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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHA’RSIS

E N G’R E c 5,],

Dans le milieu du 4*. .fiècle ayant l. C.

CHAPITRE LV1.
Du Ôœïmærcfiq la Mu;

g l.Les revenus. la république out j-V
quefois jufqu’à la fomme de zooo talents (a il;
a: ces revenus four 11ew deux fortement qu’elle
perçoit dans le payai même, 8: ceux qu’elle rire

lbs peuples tributaires-
Dans la première claire, il faut compter, 1°.

le produit des biens (and: qui lui appartiennent,
defi-à-dire , des maifom qu’elle loue, des terres ù

Dix millions huit cents

Sa) Aristoph. in m3. mafiîrlîümd

Tom V1. I



                                                                     

a. .. .V o [A a ndes bois iqu’elle afferme 2.° Le vingt-qua;
nième qu’elle feréferve fur le produit des mines
d’argent, lorfqu’elle accordes-à des particuliers la

permiflion de les exploiter (a); 3°. Le tribut
annuel qu’elle exige des aflranehis 8L des dix mille
étrangers établis dans. l’Attique (d 4.° Les

amendes les confifcations , dont la plus grande
partie tell defiinée au-tréfor de.l’état (a ). 5.9 Le

cinquantième prélevé fur le blé 8: fur les autres

merchpndifes guis!!! apporte des pays étrangers
,’ de même que fur plufieurs de celles qui for-
tent du Pirée (g) *. 6.° Quantité d’autres petits ’
objets’flx’), tels que les droits’établis fu’r’certaines

dentées expofées au marché (li ) ,8: l’impôt qu’on

exige de ceux’ qui entretiennent chez eux des cour-q

tifanest (le).g . i 4 . . ’ i
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudicaf

tiqn s’en fait dans un lieuipubliçpen Vpréfence dag
.dix’ëfiif’lgrats quiiiptëfidèntîëux. enchères,-

. . unT l K . u r « *. b Andacid. (lem st. p.42. Xenopli. rat. redit. p. 92.6;
Démoitlt. in Euhulid pYSQI- ---( ç g Sutd.,in ’A’lfaç gnan.

(d ) Harpocr. in Minuit. - (a DemOth. In.Tlmocr.
11.2791. ld. in Macart. pas. 1039. Ber. les. Att..pag. 391.

[f1 Demosth. in Neær. rag. 86s. 1d. m Lacnt. p. 962.
Etvmol.’magn. in firman. -- (g) The0phr charade cap.
ai. Casaub. ibid. p. 160. Douar. in Terent. l’honn. v. me;

* V0 rez la note à la fin du volume. I
Un) ristOph. in eccles. v. 809 l’on lib. S . cap. to,

S. 132.-- (i) Demostlt. in Euluud 887.
(k) Æschin. in Timarch..p. 278. Poli. tb.7, cap.-9).

5. :02; lib. c, cap; 5, 5. 2.9. -(1)1Harpocr, etSuid.
in Mn. mg. lib. 8. cap. 9, S. 99. li.

J A: .. v T



                                                                     

au yrpyLANAcHAnsn; 3
T eus une fois la curiofité d’épier les menées. des

traitans. Les uns, pour. écarter leurs rivaux, em-
ployoient les menaces-ou les prunelles t. les azures
diflimuloient leur union , fous les,appatences de la

I haine. Après. des eûtes lentement couvertes .Âl
recouvertes , on alloit continuer le bail aux anciens
fermiers , loriqu’un homme inconnu renchérit d’lun

talent. L’alarme le mit parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournit des cautions , car c’cfi une condition

nécellaite; il les donna, 8c n’ayant plusde moyens
de l’éloigner, ils négocièrent lecrètemem avachi,

8: finirent par fe l’allocier . ,1 , J A .: ,1
Les fermiers de l’état doivent , avant le neuvième

mais de l’année , remettre la femme convenueaux
receveurs des finances. Quand ils manquentà leurs
engagemens , ils font-traînés en prifon , condamnés

a payer le double , 8; privés d’une partie des.pri-
viléges des citoyens , jufqn’à ce qu’ils le nioient

acquittés. Ceux qui répondent pour cinq, gourent

les mêmes rifques (n 3.- , 7.- ” .
La leconde à: principale branche des revenus

de l’état, confille dans les tributs, que lui paient
quantité de villes 8c d’îles qu’il tient dans [a dépen-

dance (a); Ses titres a cet égard leur fondés fur
l’abus du pouvoit. Après la bataille de Platée (p),

il...
(un) Andoc. de nuises. x7. Plut. in Alcib. t; r , p. i9).
inlUlpian. in ont. emosthradv. TimOcr. p.811.

9) Aristoph. in vesp. v-. 705.- (p) Thucyd. lib. r.

’ «A a



                                                                     

4 Voraceles vainqueurs ayant réfolu de venger la Grèce des
infultes de la Perle, les infulaires qui étoient entrés.

dans la ligue, confentirent à defliner tous les ans
une femme confidérable aux frais de la guerre. Les
flthéniens chargés d’en faire la recette, recueillirent

en digéreras endroits 460 taleras ” , qu’ils refpec-
tètent , tant qu’ils n’eurent pas une fupériorité

marquée. Leur puiEance s’étant accrue, ils chan-

gèrent en contributions humiliantes, les dans gratuits
des villes alliées , à imposèrent aux unes l’oblige-

rien de fournir des vaifl’eaux , quand elles en
feroient requifes ( q.) ; aux autres, celle de continuer
à "payer le tribut annuel , auquel elles s’étoient
(anatifes autrefois. Ils taxèrent fut le même pied
les nouvelles conquêtes, 8: la fourme totale des
contributions étrangères, monta, au zcommence-
ment de la guerre du Péloponàfe, à 600 talens
(r) f, 8L vers le milieu de cetteguetre à noo on
130° (s ), Pendant mon féjour en Grèce, les con-
quette de Philippe avoient l réduit cette fourme i
40° talent, mais on le flattoit de la ramener un
iourà mon (t)
cap. t9 et 96. Plus. in .Aristid. t. t, p. 333. Nm. in
Aristid. cap. 3. l’amant. ltb. 8, p. 705.

. 1’481l’œiihiiie’à s I’b

u - . l a . l. l ’ s ca I al linge lib.’:,cap.’i;.l’liit.in irisa .t.’1,p. 333;

1- 3,240,000 livres. .v (a ) An’doc. de pace, p. 24, Plut. ibid.- (z) Plut.
1.9-342- ,1 6,489,0co livres. Voyez la nous à la in du volume.



                                                                     

t!

noueuse ANACl-IARSIS. 5.
Ces revenus, tout confidérables qu’ils (ont,

n’étant pas proportionnés aux dépenfes (u ) , on

efl louvent obligé de recourir à des moyens extra-

ordinaires, tels que les dans gratuits 8: les con-
tributions forcées.

Tantôt le Sénat expofe a l’allemblée générale,

les befoins preflans de l’étauA cette propofition
les uns cherchent à s’échapper , les autres gardent

le filence , 8: les reproches du public les font rougir
de leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres enfin

annoncent tout haut la fourme qu’ils oEtent a
république, 8c reçoivent tant d’applaudill’emens,

qu’on peut douter du mérite de leur générofité (a).

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix
tribus, 8c tous les citoyens qui la compofent, ’a
proportion de leurs biens, de façon qu’un patti-
culier qui a des polletiions dans le difltiéi de plu-
fieurs tribus, doit payer en plufieurs endroits
La recette et! l’auvent très diflicile; après avoir
employé la contrainte par corps, on l’a profcrite
comme oppofée à la nature du gouvernement.
Pour l’ordinaire, on accorde des délais; 8: quand
ils font expiés , on faifit les biens, ôt on les vend
à l’encan (ç).

(a) Demostlt. in Timon. a . 788.-Su) Theo hr;
eharatt. cap. n. Casaub. ibi . pag. tss. llut. in cib.
t. r , pë. 19g. - [y] Demosth. in Polycr. pag. 108;.

(g) hucyd. lib. ». cap. 18..Demosth. in Androt. pag.
70;. et 707. 1d. in imorr. p. 798.

A3



                                                                     

d ’-’ ’- V’oern
- ’De toutes les charges , la plus onéreufe, fins

doute, et! l’entretien de la marine. Il n’y a pas
long-temps que deux ou trois riches particuliers
armoient une-galère à frais communs (a) ; il parut
enfuite une loi qui fubfifioit encore à mon arrivée’

en. Grèce , 8: qui , conformément au nombrèpdes
tribus, partageoit en to dalles, de 120 perfonnes
chacune, tous les citoyens qui polsèdent’des terres:

des fabriques , de l’argent placé dansile commer e

ou fur la banque; Comme ils tiennent dans leurs
mains prefque toutes les richelles de l’At’tique, on

les obligeoit de payer toutes les impofitions , 8c
fur-tout d’entretenir 81 d’augmenter au befoin les

forces navales de la république. Chacun d’entre

eux ne devant fournir ion contingent que de deux
années l’une ( la) , les i200 contribuables fe (ub-
divifoient en deux grandes dalles , de ôoollchacune
dont 300 des plus riches, 81 300. de ceux qui l’éq

toîent moins. Les premiers répondoient pour les
feconds’, St faifoientlës avances dans un cas ptef-

fant (a). in . - L i.Quand il s’agîlloitid’un ârmement , chacune des

dix tribus ordonnoit de lever dans fun difiriél, la
même quantité de talens qu’elle avoit de galères a

’j guzlas in Polyeuclv. p. 32.7. Demo’sth.j in Mid. p; 61?.
’ à issus. de motets. Apollod. p. 67. Dcmosth. in Leptin.

p. s41. 1d. in Po! cl. passim. Pet. leg. An. p. 274.
t *(c) Demostlt. e classa p. 135. Id. in thænip. p. son.
Ulpian. in olynth. s, p. 33. " " * ’



                                                                     

ou revue Auscnsnsts. 7
équiper, les exigeoit d’un pareil nopibre de
compagnies compofées quelquefois de’ 16 de ces
contribuables (d). Ces femmes perçues I étoient
difl’rîbuées aux hiérarques ; c’efl ainfi qu’on appelle

les capitaines de vailfeaux (e): On en nommoit
deux pour chaque .gâlère; ils- lervoienttfilxv mais
’chacun (f), 8L devoient pourvoir à. la fubfiflance
’de l’équipage (g); car pour l’ordinaire la répi-

blique ne tournilloit que les agrès 8l les matelots
Cet arrangement étoit défeélueux, en ce qu’il ren-

doit l’exécution très lente, en ce que, fans avoir
égard a l’inégalité des fortunes , les plus riches ne

contribuoient quelquefois que d’un feizième à l’ar-

mement d’une galère. Vers les dernières années (le

mon féjour en Grèce, Démoflhène fit palle: un
décret qui rend la perception de l’impôt’plus facile

"8: plus conforme à l’équité; en voici la. fubllance.

7 Tout citoyen dont la fortune en de to talent,
doit au beloin fournir à l’état une galère; il en’

fournira deux, s’il a au talensj mais poffédât-il
des richelfes très confidérables , on" n’exigera de

lui que trois galères 8l une chaloupe. Ceux
auront moins de to talent, fe réuniront pour C021
tribuer d’une galère

Cet impôt, dont on n’exetnpte que les Archontes

. p n À(il) Démostli. de cor. p. 490. - (e Id. in Mîd. p;
628. Ul tan lbld. p. 682. - (f) 1d. in olyclap. .1089.
1093. C. -- (g) Pintade lor. Athen t. a, p. 349. .

(h) Demosth. in lilid.’p, 61 . -- (i) 1d. de tong. .499-

A4
A .. -A-. L-....-. ....



                                                                     

8 p V o r A o a(fr) , et! proportionné, autant qu’il et! poflible;
aux facultés des citoyens; le poids en tombe tou-
jours fur les plus riches, 81 c’efl une fuite de ce
principe, que l’on doit all’eoir les impofitions,

Ion fut les perfonnes, mais fur les biens U).
’l Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que

thunes s’abaill’ent , Démoflhêne laifl’a fubfifler la

loi des échanges. Tous les ans, les magiflrats
chargés du département de la marine , permettent
.3 chaque contribuable de fe pourvoir contre un
citoyen qui cil moins taxé que lui, quoiqu’il fois
devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si
l’accufé convient de’il’amélioration 8c de la fupé-

riorité de fa fortune , il efl fubflitué à l’accufateur,

fur le rôle des contribuables; s’il n’en convient

point, on ordonne les informations , 8: il fe trouve
louvent forcé d’échanger fes biens contre ceux de

l’accufateur (in), I V
Les facilités accordées aux commandans des

galères, fait par le gouvernement, fait par leur
tribu, ne fulliroient pas, fi le zèle 8: l’ambition
n’y fuppléoient. Commeil et! de leur intérêt de

Té difiinguer de leurs rivaux, on en voit qui ne
négligent rien pour avoir les bâtimens les plus
légers , 8: les meilleurs équipages (n) ; d’autres qui

(l) la. in Leptin. sa. -(l) Demostlt. in Apdrot.
p. 707.-(m) 1d. ilipp. 1, p: sa. Id. in Phæntp. p.
son; et 1027. --(n) Demosth. in Polycl. p. 1084.
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ou "un ANAcuAnsts; 9
augmentent à leurs dépens la paie «des matelots,
communément fixée à trois oboles par jour ’.

Cette émulation , excitée par l’efpoir des hon-

neurs &des récompenfesko) , efl très avantageufe
dans un état dont la moindre guerre épuife le
tréfor, 8: intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre, les peuples tributaires, fans celle
menacés ou fubjugués par les ennemis , ne peuvent

fournir du fecours à la république, ou font cour
traints ile-lui en demander. Dans ces circonllances
critiques, l’es flottes portent la défolation fur les
côtes éloignées , 8: reviennent quelquefois chargées

de butin. Lorfquielles peuvent s’emparer du détroit

de l’Hellefpont (p), elles exigent de tous les
vailfeaux qui font le commerce du Pont-Euxins
le dixième des marehandifes qu’ils tranf’porrent5

a cette retienne a phi d’une fois (cuvé l’état,

L’obligation de fournir des vaillent: 61 des
contributions en argent, celle avec la guerre;
mais il cil d’ufage que les citoyens riches donnent,

à certains jours, des repas à ceux de leur tribu,
qu’ils concourent à l’entretien des gymnafes, 8!

procurent aux jeux publics les chœurs qui doivent
fe difputer le prix de la danfe 8: de la mufique
(q). Les uns le chargent volontairement de ces

’ Neuf sols

( a) lys. in mun. acce t. p.’378. -(p) Xenoph. hist.
Græc. llb. l3 pag. 4go. emosth. in Le in. pag. s4 .

(ç) Lys. in man. accept. pas. 374. emouh. in and.



                                                                     

to . V o r Un o t
départies; les autres y font c0ndamnés par le choix

de leui-ztribu, 8è ne peuvent s’y foullraire, à moins
quais n’en. aient obtenull’exemption par. des fer-

vices rendus à l’état. Tous ont des droits à
la faveur du peuple, qui dédommage par des em-
plois 5K des honneurs, ceuquui fe (ont ruinés

pour embellir l’es fêtes. .
n Plufieurs compagnies. d’officiers élusépar le

peuple, (ont chargées de veiller à lladminifiration
des finances; a: chacune des dix tribus nomme un
officier à la plupart de ces compagnies. Les uns
s) donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent,

fous certaines redevances , les privilèges pour l’ex-

ploitation des mines, préfident à la vente des
biens confifqués &c. Les autres infcrivent fur un
regifLe la femme dont chaque citoyen doit con-
tribuer dans les befoins preilans

Les diverfes efpèces de revenus font dépofées

tous les ans dans autant de cailles différentes,
régies chacune en particulier, par dix receveurs
ou tréforiers. Le Sénat en règle avec eux la dem-

nation , conformément aux décrets du peuple,
8: en préfence de deux contrôleurs qui en tiennent

p. 60s et 628 Argum. ejusd. ont. pag. 60:. Harpocr. in
Etn’n.- (r) Demosth. in Leptin. pag. r45 ôte.

(s) Harpocr. in Un". l’oll. lib. 8, ca . 9v. 5- 99-
(1) Harpocr. et et)mol. magn. in ’sz p. Poil. lib. 8,

cap. 9, 5. ro3.- [u] Harpocr. in unau". et in
’52»an Saïd. in ’Amîr’xr. l’oll. ibid. 97, &Câ-



                                                                     

ou JEUNI «biscuitant. n
regiflre, l’un.an nomzdu Sénat , l’autre au nom’des

adminifl’rateurs ’
Les receveurs chargés de la perception des deniers

publics , conferveut les rôles des femmes auxquelles
[ont taxés les citoyens (y). Ils eflacent , en pré.
fence du Sénat, les nous de ceux qui ont fatisfait
à la dette, 6! dénoncent a l’un des tribunaux ceux
qui ne l’ont pas acquittée. Le-tribunal nomme des
inquiûteurs (1)., chargés de pourfuivre ces der-
niers par les voies ordinaires, qui vont, en cas
de refus, jufqu’à la confifcation des biens. Cepen-

dant ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorf-
qu’il cit queflion d’un objet important: quand il

ne l’efl pas, on laide aux receveurs le foin de
terminer les conteflations qui s’élèvent dans leur

département (a).

Ceux d’entre eux perçoivent les amendes;
ont le droit fingltlier de revoir les fentences des
premiers juges , 81 de modérer ou de remettre
l’amende , s’ils la trouvent trop forte (la

Les dépenfes relatives à la guerre «St à toutes les

parties de l’adminiflration , (ont afllgnécs fur les
différentes cailles dont je viens de parler. En temps
de guerre, les lois ordonnent de verÎer dans la
calife militaire l’excédent des autres cailles (c);

[si Harpocr. in ’Avrl’yp. -- (y ) Id. et Suîd. in ’Arradôw;

Aristot. de rep. lib. 6 . cap. 8. -- (ç) Demouh. in Timocr.
P- 775:.- (a) Pull. lib. 8, cap. o, 5. 97.-(11) Lys.
pro ml". p. 163 et 165. l’oll. ibid. -- (c) Demosth. il



                                                                     

sa Vorace:mais il faut un décret du peuple pour intervertir

l’ordre des ailignations. i ’
Tous les ans on dépofe, dans une caille régie

par des officiers particuliers, des fonds confidé-
tables, qui doivent être publiquement diflribués,
pour mettre les citoyens pauvres entêtatde payer
leurs places aux fpeélacles (d). Le peuple ne veut
pas qu’on touche à ce dépôt, 8c nous l’avons vu

de nos jours flamer la peine de mort contre l’o-
ratent qui propoferoit d’employer cet argent au
fervice de l’état épuifé par une longue guerre (r ).

Les annales des nations n’offrent pas un fécond
exemple d’un pareil délire.

Near. p. 861. -- ( l .Harpocr. in 639p.- [e] Ulpîan.
in olyuth. 1, p. 13. ban. argum. qui. ont. i

En du Chapitre cinquante-fixüm.

.. rmnfi



                                                                     

ou nous summum. t;

kCHAPITRE LVII.
Sain: a; la Biéh’oùiéque d’un Athlnien. La Logigue.

AVANT mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avois paffé plufieurs journées dans la

bibliorhèque d’Euclide: à mon retour , nous repri-
mes nos féances.

Il me montra dans un corps [de tablettes, les
ouvrages qui traitent de la logique dt de la rhé-
torique, placés les uns auprès des autres , parce
que ces deux (ciences ont beaucoup de rapport
entre elles (a). Ils font en petit nombre, me dit-
il; car ce n’efl que depuis un fiècle environ qu’on

a médité fur l’art de penfer 8l de parler. Nous
en avons l’obligation aux Grecs d’ltalie à de
Sicile, à ce fut une fuite de l’elÏor que la philo-L
fophie de Pythagore avoit ,donné à l’efprit’llll-

Nous devons cette juüice a Zénon. d’Élée, de

dire qu’il a publié le premier un cirai de dialeaio’

que (la); mais nous devons cet hommagei;

7 r A r. ,Ùqlta! c la au). . .
la) Aristot. rhet. lib. 1 enrhumai a. tu. SerraEmpir. adv. un. lib. 7, 5. ,70. 4-0 ) lulu. Laert. ni
greens. S. 18. AristOt. Il). rand. llb..8. S. 57; lib. 9,
I 1.5- ; * I . . n ’ ’1’ A ’ -



                                                                     

14 Vernon...Ariflote, d’ajouter qu’il a tellement perfeéiionné

la méthode du raifonnement, qu’il pourroit en être

regardé comme l’inventeur f n .
L’habitude nous apprend à comparer deux ou

plufieurs idées, pour en connoître .& en montrer
aux autres la liaifon ou l’oppofition. Telle cil la
logique. naturelle; elle fufiîroit à un peuple qui,
privé de la faculté de généralifer fes idées’,’ne

verroit dans la nature 8: dans la vie civile que
des choies individuelles. il! retremperoit fréquem-
mentdans les principes , parce qu’il feroit fort igno-
tant; mais les conféquénces feroient jufles , - parce
que (es notions feroient claires , ’81 toujours ex-
primées par 11e mot propre. I ’ I ’

Mais chez les nations éclairées , l’efprit humain,

à force. de s’exercer fur des généralités 8c fur des

abflraéiions,’a fait éclore un monde idéal, peut-
être aufli difficile alcorinoître’que le monde phyë-
tique. ’A’la quantité étonnante de perceptions. re-

i. .,’)...a z. -çues piaules feus, sel! jointe la foule [prodigieul’e
d’e’s’coru’binai’fons que ’foi’rîie noire efprit, dont

la 1 fécondité cil tqlle, qu’il efl impollible de lui
alligEhe’rlde’s’ bornesg’ I " I. V ’ i l

si(bougeonfidéronsgenfirite que ,h parmi les oh.
jéts d’e’viitàs’jnenl’ées f ’un très grand nombre ont

enne-m-deswpponsrfenfibles qui -kmhlent les
identifier, .thdessditïérençes. légères qui; les .dif-

1 . ,1, , i - . I t’(cj Aristot. sophist. clencb. cap. 34, t. y, p. 314.

.fl-D n-mfl 01v



                                                                     

ou IrUNE’AN’A canuts. r;
tinguen’t en étier, nous ferons frappés du’co’u-

rage 8c de la fagacité de ceux qui, les premiers,
formèrent 8c exécutèrent le projet d’établir l’or-

dre 81 la fubordination dans cette infinité d’idées

que les hommes avoient conçues jufqu’alors , 8:
qu’ils pourroient concevoir dans la fuite.

Et c’efi ici peut-être un des plus grands efforts
de l’efprit humain; c’efl du moins une des plus

grandes découvertes dont les Grecs puiflent le
glorifier. Nous avons recu des Égyptiens, des
Chaldéens, peut - être encore de quelque nation
plus éloignée, les élémens de prerque toutes les

feiences, de ptel’que’tous les arts : la poflérité

nous devra cette méthode , dont l’heureux artifice

alTujettit le raifonnement à des règles Nous allons
jeter un coup-d’œil rapide fur fes principales parties.

Il y a des choies qu’on le contente d’indiquer,

fans en rien nier, (ans en rien affirmer:C’efl
ainfi que je dis : Hamme, cheval, animal ü Jeux
pieds. Il en cil d’autres qu’on défigne parties mots

qui contiennent allirmatïon ou négation. ’
Quelque n’o’mbreul’es que (oient les premières ,t’

on trouva le moyen de les diflribuer en dix titilles Ç
dont l’une renfermé la fubflance, 81 les amresles
modes. Dans la première, on plaça Vlbir’téb’lêi

lubflances, comme [tomme , ChlVâl,-&Ê..(d.);m
la féconde, la quantité, de quelque natureflp’elle

i . . . r . .. . -. ,,
(d) Aristot. calte". cap. 4; t. t; pas. v l .- t-I
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foit, comme le nombre, le temps l’étendue, 8re.
(a) ; dans la troifièrne , la qualité , 8c fous ce nom on

comprit, 1°. les habitudes, telles que les vertus , les v
fciences; 2°. les difpofitions naturelles qui rendent
un homme plus propre qu’un autre à certains exer-
cices; 3°. les qualités fenfibles , comme douceur,
amertume, froid , chaud, couleurs ; 4°.- la forme.
la figure, comme rond, quarré, ôte. (

Les autres claires renferment les différentes fortes
de relations, d’aélions , de fituations , de pollef-

fions, 8m; de manière que ces dix ordres de
chofes contiennent tous les êtres 8: toutes les ma-
nières d’être. Ils [ont nommes catégories ou attri-

buts, parce qu’on ne peut rien attribuer ’a un fujets

qui ne (oit fitbjlance , ou qualité, ou quantité, ôter
C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les objets

de nos penfées ’a un fi petit nombre de dalles .
mais ce n’étoit pas allez encore. Qu’on examine

avec attention chaque catégorie, on verra bien--
tôt qu’elle cil fufceptible d’une multitude de [ub-

divifions que nous concevons comme fubordou-
nées les , unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la première catégorie.

Dans (l’enfance , notre efprit ne voit, ne con-
çoit que des individus ” ; nous les appelons encore

’ pair. ibid! cap; a. -- (f) imbu. cap. s. n. :6. v
r es moividus s’appellent en grec , atones , in visibles.

(Aristot. categ. cap. z , p. i5.) . I’ ’ " ’ aujourd’hui
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aujourd’hui premières fubflances (g), fait parce
qu’ils attirent nos premiers regards , fait parce
qu’ils (ont en effet les fnbflances les plus réelles.

Dans la fuite, ceux qui ont des reliemblances
plus frappantes , l’e préfentant à nous fous une

i même efpèce , c’efl-u’t- dire , fous une même forme,

fous une même apparence, nous en avons fait
plulieurs dalles (épatées (Il ). Ainfi d’après tel dt

tel homme, tel 8c tel cheval, nous avons en
l’idée fpécifique de’ l’homme 8: du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille

remontent à une origine commune , de même plu-
fieurs efpèces rapprochées par de grands traits de
conformité, fe rangent (ou! un même genre (i ).
Ainfi, des idées fpécifiques de l’homme , du cheval,

du bœuf, de tous les êtres qui ont vie 8c l’enri-
ment , a réfulté l’idée générique de l’animal ou

de l’être vivant; car ces exprcllions , dans notre.
langue, défignent la même choie. Au deflus de ce
genre, on en conçoit de plus univerl’els, tels que
h fubflancr, dm; 61 l’on parvient enfin au genre
fuprême , efl: l’être.

Dans cettflchelle, dont l’être occupe le fom-
met, 8c par laquelle on defcend aux individus,
chaque degré intermédiaire peut être genre à l’é-

lrI Aristot- îbîd. cap. m. r. .16.-- (I. Id. topit’.
Il). r , cap. 7, t. r, p. r84. -’(’l-) Aristot. nimph. litt.

1s «9- 3.1.!iner . ".Tm V]. B
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gai-d du degré inférieur, efpèce à l’égard du degré

fupérieur. - iLes philofophes le plaifent à drelTer de pareilles
filiations pour tous les objets de la nature, pour-

.toutes les perceptions de l’efprit; elles leur facili-
tent les moyens de fuivre les générations des idées, .
8c d’en parcourir de rang en rang les dilïérentes claf-

fes , comme on parcourt une armée en bataille ( k
Quelquefois, tconfidérant le genre comme l’unité

ou le fini, les efpèces comme pIufirurs, 8c les.
individus comme l’inÏîni,’ ils agitent divettes quer-

tions Fur-le fini 84 l’infini , fur le un 8: le plufieurs ;.

quellions qui ne roulent alors que fur la nature
du’genre, des efpèces 8: des individus (l

Chaque elpèce el’c difiinguée de (on genre par:

un, attribut elÏentiel. qui la caraélérife, St qui fe
nomme difïérence in; La raifon étant pour l’hom-

me le plus beau 8L le plus incommunicable de fcs.
uprivilèges, elle le fépare des. autres animaux .,

Joignez donc à l’idée générique de l’animal calle

de raifonnable , c’eflvàjdire , de fa différence, vous
aurez l’idée fpécifique de l’homme-( n 3.11 efl’aufii.

dîfiicile qu’important- de fixer les diflérences com-

prifes fous un même genre, 8c celles. des efpèces.

(k Plat de rep. llb..7 x. a. p. 34. -- (1’) la. in.Phîleb). 1d. in Faim. --ô(m.j Argon. lame, un. mon.
t. r. -245. ca . ï. .24 a

4’3 V0 ’ei’ la noie apis finpdu voiturier.
(a) ’orplayr. nages. up. Aristot..t. 17,,Pl 7..
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fubordonnées a des genres qui ont entre eux quel-
que affinité. En le livrant a ce travail, on démêle
bientôt, dans chaque elpèce , des propriétés qui
lui font inhérentes , des modifications qui lui font-

accidentelles. 4 ;Il ne s’agit pas ici de la propriété qui t’e con-’

fond avec l’eflence d’une choie, mais de celle qui
en cil diliinguée ( o ). Sous cet afpeél, c’efl. un
attribut qui ne convient qu’à l’efpèce, 81 qui émane

de cet attribut principal que nous avons nommé
différence. L’homme cil capable d’apprendre cer-

taines fciences; c’efl une de fes propriétés-:elle
naît du pouvoir qu’il a de rationner, 8c ne ce"-
vient qu’à (on efpèce. Celle qu’il a de dormir,
de ce mouvoir, ne peut être une propriété, par
ce qu’elle lui cil: commune avec d’autres ani-

maux r ’ ’L’accidenteŒ un mode , un attribut que l’efprit fé-

pare aifément de la chofe z être nflis efl un:acci-
dent pour l’homme, la blancheur pour un corps (q).

Les idées dont nous avons parlé jufqu’içlgn’éh

tant accompagnées ni d’affirmation ni de néga-
tion , ne l’ont-ni vraies ni fau’es (r 3. Parlons ’a

celles qui peuvent recevoir l’un de ces caratlères.
L’énonciation ell une propofition qui. affirme

(a) Aristot. tapie. lib. t . cap. 4 et r.--Ip) ld. ibid.
et lib. 5, cap. 3, a. a: . - (q) id. ibid. lib. I, cap. s,
p. 183. -(r). ltl. de interpr..cap. r, t. t, p- 37..

B a.



                                                                     

2° V Je A o a ,ou nie quelque chofe (s). Il n’y a donc que
l’énonciation qui fait fufceptible de vérité ou de
fauflèté. Les autres termes du difcours, telles que

la prière , le commandement ,. ne renferment ni

àuflëté ni véritét ’
q Dans toute énonciation , on unit ou l’on répare

plufieuta idées. On y diflingue le filin, le verbe,
l’attribut. Dans celle-ci, par exemple : Socrate efl
fige, Socrate fatale Quiet, e]! le verbe , [age l’at-
tribut. ’

Le fuie: lignifie ce qui. cit placé au dallons. On
Eappelle ainfi, parce qu’il exptîme la chofe dont
on parle 8: qu’on met fous les yeux; peut-être
aufli , parce qu’étant moins unîverfel que les attri-

buts qu’il- doit recevoir, il leur cit en quelque

àçon fuhordonné (t). .
Le fuie: exprime ,w tantôt unei’dée univetfelle 8:

qui convient. à. plufieurs individus, comme celles
d’homme .. d’animal : tantôt une idée finguliète, 8:

qui ne convient qu’a un individu, comme celles
de Calliaa, de Sbcate : fuivant qu’il. cil uni-
vetfel ou fingulier, l’énonciation qui le renferme ,’

di- univerfelle ou- finguliève. l
Pour quÎun- fuiet univerfel fait prit dans toute

En étendue, il âne y joindre ces mots tau ou

[a]. Ari’stot. de înœtpt. cap. ça 5. - (t) le; «tes;
tap- h. t. a, p. 17.- (u) la. de miel-pt. cap. 7, t. 1,
W 39o
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nul. Le mot homme efi un terme univerfel : fi
du, tout homme, nullwmm, je le prends dans
toute fon étendue, parce que je n’exclus aucun
homme ; fi je dis (mplement, quelque homme . je
refireins (on univerlalité.

Le verbe cl! un ligne qui annonce qu’un tel at-
tribut convient a tel fiijet (x ). Il falloit un lien
pour les unir , 8: c’ent le verbe tue, tonjours ex-
primé ou fous-entendu. Je dis fous-entendu, parce
qu’il cil renfermé dans l’emploi des autres verbes.

En effet, ces mots je vair, lignifient je [je
d’un! (7)»

A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il e!

pris de l’une des catégories qui contiennent les
genres de tous les attiibuts (r).

Ainânos jugemeru ne font que des opérations par

lefquelles nous affirmons ou- nous nions une choie
dîme autre; ou plutôt ce ne font que des regarde
de l’efprit, qui découvrent que telle propriété on

telle qualité peut s’attribuer ou non a tel objet;
car l’intelligence qui fait cette découverte, efi à
l’aine ce que que la vue efi à l’oeil (4 ).

On flingue différentes efpëces d’énonciation:-

Nous dirons un mot de celles qui, roulant fur un
même fujet, font oppoféea par l’affirmation 81 par

(a) Aristoc. de interpr. cap. 3:, p. 37.-- (y) ld. ibid.
cap. n, pa . 46. - ( r) Id. topic. llb. r , cap. 9 , t. r,
p.18ç.-Êa)Arittot. topic. lib. r. cap. 17,, p 19:.



                                                                     

a: V o v A G ala négation. Il (emble que la vérité de l’une doit

établir la faufleté de l’autre. Mais cette règle ne

fauroit être générale, parce que l’oppofition qui?

règne entre elles ,. s’opère de plufieurs manières.
Si, dans l’une 8: dans l’autre , le fujet étant unio’

verfel, e11 pris dans toute (on étendue, alors les
deux énonciations s’appellent contraires, 8c peu-

vent être toutes deux faillies ( b). Exemple : To11:
le: banane: [ont blancs , nul homme n’efl blanc. Si.
fan étendue n’a point de limites dans l’une, 81 en

a ans l’autre, alors elles le nomment contradic-
toxres: l’une efl vraie, 8: l’autre faufile. Exemple :.

Tous les hommes [ont Mana; quelque: homme: ne
[ont pas blanc; , on bien : Nul homme n’efl blanc ,
quelque: hommes [ont blancs. Les énonciations fin-
guliëres éprouvent «le même genred’oppofition

que les contradiéioires; de toute néceflité l’une"

fera vraie, 8c l’autre [attire : Socrate blanc, Sa.
urate n’èfl par blanc (c

Deux propofitions particulières, l’une affirma--
tive , l’autre négative , ne (ont pas , à proprement

parler, appelées entre elles; l’oppofition n’ell que-

dans les termes. Quand je dis: Quelquerolramme:
[ont jufles; quelque: hommes ne font par Infime, je
ne parle pas des mêmes hommes (d).

l La.

(’5’) ld’. de interpr. cap. 7 ,t. r, p. in - le] miston.
categ. cap. 10, t. « , 3;. Id. de intorpr. cap 7, t. r ,.
p. 4.0.- (d) Id. ana yft. pricr. ce). x5 ,. t. 1,. p. "7.

LI
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Les notions précédentes, celles que je fupprime

en plus grand nombre, furent le fruit d’une longue
fuite d’obletvations. Cependant on n’avoir pas
tardé à s’appercevoir que la plupart de nos er-
reurs tirent leur fource de l’incertitude de nos idées
8: de leurs lignes repréfentatifs. Ne connoiffant les
objets extérieurs que par nos fens, 81 ne pouvant,
en conféquence, les dillinguer que par leurs api
parences ,. nous confondons louvent leur nature
avec leurs qualités 8: leurs accidens. Quant aux
objets intelleéluels, ils ne réveillent, dans le com»

mon des elprits , que des lueurs fombres , que des
images vagues à: mobiles. La confufion augmente
encore par cette quantité de mots équivoques 8L
métaphoriques, dont les langues fourmillent, 8c
fut-tout par le grand nombre de termes univers
fols , que nous employons (cuvent- fans les entendre,

La méditation feule peut rapprocher des objets
que cette obicurité femble éloigner de nous. Auflî

la feule différence qui le trouve entre un efprit
éclairé (à: celui qui ne l’ail pas, c’efl que l’un voit

les chofes à une jolie diflance, 8c l’autre ne les

voit que de loin (e). V ’-
Heureufement les hommes n’ont befoin que d’une

certaine analogie dans les idées, d’une certaine:

approximation dans le langage, pour fatisfaire
aux. devoirs de la fociété. En changeant leurs idées ,,

I (a), Aristor. sophist. clench.lib. 1.,eap. r,,t. r .p..18.v..



                                                                     

:4 V o Y A a ales efprits trafiquent avec une bonne mon,
noie , dont louvent ils ne connoifl’ent pas le titre ;
les autres, avec de faull’es efpèces, qui n’en font

pas moins bien reçues dans le commerce.
Le philofoplie doit employer les expreflîons les

plus ulitées ( f), mais en dillinguant leurs accep-
tions, quand elles en ont plufieues ; il doit enfuite
déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une choie, c’ell faire Connoître la ria-

ture par des caraélères qui ne permettent pas de
la confondre avec toute autre chofe (g). Autre-
fois on n’avoir point de règles pour parvenir à
cette exaétitude, ou pour s’en afl’urer. Avant d’en

établir, on obferva qu’il n’y a qu’une bonne dé-

finition. pour chaque choie (le); qu’une telle dé-
finition ne doit convenir qu’au défini (i); qu’elle

doit emballer tout ce qui efl compris dans l’idée
du défini (li); qu’elle doit de plus s’étendre à

tous les êtres de même efpèce, celle de l’homme,

par exemple , à tous les hommes (l); qu’elle
doit être précife : tout mot qu’on en peut retran-
cher cil fuperflu (m ); qu’elle doit être claire: il
faut donc en exclure les expreflions équivoques,

f) lût repic. lib. a, cap. 1.. r. r,. pas. 196.
i; Aristot. toge. lib. i, cap. t, t. r , pag. 181..

Id. ibid. li . 6 , cap. 14, t. i , png. :60.
i] Id. ibid. lib. 7, cap. s, p 26 .-- (k) ld.ibids

lib. 6, cap: 5, p. 247.- (l) Id. ibi . cap. i , p. un
(in). Id. ibid. cap. a, p. 1.43.

figurées,
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figurées , peu familières (n), 8: que pour l’en-
tendre, on ne fait pas obligé de recourir au dé-
fini, fans quoi elle reflembleroit aux figures des
anciens tableaux, qui ne (ont reconnoilïables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles (a).

Comment parvint-on à remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus» haut de ces échelles d’idées

qui nous conduifent, depuis les individus jufqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque efpèce

efi immédiatement furmontée d’un genre , dont
elle efl diflinguée par la dific’rence. Une définition

exacte fera compofée du genre immédiat 8: de la
diiïérence de la choie définie (p), 84 renfermera
pariconféquent (es deux principaux attributs. Je
définis l’homme unranimal raifonnable (q). Le
genre animal rapprocherl’homme de tous les êtres
vivans; la différence mijbmuzlzle l’en fépare.

Il fait delà qu’une définition indique la reficm-

blance de plufieurs chofes diverfes , par (on genre;
St leur diverfité, par [a différence. Or rien n’efl:

fi important que de faifir cette reliemblance 81
cette diverfité, quand on (exerce dans l’art de
panier 8l de raifonner (r).

J’ornets quantité de remarques très fines fur la

(n) Id. ibid. cap. a, pag. 241- - [a] Aristor. repic.»
lib. 6. cap. a, p. 243. -(p) 1d. ibid lib. t , cap. S,
p. 185; lib. 6, cap. 1 , p. 241.-ëg) Id. up. Jartiblîc.
de vit. Pythagf clip. 6, pag. 2.4. .-. r) Id. topic. lll). 1 ,
cap. 13. 16m r7.

Tom: V]. C



                                                                     

26 Voonnnature du genre 8L de la difiérence, ainfi que fur
les diverfes efpèces d’affertions qu’on a coutume

d’avancer en railonnant. Comme je ne veux pré-
fenter que des efTais fur les progrès de l’ef prit hu-

main, je ne dois pas recueillir toutes les traces
de lumière qu’il a laifiéesfur fa route; mais la déc

couverte du fyllogifme mérité de nous arrêter un
inflant,

Nous avons dit que dans cette propofition;
Socrate a]! [age , Socrate en le fujet, [age l’attri-
but; 81 que par le verbe fubfiantif qui les unit.
on affirme que l’idée de la fagefl’e convient à celle

de Socrate.
Mais comment s’affurer de la vérité ou de la

faufleté d’une propofition, lorfque le rapport de
l’attribut avec le fuie: n’efl pas allez marqué?
C’efl en palTant du connu à l’inconnu (r ); c’efl

en recourant aune troifième idée, dont le dou-
ble rapport avec le fujet a l’attribut fait plus
fenfible,

Fourme faire mieux entendre, je n’examinerai
que la propofition affirmative. Je doute fi A efl
égal à B; s’il fe trouve que A fait égal à C, 81

C à B, j’en conclurai, fans héfiter, que A cit
égal à B (f),

Ainli , pour prouver que laiuflice eft une ha-

(r) Aristot metnph. lib. 7, cap. 4 , t, a? pag. 9:29.
(ç) 1d. analyt. prier. cap. 4. t. r, p. 54.
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bitude’; il fuflît de montreri’que la juflice efl’ une

vertu, 8c toute vertu une habitude (à). Mais
pour do’nner à cette preuve la forme du fy’llo-
gifme,’ plaçons le mot Vertu entre le fujet 8: l’ar-

tribut de la propofition , 8: nous aurons ces trois
termes : Juflice, Vertu, Habitude. Celui du milieu
s’appelle moyen, fait à caufe de (a pofition , l’oit
parce qu’il fert d’objet intermédiaire , pour conté

parer les deux autres, nommés les extrême: (
Il cil démontré que le moyen doit être ’pris’ au
moins une fois univerfellement, 8c qu’une des pro;

polirions doit être univerfelle (y). Je dirai donc

d’abord : ’’ Toute vertu est une habitude;

je dirai enfuite :

.Or la justice est une vertu t

N Donc la justice est une habitude: - . ,
Il fuit de l’a 1°. qu’un fyilogifme efl compofï

fie trois termes, que le dernier eftl’attribut du (econd,

8c le (acond du premier ( ç). Ici Habitude efl attribut
à l’égard de Verne, 8l Vertu à l’égard de Jujlice. L

L’attribut étant toujours pris dans l’une des cas
tégories, ou. dar’nlesféries d’êtres qui les com-

pofe’nt, les rapports du moyen avec l’un &Ùl’au.

(u )’Aristdt. de mot. lib. a. cap. Il , t. a, p. r7; cap. e
4, p. et. - (x) ld. analyt. prior. cap. 4., t. r , p. s4. I

(y) 18,. topic. lib."8,*cap. 1. t. 1 , p” 267; cap. c4,
p. 290.--I-’(o)- 1d; ’îlnnlyt. prior. cap. 4; t 1, p. 54.

. C 2.



                                                                     

.28 ,V o r A c a a:tre des giflâmes, feront des rapports tapez. de
Lfulülangces, de. qualités,, degtquantités ôte. ,tantôt
de genres Ï 8c d’efpècesnde, prOpriétés ôte. (a );

Dans l’exemple précédent, ils -fontnde genres 8c

d’efpèces; car Habitude cit genre relativement à
Vertu, 8: Verruflrelarijvement à prlice. Or,,il et!
certain que tout ce qui (e dit d’un genre fupérieur ,

doit’fe dire]. des genres 81 des efpèces qui font

(laps la ligne ,defcendante (la). . ,
Illfuit, 2°. qu’un fyllogifme cit comporté de

trois prOpofitions. Dans les deux premières, on
compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troifième, on conclut que l’un des extrêo
mes doit être l’attribut de l’autre; 8c c’étoit ce

qu’il falloit prouver. ’ .
Il fuit, 3°. qu’un fyllogifme cit un raifonne-

ment par lequel, en pelant-certaines ,afl’ertions ,
on en dérive une autre, diEérénte des premièq

tes - (c ). V ’I Les diverf’es combinaifons des trois termes pro;
duifent différentes fortes de fyllogifmes, ’qui la
plupart fe réduifent à celle que nous avons prœ

pofée pour modèle (d).- a :t . .
,. Les réfultats varient encore [nitrant que les pro-j

.

,1 -*a) Aristot. topic. lib. 1, cap. 9, t. r , pa . 18j. ’
a) Id. ibid. lib. 4. cap. I,.t.. r, p. au; ib; 6, cap; .

ç, p. 2571-4 cfÏd. ibid. lib. 1, cap. t. t. 1,.pÏI189.
1d. 50phrst. elçnch. lib. .1 .,ca . 1 ..t. 1, pag. .283t ,. ’
- -[d] Azimut. analyt. prior. lb. 1, cap. 7, t. 1,9. 6o.
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parutions font affirmatives ou’négai’ives," fuivant

qu’on leur donne , ainfi qu’aux termes ,- plus ou
moins d’univerfalité ; 81 de la font émanées quan-

tité de règles qui fout découvrir, au premier aï?
paît, la jufielre ou le défaut d’un raifonnement.

- On fe (en d’induélions 8l d’exemples pour per-

fuader lamultitude, de l’yllogif’mes pour convain-

’Ë&’les philofophes Rien de fi preflant, de
fi impérieux, que la conclufion déduite de deux
vérités dont un adverfaire a été forcé de con-

venir (f ’ . . lce mécanifme ingénieux n’efl que le dévelop-

pement des opérations de notre efprit. On avoit
obiervé qu’à l’exception des premiers principes

qui perfuadent par eux-mêmes (g), toutes nos
allertions Âne, fongquetdes - conclufions , 8: qu’elles

font fondées fur unirail’onnement qui fe fait dans

notre efprit avec une. promptitude furprenante.
Quand j’ai dit z La jujlice efl une habitude , je fai-
fois mentalement le fyllogifme que j’ai étendu

plus haut.. ; p gOn (opprime quelquefois une des propofitions,’
facile àJuppléer. [Le fyllogifme s’appelle alors
enthymème ; dt quoiqu’imparfait (Il ), il n’en cit

(e) Id. topic. lib. I, cap. la, t. 1, p. 188; lib. 85
cap. a. zig. 16°. - (f) Plat. in mon. t. z , pag. 75.

(g; grisiez :opic lib. r, cap. 1, t. 1. pag. 180.
(h)chmLt:. l’hal. (le-cloc. cap. 3).. ’ L. z

C3
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pas moins concluant. Exemple: Toueevmuœfimna
babimde; donc la jufiice e]! une habitude : ou bien g
La jujlice efl une venu ; donc elle une Mélanie;
Je parviendrois aifément à la même conclulion ,
fi je dirois limplement : La juflice étant une vertu ,
ejl une habitude; ou bien , La iujlice efl une hall-
rude, parce que toute vertu ejl une habitude, 855; La.
’ Tel ell cet autre exemple tiré d’un de tu";

poètes: . A :Mortel, ne garde pas une haine, immortelle (i).

Veut-on convertir cette fentence en fyllogifme 3
on dira: Nul mortel incluait-garder une [raine im-
mortel ,- or, vous immortel : donc, &c. VOulei-
vous en faire un enthymème l» (upprimea. une des

deux premières propofitions." li i ’ Ï
Ainfi toute fentence, toute» réflexion ,. fait qu’elle

entraîne la preuve avec elle, fuit qu’elle le mon-

tre fans cet appui, ell: un véritable fyllogifme ,
avec cette différence, que dans le premier cas la
preuve en: le moyen qui.rapproche ou éloigne
l’attribut du fujet, 8c que dans le feeond il faut
fubflituer le moyen. ’ ’ ’

Oeil; en étudiant avec attention l’enchaînement

de nosidées , que les philofophes trouvèrent l’art

détendre plus fenfibles les preuves de nos rai-I
fonnemens, de développerjôt de daller les (y110-

(i) Aristot. rhetor. lib. a , «p.21 , t. a, pag. ’71.
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gifmes imparfaits que nous employons fans celle.
On lent bien que le fuccès exigeoit une confiance
obflinée, 8L ce génie obiervateur qui, à la vérité,

n’invente rien parce qu’il n’ajoute rien à la na-

ture, mais qui y découvre ce qui échappe aux
efprits ordinaires.

Toute démonflratîon en un fyllogîfme; mais
tout fyllogifme n’ell: pas une démonflration (le)
Il efl démonfiratif, lorfqu’il efi établi fur les pre-

miers principes, ou fur ceux qui découlent des
premiers; dialeétique, loriqu’il eft fondé fur des

opinions qui paroill’ent probables à tous les
hommes, ou du moins aux (ages les plus éclai-
rés ( l ); contentieux, lorfqu’il conclut d’après des

propofitions qu’on veut faire palier pour proba-

bles, 81 qui ne le (ont pas.
Le premier fournit des armes aux philofopltes

qui s’attachent au vrai; le fecond , aux dialeéliciens ,

louvent obligés de sÏoccuper du vraifemblable; le
troifième , aux fophifles, à qui les moindres ap-

parences fuflifent t
Comme nous raifonnons plus fréquemment d’a-

près des opinions que d’après des principes cer-
tains , les jeunes-gens s’appliquent de bonne heure

à
K) Aristot. anal t. prior. ca . 4 t. 1 , pag. s4.

il) ld. topic. lib 1 , cap. g, t’. r, pag. 180.
(m) Aristnt. tapie. lib. r, cap. r4. t. 1 , p. 189. Id.

v ’SOpltlSt. elench. cap. 1 , pag. 28-1. 1d. metaph. lib. 4, t. a,
me 871. ’

. C 4
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logique, quand elle ne conclut que d’après des
probabilités (n).-En leur propofanr des problé-
mes ou thèles (o) fur la phylique, fur la morale,
furia logique (p), on les accoutume à ellayer
leurs forces fur divers lujets , à balancer les con-
jeélures, à l’outenir alternativement des opinions

oppolées (q), à s’engager dans les détours du
lophifme pour les reconnoître.

Comme nos difputes viennent louvent de ce
que les uns, féduits par quelques exemples géné-

ralilent trop, 8L les autres, frappés-de quelques
exemples contraires, ne généralilent pas allez , les

premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure
du particulier au général (r), les leconds qu’une
exception ne détruit pas la règle.

La quellion cil: quelquefois traitée par daman;
des 81 par réponl’es (s ). Son objet étant d’éclair-

cir un doute, & de diriger la raifon naill’ante,
la lolution ne doit en être ni trop claire, ni trop
difiicile (t).

On doit éviter avec loin de loutenir des thèl’es

tellement improbables, qu’on loi: bientôt réduit a

(n) Id. repic. lib. I, cap. a, t. r , pag. 181.
(a) Id. ilid. cep tr, pag.187.- (p) Id. ibid. cap.

r4, p. 189.-(9) Id. ruer. lib. 1, cap. 1,t. z, p 514.
l?) Aristot. rhet. llb. 1, cap. 1 , t. a, png. r17:

a; Id. topic. lib. 8, cap. I , t. 1 , psg :63.
’(r Id. ibid. lib. r, cap. u, t. r, pag. i87.
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l’abfurde (u ) , 81 de traiter des l’ujets fur lel’quels

il .eft’ dangereux d’héliter, comme, s’il faut ho-

norer les dieux, aimer les parens (a).
Quoiqu’il loir à craindre que des efptits ainli

habitués à une précifion rigoureufe, n’en confer-

vent le goût, 8c n’y joignent même celui de la
contradiélion, il n’en ell pas moins vrai qu’ils
ont un avantage réel tu: les autres. Dans l’acqui-
fition des lciences, ils font plus dil’polés à douter;

8l dans le commerce de la vie, ’a découvrir le
vice d’un raifonnement.

2a) Id. ibid. lib. 8, cap. 9, t. 1 , pag. 17h
z) Id. ibid. lib. t , cap. 11, t. 1, pag. 187.

Fin du Chapitre cinquante-fiptüme;



                                                                     

34 Vosac’!

CHA’P ITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénîen. La Rhétorique.

PENDANT que l’on confiruiloit avec effort
l’édifice de la logique , me dit Euclide, s’élevoit ’

à côté celui de la rhétorique, moins lolide, ’a la

vérité, mais plus élégant 81 plus magnifique.

Le premier, lui dis-je, pouvoit être nécellaire;
je neconçois pas l’utilité du lecond. L’éloquence

n’éxerçoit-elle pas auparavant l’on empire fur les

nations de la Grèce? Dans les liècles héroïques,

ne dilputoit -elle pas le prix à la valeur (a )?
Toutes les beautés ne le trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homère qu’on doit regarder
comme le premier des orateurs ainli que des poètes
(b) ? Ne le montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont luivi les traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes?
Ces exemples , répondit Euclide , il les falloit choi-
lir; 8c c’ell ce que fait la rhétorique. Je répliquai:

Se trompoient-ils dans le choix, les Pilillrates,
les Solons, 8c ces orateurs qui, dans les allem-
blées de la nation ou dans les tribunaux de jullice,

a Cicer. de clar. orat. cap. 10 , t. 1, pag. 344.
fi Hermog de id. ap. rhet. am. t. 1 , p. 140.

l.

1S :1 il
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s’abandonnoient aux mouvemens d’une éloquence

naturelle? Pourquoi fubflituer Part de parler au

talent de la parole Po v . " - -
w On a voulu feulement , reprit Euclide; arrêter

les écarts du génie , 8L l’obliger , en le contraignant,

à réunir (es forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, 8l vous favez qu’Arillote , quoique
prévenu contre l’art oratoire ( c ) , convient néan-

moins qu’il peut être utile (d) [Vous en doutez ,
8l vous àvez entendu Démoflhène ! Sans les le-
çons de les maîtres , répondis-je, Démoflhène

auroit partout maîtrifé les efprits. Peut-être que
fans le recours des fiens, Efrhine-ne le feroit pas
exprimé avec tant de charrues. Vous avouez donc ,
reprit Euclide , que l’art peut donner au talent des
formes plus agréables? Je ne ferai pas moins fin-
cère que vous; 8c je conviendrai que c’efl à peuq
près là tout fan mérite. .

Alors s’approchant de les tablettes :Voîcî, me

dît-il , les auteurs qui nous fournîflent des précep-
tes (ut l’éloquence , 8c ceux qui nous en ont laifl’é

des modèles. Prefque tous ont vécu dans le fiècle
dernier ou dans le nôtre. Pâmi’les premiersi font

(30m: de Syracufe, Tifias, Thrafymaque, Pro-
(agoras, Prodicus, lGorgias, Polus , Lycimnius,
Alcidamas , Théodore, Evénus, Callippe; &c. p

(c) Cicer. de ont. lib. a cap. 38 t. I P3!» n9-
(1) Aristot. rhet. lib. r . Êap. 1, :32. P3514-
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parminles recouds, œuxgqui immune d’une repu-î

tation méritée ,- tels queLyfias, Antiphon , Amie?
cide , liée , Calliflrate , Ifocrare; ajoutons-y ceux
qui ont commencé, à Je diflinguer, tels queDe-
moflhène;, Efchine ,s Hypéride, Lycurgue, 8m.
l-J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-ie;

je ne courtois point ceux des rhéteurs. Dans nos’
précédens entretiens vous avez daigné m’infiruire

des progrès 8c de l’état aéiuel deiquelques genres

de littérature; oferois-je exiger de vous la même
complaifance par rapport à la rhétorique 2

La marche des fciences exaéies peut être facile-i

ment connue ,.répondit Euclide, parce que n’a- l
yant qu’une route pour parvenir au, terme, on
voit d’un coup-d’oeil le point douelles partent
8l celui ou elles arrivent. Il n’en efl pas de même
des arts de l’imagination: le goût qui les juge
étant arbitraire, l’objet quÎils le propofentloùvent

indéterminé (e ), 81 la :tarriere qu’ils parcourent

divifée en plufieursifentlers voifins leskuns des au-
tres, il (il impoffible, ou du moins très difficile
de mefurer exaéiement leurs efforts 81 leurs-rues
ces. Comment, en effet, découvrir les premiers
pas du talent, 8l, la règle à la main, fuivre le
génie lorl’quiil franchit des efpaces immeafes?
Comment encore l’épater la lumière , des faufiles
lueurs qui lienvironnent, définir ces graces légères

Aristothrlzetr lib. r , cap. r , t. 2,45. 514.
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qui dîfparoiflent des qu’on les analyfe, apprécier
enfin cette beauté fuprême qui fait la perfeéiion

de chaque Ïgenre Je vais, puifque vous
l’exigez, ’vous donner des mémoires pour fervir

à l’hiftoire de la rhétorique; mais danslune ma-
tière fi l’ufceptible d’agrémens , n’attendez de moi

qu’un petit nombre de faits, 8: des notions allez

communes. ’ . a I -Nos écrivains n’avaient, pendant plufieuts fié;

des, parlé que le langage de la poéfie; celui de
la profe leur paroilToit trop familierà trop borné ,
pour fatisfaire aux befoins de l’efprit, ou plutôt
de l’imagination; car c’étoit la faculté que l’on

cultivoit alors avec le plus de foin. Le philofophe
Phérécide deScyros , 8L l’hiflorien Cadmus de Mile!

commencèrent, il y a deux fiècles envirbn, à
s’aflranchir des lois févères qui enchaînoient la
diâion (h). Quoiqu’il: enflent ouvert une route
nouvelle, 8L plus facile , on avoit tant de peine à
quitter l’ancienne, qu’on vit Salon entreprendre

de traduire fes lois en vers (Il); 8: les philofo-
phes Empédocle 8L Parménide, parer leurs dog-
mesdes charmes de’la poéfie. h r - e?

L’ufagehdejiprofe. ne fervit d’abord qu’à mu];

tiplier les higoriens (i). unantité d’écrivains pu-

. (f) Cicer. orat. ca . Il, t. r , ’p. 418. --( Strab.
b. r, p. 18. Plin. li . 5, cap. a , t. r. . 27 ÎSuid.

in en". et in îuy-ypâo. - (h [au in So . t. 1 , p.80.
(il) pionnai-latin in Thucy . lad. t. 6, p. 818.
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blièrent les annales de difi’érentes nations; a: leur

flyle préfentedes défauts que les révolutions de
porte goût rendent extrêmement fenfibles. Il cil
clair .8: concis (k ) , mais dénué d’agrémens 8:
d’harmonie. De petites phrafes s’y fuccèdent fans
foutien; 81 l’oeil’fe laffe de les fuivre, parce qu’il

y cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois, 8: fur-tout dans les premiers
bifioriens, elles fourmillent de tours poétiques,
ou plutôt elles n’olïrent plus que les débris des

vers dont on a rompu la mefure Par-tout
on reconnoit que ces auteurs n’avoient eu que
des poètes pour modèles, 8c qu’il a fallu du temps

pour former le Il:er de la proie, ainfi que pour
découvrir les préceptes de la rhétorique.

. C’eit en,-.Sicile qu’on fit les premiers effais de

cet art (tu);Î Environ cent ans après. la mort de
Cadmus, un Syracufain, nommé Corax (n ), af-
fembla des difciples, 8c compofa fur la-rhétorique
un traité encore efiimé de nos jours (a) , quoi-I
qu’il ne fafl’e confifler le fecret de l’éloquence que

dans le calcul.trompeur de certaines probabilités.
Voici, par exemple, comme lil’procède’ :IU

V4

s. l Un . M « L:(in Id. nazi. p. 810. --’-(z) Demetr Phal. de ducat.
crapula. Strab, lib. r . p.18. - (m) Aristot. ap. Cicer.
de clair. ont. cap. le, t. r, p 4s Cicer de crac. lib.
r , ca .20, pag. age. Quintil. li . a, cap. r, pag. tu;

[n î’role’g. in Hermo . zip met. ont r a, p 5. - -:
’ (a p Aristot. tiret. ad emmi. cap. r, t. a, p. 619,
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’homme fortement foupçonné d’en avoir battu un

autre , cit traduit en iuflice; il efi plus faible ou
plus fort que fon accufateur z comment fuppofer,
dit Cota: , que dans le premier cas il puiffe être
coupable, que dans le fecond il ait pu s’expofer
à le paroitre (p) i Ce moyen, 8; d’autres fem-
blables , Tifias , élève de Corax , les étendit dans un

ouvrage que nous avons encore (q) , 8c s’en fervit
pour. frufirer fou maître du falaire qu’il lui de-

voit ( r). ,De pareilles rufes s’étoient déja introduites dans

la logique, dont on commençoit à rédiger les
principes; 8L de l’art de penfer, elles pafsèrent
fans obflacle dans l’art de parler. Ce dernier fe
relientit aufîi du. goût des fophifmes 31 de l’efprit

de contradiEiion, qui dominoient dans les écarts

du premier. , .Protagoras, difciple de Démocrite, fut témoin,
pendant fou féiour en Sicile, de la gloire que
Corax avoit acquife. Il s’étoit iufqu’alors difiingué

par de profondes recherches fur la nature des êtres,
il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia fur
la grammaire 81 fur les différentes parties de l’art .
oratoire. On lui fait honneur d’avoir le premier
rafi’emblé Ces propofitions générales , qu’on appelle

p 1d. rhet. lib. a ca . 14 t. 2 a . .581. .
in]; Plat. in l’hadr.’t. 3P, pag.’ a7;.’--’-”ir) Proies. in

Hermog ap. rhet; am. t. 2., pas. 6. Sext. Empir. adv.

rhetor. lib. a, p. 307. . .
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lieux communs (s), 8c qu’emploie un orateur,
foit pour multiplier fes preuves U), fait pour
difcourir avec facilité fur toutes fortes de matières.

Ces lieux, quoique très abondans, fe réduifent
à un petit nombre de claires. On examine, par
exemple, une aéiion relativement à la caufe, à
l’effet, aux circonflances , aux perfonnes, &c. 81
de ces rapportsnaiifent des féries de maximes
de propofitions contradiéloires , accompagnées de

leurs preuves ,(8: prefque tomes expofées par de-
mandes 8L par"réponfes (a) dans les écrits de
Protagoras 5: des autres rhéteurs qui ont continué

fort travail. . r pAprès avoir réglé la manière de confiruire
l’exorde, de difpofer la narration , 8l de foulever
ies paflions des juges (x ) , on étendit le domaine
de l’éloquence , renfermé jufqu’alors dans l’enceinte

de la place publique à: du barreau. Rivale de la
poéfie, elle célébra d’abord les dieux , les héros,

8l les citoyens qui avoient péri dans les combats.
Enfuiteilfocrate compofa des éloges pour des par-

ticuliers d’un rang diflingué (y). Depuis on a
loué indifféremment des hommes utiles ou inutiles

, (s) Citer. de clar. orat. cap. la , t. I . p. 34g. Quinti.
lib. 3 , cap. r , p. 142. -- (r) Aristot. rhet. lib. r, cap.
a, t. a, p. 518; cap.’6, 7 . &c.Cicer. topic t.1,p. 483.

« u) Arisrot. sonhlst. elench. lib. a, t.- r, png. 314.
. I x) Id. rhet. lib. l; cap. I, t. a, pag. 513.

(y) Isocr. in Evag. t. a, p. 73. A v t
un
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à leur patrie; l’encens: fumé de toutes parts,’ 8:

l’on a. décidé que la louange ainfi que le blâme,

ne devoient garder aucune rue-(ure (r).-
(les diverfes tentatives ont-à peine rempli l’ef-

pace d’un fiècle, 8c dans cet intervalle on s’ap-

pliquoit avec le même foin à former le ftyle.
Non-feulement ou lui ’conferva les richefïes qu’il

avoit, dès ion origine , empruntées de-Iaipoéfie,
mais on cherchoit. encore à les augmenter; on le
paroit tous les jours de nouvelles couleurs ô; de
fous mélodieux. Ces brillans matériaux étoient au-

paravant jetés au hafard Îles uns auprès des autres,
comme ces pierres qu’on raffemble pour confiruire
un édifice ( a); l’infiin& -& le fentiment prirent
foin de les alÏortir .81 je les expofer dans une
belle ordonnance. Au lieu de ces phrafes ifolées
qui, faute de nerf 81 d’appui ,’ tomboient prefque

à chaque mot, des groupes d’expreliions choifies

formèrent, en .feirapproChant, un tout dont; les
parties fe foutenoient’nfans peine. Les oreilles les
plus délicates furent ravies d’entendre l’harmonie

de la profe; 8l les efprits les plus jufies , de voir
une penfée fe développer avec majefié dans une

feule période. r .. .. 5.. . .
Cette forme heureufe , découverte par des rhé-

teurs eflimables, tels que Qorgi-as, Alcide-tins

(q) Gui-g. ap. Cicer. de clan ont. cap. u. , t. r , p. 346:
(a j Uemetr. [halener elocut. Cap.ol3. b l A t t

Tome V I.
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Thrafymaque , fut petfeélionnée par Ifo’crate , dif-

ciple du premierë( b Alors on diflribua les pério-
des d’un difcours en des intervalles à-peu-près
égaux; leurs membres s’enchainèrent 8c fe con-
traflèrent par l’entrelacement des mots ou des
penfées; les mots eux-mêmes, par de fréquentes
inverfions, (amblèrent ferpenter dans l’efpace qui
leur étoit affigné, de manière pourtant que, des

le commencement de la phrafe, ils en lamoient
entrevoir la fin aux efprits attentifs Cet
artifice adroitement ménagé, étoit pour eux une

faune de plaifirs; mais trop fauvent employé ,
’ i les fatiguoit au point qu’on a vu quelquefois .

dans nos affemblées, des voix s’élever, 8: achever

avant l’orateur la longue période qu’il parcouroit

arec complaifance (d). . ’ -
Des eïorts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreufe ,coulante , harmonieufe, propre
a tous les f uiets, fufceptible de toutes les pallions,
on difiingua trois fortes de langages parmi les
Grecs : celui de la poéfie, noble 8: magnifique;
celui de la converfation , (imple 8c madéfie ; celui
de la profit relevée, tenant plus ou moins de l’un
ou de l’autre , fuivant la nature à: matières aux-

quelles on l’appliquoiLî -

(à) Demetr. PhaIer. de élocut. cap. n. icer. orat.
cap. sa ,, c. r , . 464. - (c) Demetr. lbaler. ibid.
cap. lit-(d) du ibid; cap.- 11.
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On diflingùa auflî deux efpèces d’orateurs : ceux

qui confacroienr l’éloquence à éclairer le peuple
dans fes aEemblées, tels que Périclès; à défendre

les intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon 81- Lyfias; à répandre fur la philofophie
les couleurs brillantes de la poéfie , comme Démo-

crite à: Platon (a); 8: ceux qui ne cultivant la
. rhétorique que par un fordide intérêt, ou par une

vaine oüentalion. déclamoient en public, fur la
nature du gouvernement ou des lois , fur les mœurs ,
les fciences 8L les arts, des difcours fuperbes , 8:
dans lefquels les penfées émient offufquées par le

langage.
La plupart de ces derniers , connus fous le nom

de fophifies, fe répandirent dans la Grèce. Ils
erroient de ville en ville, par-tout accueillis, pat-
tout efcottés d’un grand nombre de difciples,
qui, jaloux de s’élever aux premières places par
le feeours de l’éloquence, payoient chèrement
leurs-leçons, 81 s’approvifionnoienr à leur fuite, de
ces notions générales ou lieux communs , dont je

vous ai déjà parlé. *
Leurs ouvrages que j’ai raflemblés, (ont écrits

avec tant de fymétrie 81 d’élégance; on y voit une

telle abondance de beautés, qu’on cf! foi-même

fatigué des eEorts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs.

S’ils féduifent quelquefois , ils ne remuent jamais,

(a) (tu. onn’cap. ac, t. s, 9,436,

D z
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parce que le paradoxe y tient lieu de la vérité,
8K la chaleur de l’imagination de celle de l’âme.

Ils confidèrent la rhétOrique , tantôt comme un

inflrument de perfuafion (f), dont le jeu demande
plus.d’efprit que de fent’rment; tantôt comme une

’ efpèce de tactique, dont l’objet cf! de raflenibler

une grande quantité de mots; de les preffer, les
étendre , les foutenir les uns par les autres , 8c les
faire marcher fièrement àl’ennemi. Ils ont auflî

des turcs St des cerps de réferve; mais leur prin-
cipale refTource efi dans le bruit 8c dans l’éclat des

armes (g). , .Cet éclat brille rupteur dans les éloges ou pané-
gyriques d’Hercule 8L des demi-dieux.,,4Ce. (ont les
fuies qu’ils choifilrent par préférence; 8L la fureur
de louer s’en: tellement accrue , qu’elle s’étend

jufque fur les êtres inanimés (li J’ai un livre qui

a pour titre : L’Eloge du fil; toutes les richeffes de
l’imagination y (ont épuilées pour exagérer les

fervices qu’il rend aux mortels
L’impatience que caufcnt la plupart de ces ouvra-

ges , va jufqu’à l’indignation , lOrfque ileurs auteurs

.infinuent , ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime 8: l’inno-e

cence, le menfonge 81 la vérité (k).

î ( Plat. in Gor . t. t p. 499. -(g) Cicer. de ont.
filmé), cap n, tf5], p.314. - (la) Aristot. ritet lib.
t, cap. 9, t. a. p. no. - (i) Plat. in couv. t. 3,pag.
177. lsoCt. in Helen. encont. t. a, p. 119. --(k) lat.
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Elle va jufqu’au dégoût , lorfqu’ils fondent leurs

raifonnemens fur les fubrilités de la dialeéiique.
Les meilleurs efprits, dans la vue d’efrayer leurs
forces, s’engageaient volontiers dans ces détours
captieux. Xantippe , fils de Périclès , (e plaifoit
à raconter que pendant la célébration de certains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval, (on père 84 Protagoras pafsèrent une jour-
née entière à découVIir la caufe de cet accident.
Etcit- ce le trait E la main qui l’avoir lancé i les
ordonnateurs des jeux (l ) ê

Vous jugerez , par l’exemple fuivant , de l’en-
thoufiafine qu’excitoit autrefois l’éloquence factice.

Pendant la guerre du Péloponèl’e il vint dans cette
ville un Sicilien, qui remplit la Grèce d’étonne-
ment & d’admiration (tu); c’était Gorgias, que

les habitans de Léonte, fa patrie, nous avoient
envoyé pour implorer notre aififlance Il
parut a la tribune, 8c récita une harangue dans
laquelle il avoit entafTé les figures les plus hardies,

81 les expreflions les plus pompeufes. Ces frivoles
ornemens étoient diflribués dans les périodes,
tantôt aITujetties à la même mel’ure, tantôt dif-

tinguées par la même chiite (a); 8: quand ils

in l’hædr. t. 3, ne. 161.-- ( l) Plut. in Pericl. t. t;
pag. 172.-(mi’Mém. de l’acad. des bell. let: t. n,
p. 168. -- (n) Plat Hipp. mai t. 3. p. 39:. Diod. Sic.
ili. u. , p. I06. - (a) Cicer. orat. cap. 49, r. r , p. 461.
Dionys. Halic. epist. ad. Amar. cap. a. , t. 6, pas. 79L;

cap. t7, p. 898. ’ -
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étinceloient devant la multitude, ce fut avec un fi
grand éclat, que les Athéniens éblouis (p ) , recou-
rurent les Léontins, forcèrent l’orateur à s’établir

parmi eux , 81 s’emprefsèrent de prendre chez lui
des leçons de rhétorique (q). On le combla de
louanges, lorfqu’il prononça l’éloge des citoyens

morts pour le fervice de la patrie (r); lorsqu’é-
tant monté fur le théâtre, il déclara qu’il étoit prêt

à parler fur toutes fortes de matières (s ) ; lorfque
dans les jeux publics, il prononça un difcours
pour réunir contre les barbares les divers peuples

de la Grèce (t). p;
Une autre fois les Grecs allemblés aux jeux

Pythiques , lui décernèrent une (laitue , qui fut
placée , en. fa préfence , au temple d’Apollon (a).

Un (accès plus flatteur avoit couronné (es talens’
en ThefÏalie. Les peuples de ce canton ne connoif-
(oient encore que l’art de dompter un cheval, ou
de s’enrichir par le commerce : Gorgias parut au
milieu d’eux, a: bientôt ils cherchèrent à le (li-flin-
guer par les qualités de l’efprit (a).

( ) Dio s. Halîc. de Lys. t. s , p. 458.- ( q Méta.
de Facad. (Il: hell. leur. t. 1; , pag. 169--.(r) Phnom.
de vit. soph. lib. l , p. 493.-- (s) l’laturu Gorg- t. I,
p. 447. Citer. de En. lib. 2, cap. r , t. a, pag. ror. là.
de orar. lib. r,cap. n, t. r, pag. r53. l’hilostr. de vrt.
soph. p. 481.- ( r) Aris:ot. net. lib. 3 , cap. r4, t. a,
p. 59 . l’ausarr. lib. 6, p. 49;. Pliilostr. ibi ’. pag. 493.
- (.ÎCicer. de ont. lib. a, cap. 32, r. t, p. 3re. Val.
Max. lib. 8, cap rs , Plin. lib. 3, cap. 4, pag. 619.
Philostr. ibid. Hermip. ap. Athen. li . Il: cap. tr. p- son

(x) Plat. in Men. t. a,p. 7o. l’hilostr. eprst. ad. Jul. p. 919i.
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Gorgias acquit une fortune égale à fa réputation

(y ); mais la révolution qu’il fit dans les efprits ,
ne fut qu’une ivrelÏe paflagère. Écrivain froid,
tendant au fublime par des eEorts qui l’en éloignent,

la magnificence de (es exprellions ne fert bien
[cuvent qu’à manifeiler la (lérilité de l’es idées

(a). Cependant il étendit les bornes de l’art 5 8c
(es défauts mêmes ont fervi de leçon.

Euclide , en me montrant plufieurs harangues de
Gorgias, 8: diEérens ouvrages compofés par les
difciples, Polos , Lycimnius , Alcidamas ôte..-
ajoutoit : je fais moins de cas du faflueux appareil
qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’éloquence

noble 81 (impie qui caraëtérife ceux de Prodicus
de Céos (a ). Cet auteur a un grand attrait pour
les efprits jufies; il choifit prefque toujours le terme
propre, 81 découvre des diflinéiions très fines
entre les mots qui paroiflènt fyaonymes (la).

Cela efl vrai, lui dis-je . mais il n’en lailTe palier

aucun fans le pefer avec une exactitude aufli
ferupuleufe que fatigante. V015 rappelez-vous ce
qu’il difoit un jour à Socrate à aProtagoras dont

il vouloit concilier les opinions la" s’agit entre
u vous de difcrmr 8c non de défiant"; car on
in difcute avec [es amis, 8c l’on dijpute avec

r0) Plat; Hipp. mai. r. a, pt! 282.-( )’ Méta. de
l’acad. des. bell. leur. t. 19:, rugira. -- (gitana. t. a: ,
p.13. 168. -(b) Plat. in Men. t. a. [A 7;. 1d; Il! lad).

t. a ,19. me ’ .
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n (et ennemis. Par l’a vous obtiendrez. notre
a: ejlinu 81 non pas nos louanges; car l’ellime cil
n dans le cœur , 81 la louange n’efl fouvent que
n fur les lèvres. De notre côté , nous en reflèntid

a rons de la jàtirfizflion 8: non du plaifir; car la
n jatisflxéîion efl le partage de l’efprit qui s’éclaire,

D 8L le pLufir celui des (eus qui jouillent (c) n.
Si Prodicus s’était exprimé de cette manière;

me dit Euclide , qui jamais eût eu la patience de
l’écouter 8: de le lire 2 Parcourez (es ouvrages
(d), 8L vous ferez étonné de la fagefie, ainfi
que de l’élégance de [on flyle. C’efi Platon qui lui

prêtaila réponfe que vous venez de citer. Il
s’égayoit de même aux dépens de Protagoras, de

Gorgias 8c des plus célèbres rhéteurs de fon temps

(a). Il les mettoit dans (es dialogues, aux prifes
avec (on maître; 81 de ces prétendues converfa-
tiOns, il tiroit des fcènes allez plaifantes.

Efl-ce que, Platon , lui dis-je , n’a’ïpas rapporté

fidèlement les entretiens de Socrate 9 Je ne le crois
pas, répondit-il; je penfe même que la plupart
de ces entretiens n’ont jamais eu lieu (f). - Et
comment ne fe récrioit- on pas contre une pareille
fuppofition ? - Phædon après avoir lu le dialogue
qui porte [on nom, protefla qu’il ne a recon-

( c) Plat. in Protag. t. I. p. 337. Mém. de l’acad. des
bell. lettr. t. si, p. 169. - (d) Xeno h. memor. lib. a.
pag. 737. - ( c) Plat. in l’rotag. in org. in Hipp. &c.

(f) Citer. de ont. lib. 3, cap. 31, t. a. p. un. l
noifloit
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noiiToit.pap.aux :dichurs que Platon mettoit dans
fa bouche ,Gorgiasndit la même choie, en
litant le flan; il ajoura feulement que le jeune.»
auteur avoit beaucoup de talent pour la faire , 8c
remplaceroit bientôt le poète Archiloque(lt).-
Vous conviendrez du moins que (es, portraits (ont
en général allez, refÏemblans.-- Comme on ne
juge pas de Périclès 8: de Socrate d’après les

comédies d’Atifiophane, on Iedoit pas juger des
trois fophifles dont j’ai parlé, d’après les dialogues

de Platon.
Il eut raifort fans doute de s’élever contre leurs

dogmes; mais devroit-il les repréfenter comme des
hommes fans idées, fans lumières , incapables de
(uivre un raifonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grofliers, à dont les p31.
tir-tétions ne méritent que le mépris ? S’ils n’avaient

pas eu de grands talens , ils n’auroient pas été fi
dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur
réputation, comme quelques-uns l’en foupçonno-

ront peut-être un jour ; mais il (amble que
dans fa jeuneiïe, il (e livra trop au goût des frétions

8L de la plaifanterie
Quoi qu’il’en (oit, les. abus introduits de (on

temps dans l’éloquence, occafionnèrent entre la

(g) Athen. lib. tr mais, p. îOf.--.’(h) Hermîp.
ap. Atlien. ibid.- i) Dionys. Halle. .eprst. ad. l’omp.
t. 6,-p. 756.-[k Tint. ap. Amen. lllJ. tr , p. 50;.

ETome V1.
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du même objet, êt défignées fous le même nom ,
tine efpèce de divorce qui fubfifle encore (l), ’82
qui les a,fouvent privées des fecours qu’elles porte

voient mutuellement fe prêter La première i
reproche à la feeonde, quelquefois avec un ton de
mépris , d’ufurper (es droits, 8: d’ofer traiter en

détail de la religion , de la politique à de la mo-
tale, fans en ’connoitre- les principes (a); Mais
on peut répondre à la philofophie queue pouvant’
elle-même terminer nos différends par la fublimité ’

de fes dogmes a: la précifion de (on langage, elle doit
(bulïrir que fa rivale devienne (on interprète, la
pare de quelques attraits 8c nous la rende. plus’
familière. C’efi en effet ce qu’ont exécuté dans

ces derniers temps, les orateurs qui en profitant
des progrès ê: des faveurs de l’une 8c de l’autre g

0m confacré leurs talens à l’utilité publique.

Je place fans héfiter Périclès à leur tête; il dut
aux leçons des rhéteurs 8L des philofophes, cet

ordre 8: ces lumières, qui, de- concert avec la
force du génie. portèrent l’art oratoire prefque à
fa perfeélion (a). Alcibiade, Critias , Théramène

(p), marchèrent fut (en traces. Ceux qui font

l) Ciccr. de orat. lib. a, ca . 16 en ’, t. t, . s94
et (296. -- (m) 1d. orat. cap. 3p, p. 421.9"- (n)pld. de
mat. lib. r , cap. r3, p. 14;. -- (a) Plat. in Pnaedr. t. 3,
p. 269. Citer. de clar. orat. cap. l! et la, t. t, p au.

(p) Çiccr. de ont. lib. a, cap. 2.2, pag. 214. id. de
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venus depuis, les ont égalés.& qüelquelbisfur-
palliés, en cherchant a les imiter; 8L l’on peut
avancer querle goût de la vraie éloquence efl main-

tenant fixé dans tous les genres. t ,
Vous connoifl’ez les auteurs qui s’y diltinguent

de nos jours , 81 vous êtes en état de les apprécier.
Comme je n’en ai jugé , répondis-je, que par
fentiment, je voudrois (avoir fi les règles juflin
fieroient l’impreffion que j’en ai reçue. Ces règles.

fruits d’une longue expérience, me dit Euclide,
fe formèrent d’après les ouvrages 8: les fuccès

des grands poètes St des premiers orateurs (q). -
’L’em’pire’de cet art cil: très-étendu. Il s’exerce

dans les ailemblées généra’es , ou l’on délibère fur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux, où

l’on juge les caufes des particuliers; dans les dif-
cours , ou l’on doit repréfenter le vice 8: la vertu

fous leurs Véritables couleurs; enfin dans toutes
les occaii’ons au il s’agit ,d’infir’uire les hommes

(r). De la trois genres d’éloquence , le délibératif,

le judiciaire, le démonflratif Ainfi , hâter ou
empêcher la décifion du peuple , défendre l’inno-

cent ôL pourfuivre le coupable, louer la vertu
81 blâmer le vice , telles (ont les fonéiions augufleg’

clar. ont. cap. 7, p. 342. -( q) Citer. de ont. lib. t,
cap. 31 p. 261. --- (r) Plat. in l’ltædr. t. 1, paâ. 26r.

(r) Âristot. tiret. lib t , cap. 3,t. a, p. 51931 . tiret.
ad. Alexand. cap. a , pag. 6m. I h

E a
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de l’orateur; Comment s’en acquitter ? par la voie
de la perfuafion. Comment opérer cette perfuafion è
par une profonde étude , difent les philofophes;
parle fecours des règles, difent les rhéteurs (t).

Le mérite de la rhétorique , fuivant les premiers ,
neconfifie pas dans l’heureux enchaînement de,
l’exorde, de la narration St des autres parties du
difcours ( u ) , ni dans les artifices du fiyle , de
la voix 8c du gefle, avec lefquels on cherche ’a
féduire un peuple corrompu (a). Ce ne font lb
que des acceiloires quelquefois utiles, prefque
toujours dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur à
qu’aux difpofitions naturelles il joigne la (cienè’e ,8:

la méditation. ’ ir Si la nature vous defline au miniflère de l’élo-

quence , attendez. que la philofophie vous y con-
duifeà pas lents (y); qu’elle vous ait démontré

ne l’art de. la parole devant convaincre avant de
perfuader ,. il doit tirer fa, principale force de l’art
du raifonnement ((3,,qu’èlle vous ait appris, en
conféquence, a n’avoir que des idées faines , à ne

les exprimer que d’une manière claire, a faifir
tous les rapports 8L tous les contrafles de leurs
objets,à connaître, afaire connoître aux autres

(l) Plat, ibid. pag. 267. - (u) Plat. in l’hædr. t. g,
pa . 266. Aristot. rhet. lib. r, cap. r. pag. ria. w

Îx) Aristot. ibid. lib. 3.ca .1 , p. 58;. - (y) Cicer.
ont. cap. ’4, p. «3. -- (r) istot. ibid. lib. 1, cap. l ,

pag. 518. . .
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ce que chnque chofe efl en elle-même (a). En
continuant d’agir (in vous , elle vous remplira des
lumières qui conviennent à l’homme d’état , au

juge intègre, au citoyen excellent (Il); vous
étudierez (ou. (a yeux , les différentes efpèces de

gouvernemens 8L de lois, les intérêts des nations
(c ), la nature de l’homme, 8l le jeu mobile de
fes pallions ( il).

Mais cette (cience achetée par de longs travaux
céderoit facilement au fouille contagieux de l’opi-

nion, fi vous ne la fouteniez, non-feulement par
une probité reconnue , 8: une prudence coulom-
mée (e), mais encore par un zèle ardent pour
la jufiice, 8: un refpeâ profond pour les dieux,
témoins de vos intentions 81 de vos paroles (f).

Alors votre difcours, devenu l’organe de la
vérité , aura la fimplicité, l’énergie, la chaleur 8:

l’impofante dignité qui la caraflérifent; il s’em-

bellira moins de l’éclat de votre éloquence, que

de celui de vos vertus (g); a: tous vos traits
porteront, parce qu’on fera perfuadé qu’ils vien-
nent d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies;

Alors ’feulement vans aurez le droit de nous
développer, à la tribune , ce qui efl véritablement

i (a) Plat. in Phædr. t. 3, p. 277. - (b) Aristot. tiret.
lib. 1 , cap. 4, 9 et 10.-(c) ld. ibid. cap. 9, t. a,
p.311, - ( d) Plat. in Gorg. t. r , (L481. -- à: ] Arlstot.
lb] . lib. 2, cap. t, p 547. -(f) Plat. in ’hædr. t. 3,
pag. 273. - [g] Anstot. ibid. lib. l , cap- 2, PflS- Sli-

E3
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utile; au barreau, ce qui en: véritablement inde;
dans les difcours confacrés à la mémoire des grands

hommes ou au triomphe des mœurs, ce qui cit
véritablement honnête (I:

Nous venons de voir ce que penfent les philo-
fophes à l’égard de la rhétorique; il faudroit à

préfent examiner la fin que fe propofent les rhé-
teurs , 81 les règles qu’ils nous ont prefcrites.
Mais Ariflote a entrepris de les recueillir dans un
ouvrage (i) , ou il traitera (on (nier avec cette
fupériorité qu’on a remarquée dans fes premiers

écrits ( I: ). ’ i I -Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés , tantôt

à difirihuer avec intelligence les parties du difcours ,
fans fouger à le fortifier par des preuves convain-
quantes ( l ) ; tantôt à rafler-ribler des maximes géné-

rales ou lieux communs (m ) ; d’autres fois à nous

lainer quelques préceptes fur le fiyle (n), ou fur
les moyens d’exciter les pallions (a); d’autres
fois encore àmultipliet les rufes pour faire pré-
valoir la vraifemblance fur la vérité,- & la mau-
vaife caufe furia bonne (p): tous avoient négligé

( A) Plat. in Pliædr. pag. 2.74. Aristot. rltet. lib. 1 , cap.-
3, t. a, p. 519. Id. rhetor. ad. Alexand. cap. z, p. 610.

(i) Anstot. rhet. t. a, p. su. gîter. de ont. lib. 3,
cap. 35, t. r, p. 3:3...(k) Cicer. de orat. lib. 2,cap.
38, t. I . pas. 119- --(t) Aristot. ibid. lib. t . cap. r,
3.2. paz..513.-(m) 1d. ibid. cap. a , png. 518.
. .(n . Ànstot. rhetor. lib. 3, cap. t ,dp. 584. î--(a) Id.
ibid. lib. 1 , cap. a, p. 51;. - (p)l . ibid. llb. a, cap.
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des..patties, effentielles , comme de, régler. l’ac’lion

8: la voix de celui qui parle (q);rtous s’étoient
attachés à former un avocat, fans,dire un feul
mot de’l’orateur public. J’en fuis iurpris, lui dis-

je; car les fortifions du dernier (ont plus utiles,
plus nobles 6: plus difficiles que celles du premier
(r On a fans doute penfe’, répondit Euclide,
que dans une afl’emblée où tous les citoyens (ont
remués par le même intérêt, l’éloquence devoir fe

contenter d’expofer des faits, 8: d’ouvrir un avis
(salutaire; mais qu’il falloit tous les artifices de la
rhétorique, pour paflionner des juges indifférens
8: étrangers ’a la calife qu’on porte à leur tribu-

nal ( s ). aLes opinions de ces auteurs feront refondues,
louvent attaquées, prefque toujours accompagnées
de réflexions lumineufes 8: d’additions importantes

dans l’ouvrage d’Ariflote. Vous le lirez un jour, ’

8: je me crois difpenfé de vous en dire davantage.
Je preiïois vainement Euclide; à peine répon-

doit-il à mes queflions. Les rhéteurs adoptent-ils
les principeshdes’ philofophes 95- Ils s’en écartent

fouvent, &Ifur-tout quand ils. préfèrent lavrai-
femblance à la vérité, (z), -- Quelle sil la pre-
mière qualité de l’orateur 2 -7D’être excellent

131p: S77; cap. 24, une. 58v.-.(q) la. ibid. lib. 3,
cap. r . u. :81. -i[r] id. ibid. cap. r7. t. a, p. 6st.

(s) Id. ibid. lib. t, cap. 1, pag. 513.- ( t) Plat. in
l’llædrç t. 3, pag.,267. ,

l
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logicien "(u).l--’- Son premier devoir P - De’tnoni
tirer qu’une choie efl outn’eflxpas ---”Sa brin;-

cipale attention .3 -- De découvrir dans flaque
(nier les moyens propres à perfuaderfy). ’-- En
combien de parties fe divife le difcdurSPÀLes
rhéteurs en admettent un grand. nombré ( fi, qui
fe réduil’ent à’quntr’e, l’exorde, la’ propofirion ou

zle fait , la preuve 81 la péroraifon; onïpEut même

retrancher la première ô: la derniere in). J’allois

continuer; mais Euclide me demanda grâce, 8:
je ne pus obtenir qu’un petit nombre de remar-
ques fur l’élocution.

Quelque riche que loir la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous appercevoir que l’exh-
preflion ne répond pas toujours’à votre idée. Sans

doute, reprit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers inflituteurs des langues (à) :- il
nous efi permis de hafarder un nouveau mot ,i foi:
en le créant nous-mêmes , (oit en le dérivant
d’un mot déia connu ( c D’autres fois nous ajou-

tous un feus figuré au feus littéral d’une expreflion
ronfacrée par l’ufa’ge , ou bien nous unifions étroi-

tement deux mots pour en compoTer un troiiieme;
mais: cette dernier-e licencei’ ’efiv communément

[a] Aristot. rhetor. lib. r , cap. r Ç t: a, pa . 5:3.
[a] id. ibid. pag. filï.- (y) id ibid. cap? r et a;
(r) Plat. ilzid. pag. 267. --- (a) Aristot. ibid lib. 3,

cap. i3..-4- (b) Quintil. lib. 8 , cap. 1, pag. 486.
[c] Demeu. l’haler. de elocut. cap. 95-,- 9os &c.

l
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réfervée aux poètes (d), 61 fur-tout à ceux qui
(ont des dithyrambes(è ). Quant aux autres inno-
vations, on doit en ufer avec fobriété , 81. le public

ne les adopte , que: loriqu’elles (ont conformes à
l’analogie de la langue.

La beauté d’une esprefîion confifle dans le (on

qu’elle. fait entendre , 81 dans le. feus qu’elle ren-

ferme; banniilez d’un ouvrage celle qui oHenfe la

pudeur,.ou qui mécontente le.goût. Un de vos
auteurs , lui dis-je , n’admet aucune différence entre

les figues de nos penfées . 8: prétend que de quel-
que manière qu’on exprime une idée, on produit

toujours le même effet. Il fe trompe, répondit
Euclide; deïdeux mots qui font à votre choix, l’un
cit phis :honnéte 8: plus décent, parce qu’il ne
fait qu’indiquer l’image que l’autre met fous les

yeux (fi. : »- Nous avons des mots prôpres 8: des mots figu-
rés; nous en avons de fimples 8: de compofés,
d’indigènes 8: d’étrangers (g); il en efl qui ont
plus de nobleiÏe ou d’agrémens que d’autres , parce

qu’ils réveillent en nous des idées plus élevées ou

plus riantes (li); d’autres enfin qui font fiAbas ou
fi diffonanstqu’on doit les bannir de la prof: 8:

des vers (i). l i(il) id. ibid. cap. 91. Aristot. rhator. lib. 3 . cap. a,
par. s83. -(e) Aristot. ibid. cap. 3, pa . 587. ’

[f] Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, pag. 58 .- ( e) id.
oct. cap. 21 et a: , t. a, p. 668 et 669. -(.lt) Demetr.
haler. de elocut. cap. i9; . 196, &c. -- [s j Theophr.
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p De leurs diverfes combinaifons.,fe.îorment lès
périodes, dont les unes font d’un (en! membre
(k), les autres peuvent acquérir jufqu’à quatre

membres, 8: ne doiventpàs en avoir davan-

tage (l). .- . y AQue votre difcours ne m’offre pas un un." de
périodes complètes 8: fymétriques, comme ceux

de Gorgias. (m) 8: d’lfocrate, niiune fuite de
phrafes courtes ,8: détachées ( a), comme ceux
des anciens. Les premiers fatiguent l’efprit, les
féconds bielTent l’oreille (a). Varia-fans» cefl’e

les mefures des périodes, votre flyle aura tout.
â-la-fois le mérite de l’art 8: de la fimpiicité (p);

il acquerra même de la maieflé , file dernier
membre de la! période a plus d’étendue que les

premiers (g ) ,, 8: s’il je termine par une de ces
fyll-ubes longues ou la voix (e repolie en finifl’ant
,. Convenance 8:.clarté , voilà les deux principa-

les qnalirés de l’élocution;
1.914 couvrante. On reconnut de bonne

heure que rendre les grandes idées par des termes
abjefls, 8: les petites par des expreflions peut:

ap. Dionys Halic. de compo; verb. ca . 16; st. r, p. me;
Demetr. l’haler. ibid. p. :79. - (k) ristot..rlter. lib. 3,
cap. 9 , t. .2, p. 591. ,- f l] Demetral’haler. ibid. cap. 16.

(m) Delnetr. l’haler. de elocut. cap. 1;. -. (n) Id.
ibid. cap. 4. -- (a) Cicer. de orat. lib. 3,cap. 49, t. r,
p. 316. - (p) Demetr. Plialer. ibid. cap. tr. ---(q) id.
ibid. cap. 18.-(r) Aristot. de ruer. lib. 3, cap. 8.
t. a, p. 591. Î (.1) id. ibid. cap. z, p. 584. l
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peules , c’était revêtir de haillons les .maîtres du

monde , 8: de pourpre les gens de la lie du peuple.
On reconnut au’fli que l’âme a différens langages ,

fuivant qu’elle efl en mouvement 81 en repos)
qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un jeune

homme, ni les habitans de la campagne comme
ceux de la ville. De là il fait que la diélion doit
varier fuivant le caraélère de celui qui parle, 81
de ceux dont il parle , fuivant la nature des matières
qu’il traite, 81 des circonflances où il (e trouve
(t). Il fait encore que le flyle de la poéfie, celui
de l’éloquence, de l’hifloire 8: du dialogue, diEè:

rem effentiellement l’un de l’autre (u), 8: même

que , dans chaque genre, les mœurs 8L les talens
d’un auteur iettent fur fa diélion des différences

fenûbles (x .2..° La clarté. Un orateur, un écrivain, doit
avoir fait une étude férieufe de fa langue. Si vous
négligez les règles de la grammaire, j’aurai (cuvent

de la peine à pénétrer votre penfée. Employer des

mots amphibologiques, ou des circonlocutions
inutiles , placer mal-à-propos les confionâions qui
lient les membres dîme phrafe 3 confondre le pluriel
avec le fingulier; n’avoir aucun égard à la diflinc-

fion établie dans ces derniers temps , entre les noms

(t Aristot. de rhet. lib. 3 ca . 7, pa . 791.
- (a; ld. ibid. cap. r. t. 2. pi 785. Demeuç. Phaler. de
elocut. cap 19. Cîcer. ont. cap. 20, l. 1, 91g. 436.

(e) Crcer. ibid. cap. u, p. 418. . .
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mafculins & les noms féminins; défigner’ par le

même terme les imprefiions que reçoivent deux
I de nos feus, 8L appliquer le verbe voir aux objets

de la vue 8: de l’ouïe * ; difiribuer au hafard , à
l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrafe, de

manière qu’un leéieur ne puifi’e pas deviner la ponc-

tuation de l’auteur : tous ces défauts concourent
également à l’obfcurité du fiyle (y Elle augmen-

tera, fi l’excès des ornemens , à la. longueur des
périodes égarent l’attention du leéleur, 81 ne lui

permettent pas de refpirer (( ); fi par une marche
trop rapide, votre penfée lui échappe, comme
des coureurs de la lice , qui, dans un inflant , fe
dérobent aux yeui du fpeéiateur Q a ).

Rien ne contribue plus àla clarté que l’emploi

des exprefIions ufitées (la); mais fi vous ne les
détournez jamais de leur. acception , votre. flyle
ne fera que familier 8: rampant; vous le releverez
par des tours nouveaux 8c des expreflions figu-
rées (c ).

La proie doit régler (es mouvemens fur des
rhythmes faciles à reconnaître , ,8: s’abflenir de la

* C’est ce quiavoir fait Eschyle. ( in Prom. v. av. )
Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure

d’1iommleç l lb dy) ristot. net. i. 3, cap. ç, t. a, pa . 58:; i .
tirer ad Alex. cap. 26, p. 632. -- (ç) Demgtr. l’haler.
de elocut cap. 208. - (a) Id. ibid. cap. 202.

(b, Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1, t. a , pag. 58;.
(r) Aristot. tiret. lib. 3, cap. a, t. a, pag. 58;.
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cadence aEeétée à la poéfie (d). plupart en
banniffent les vers , 8: cette profcription cit fondée
fur un principe. qu’il faut toujours avoir devant les
yeux; au que l’art doit fe cacher (a) , 8c qu’un
auteur qui veut m’émouvoir ou me perfuader, ne:
doit pas avoir la mal-adreiïe de m’en avertir. Or.

des vers fermés dans krack annoncent la con-
trainte 48: les prétentions. Quoi l luiV dis-je, s’il

vous en échappoit quelqu’un dans la chaleurde la
compofition, faudroit-"il levrejeter, au rifque d’af-
faiblir la penfée ? S’il n’a que l’apparence du vers,

répondit Euclide , il faut l’adopter, à! ditËlion
s’encmbellit ( f) 5 s’il efl régulier, il fauf lenbrilier,

81 en employer les fragmens dans la période qui
en devient,plus [odore (g). Plufieurs écrivains,
St Ifocrate lui-même, fe (ont expofe’s à la cen-,
fure, pour avoir négligé; cette précaution (h). 7

Glycère, en formant une couronne, n’efi pas
plus occupée de Vl’allortiment des couleurs, que ne
l’efl de l’harmonie des fans, un auteur dont l’oreillel

cit délicate. ici les préceptes: (à multiplient. Je les;
(upprirne; mais il s’élève uneîqueflion que vu",

T . .3.’l
(d ) id. ibid. cap. 8, p. 591. Cicer. de clar. orat. cap.

8,t. r , pag. 343.14 cran. cap. .Io.*pag: 436; cap. ,1,
pag. 463....(e) 13mm. lbld. lib. 3, cap. a, gag. 58;.
Cicer. Ide orat:’lib.”2, cap 37.1.1) pag. n .

(f)’Demetr; Pharler «de elocut. cap. r94 Hermog. de:
form;orat. lib. a. t. ,r p. ln. -- ( g) Demetr. Phaler.
ibid. cap. 133. - (h )Demetr. l’haler. de clown-cap. 118;
fileronym. ap. Citer. orat. cap. 56. t. l! pas. fis.
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fouvent agiter. Peut-on placer de fuite deux moisi
dont l’un finit, 8L l’autre commence par la même
voyelle? Ifoctate &Àfes difciples évitent foigneufe- I

ment ce concours; Démoflbène, en bien des
olccafions; Thucydide 81 Platon, rarement (i).
Des critiquesle’profc’rivent avec rigueur (k);
d’autres mettent des iefiriétions à la loi, 8L fou-

tiennent qu’une défenfe aubine nuiroit quelquefois

à la gravité de la diâion
’J’ai oui parier , dis-je alors, des différentes

efpèces de flyles , tels que le noble, le grave , le’
fimple , l’agréable ,Iôtc. (tu). LaiïTOns aux rhéteurs ,’

répondit Euclide,le ’foin d’en tracer lestdivers’

caraétères. Je les’ ai tous indiqués en deux mots :’

fi votre diéiiofl” efl claire 8: convenable, il s’y trouk’

vera une proportion exaéie entre les mots, les
penfées au fujet (a). On ne doit rien exiger;
de plus.’ î i Il

Méditez ce principe, 8: vous ne ferez, point
étonné ides mettions fuivantes. ’L’éloquence du

barreau diffère efléirtièllement de ceile de la rribune.’

On pardonne à l’orateur des négligences dt des
répétions dont on faisan crime à l’écrivain (o).

(i) Ciccr. orat cap. 44, t. l, p. 457. -’-(l:). Aristot.
rhet. ad Alex. cnipuzô. t. a, pag. 6 2.;(1) Demetr.
lilialer. ibid. cap. 321 et 321. -(m Aristor. rhet. lib.
3. cap. n..t. a. p. 15393. Demetr. Phaler. ibid. cap. 36.

(n) AristvurLet , li. 3, cap. 1, t. a, pag. 59°.
(a ) 1d. ibid. cap. n, p. 597. ’
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Tel difdours applaudi à l’affemblée généraie, n’a

pas .pn (e foutenir à la le&ure,’parce que c’efi’

l’aâion qui le faifoit. valoir; tel autre, écrit avec
beaucoup de foin, tomberoit en public, s’il ne (à
prêtoit pas à l’aâion p L’élocution, qui cherchel

à nous éblouir par fa magnificence, devient exJ
cefiivetnent froide, lorfqu’elle efi l’ans’hàrt’nonîe’,’

lorfque les prétentions de l’auteur paroiffoient trop

à découvert, 8c pour me fervir de Fexpreflion de
Sophocle, lorfqu’il enfle fes joues avecexcès,"pour

fouiller dans une petite flûte ( q). Le (Brie de queil
ques orateurs cil infontenable, par "la ’multiplicité’

des vers 8: des motrcompoië qu’ils empruntent
de la poéfie (r 3.-:D’un autre. côté, mutantes «tous

dégoûte par une profufion d’épit’nètes ’oifeufes, 8c

Gorgias par l’obfcurité’ de t’es métaphores tirées;

deli’loin(.t).r ’ - ’H .
La plupart des hyperboles répandent un froid

mortel’dans- ’nos âmes. Riez de ces auteurs qui

confondent le flyle forcé avec 4è flyle Pompéi
qui fe donnent des contoriions pour enfanter des
exprefiions degénie. L’un d’entreeitx , en parlant

du .roclter que Polyphème lança contre le vaiifeau
d’UlyiTe , dit : n-On voyoit paître tranquillement
a les chèvres fur ce rocher, pendant qu’il fendoit

a les airs n - A ’ ’ À

r ) Id. ibid.- ( ) Longin. de subi. si; 3..
’ [Ç] Demetr. leiel’. ile clorai. cap. in. -- gr) Aristot

nier. lib. 3 , cap. 3. t. a. , p. 587. -’-- (z) Demetr. 111.an
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ph, me fuis fouvent’,apperçu,’:dis-je,sde l’abus

des figures; 8c pensa-Être faudroit-il les bannir de
la profe, comme font quelques auteurs modernes
k u Les mots propres , répondit Euclide ,forment
klangage de,la raifon ; les expteflions figurées, celui
de; 1319m, La raifon peut defiiner un’tableau ,v
8;: ’l’efpritly répandre quelques iégers ornemens:

il n’appartient-qu’à: ln’ pafiion de lui donner le

mutinement» 31:13 ride. Une âme qui vous nous
forcer à partagechs- émotions , appellattoute la
nature à four-Jaguars; âme fait une languernou-
velle. .En,,ldégouyrant parmi; les omettant nous
entourent ,ades’ "abasie «Manigance; ousd’nppofi-

tion , elle-apomixie rapidemanfldqsnfigures; dbnt
les principales, Afgréduifent avuneriçktinn quqi’nppslle

fimilitude, fifi je : ,dclrilleasfq’lant’c cimiers mafflu.)

je fais une comparaifon. Si en parlant dÏAçhîlle,
je .dis fitnpletnentJ; Ç: alionw’ëlwnje. faisane
métaphore x 1- Achille plusk’gerqu le» dans 0’41

que. hyperbole. 9ppofez.fon courage à la lâcheté
de: Therfite, .vqus aurez une anticipas. v Ainfi. lp
comparaifonaapproçhe deux objets au: métaphore
le; confond ; perhqle de l’antitb’èfe, ne les iépa’e

rent qu’après les avoirrapprochésr v m ,
Les comparatif-0m conviennent à la poéfie plutôt

qu’à la proie ( y) ; l’hypetbole a l’antithèfe , aux

déclolcutkapv 1155-7 (in ) Id. ibid.cap.67. ;l(x»),’A’rîstot.

filet. lib. a , cap. 4. t. a. , p. 588. -- (nid. ibidaDemetr.
Minier. de elocur. cap. 9o. I l r I I : Il!
n I .’ i”. A ’ Hmatirons
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orairons funèbres 8: aux panégyriques, plutôt
qu’aux harangues 81 aux plaidoyers. Les méta-
phores (ont elfentielles à tous les genres 8: à tous
les flyles. Elles dOnnent à la diciion un air étranger;
à l’idée la plus commune, un air de nouveauté

(Ù. Le le&eur rafle un moment fufpendu, 8!
bientôt il faifit, à, travers ces voiles légers, les
rapports qu’on ne lui cachoit, que pour lui donner
la fatisfaéiion de les découvrir. On fut étonné der-

nièrement de voir un auteur allimiler la vieilleilè
à la paille (a ) , à cette paille ci-devant chargée
de grains , maintenant flérile à près de fe réduire

en poudre. Mais on adopta cet emblème, parce
qu’il peint d’un (cul trait le palTage de la jeunefl’e
dormante ’a l’infruétueufe 8: fragile décrépitude.

Comme les plaîfirs de l’efprit ne font que des
plaiiirs de furprife , 8: qu’ils ne durent qu’un
irritant, vous n’obtiendrez plus le même fuccès,

en employant la même figure; bientôt elle ira fe
confondre avec les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le befoin a multipliées,

dans toutes les langues, 81 fur-tout dans la nôtre-
Ces expreflions, une voix claire, des mœurs âpres,
l’œil de la vigne (il: ) , ont perdu leur confidération

en le rendant familières. ,
Que la métaphore mette, s’il efl poilible, la

(r) Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, r. 2, pag. 58;.
(a) Aristot. rhetor. lib. 3, cap. to, t, z, part. 593.
(b) Demetr. l’halcr. de elocut. cap. 87 et 88.

Tomd V1.



                                                                     

66 Voracechoie en aéiion. Voyez comme tout s’anime fous
le pinceau d’Homère; la lance efi avide du fang
de l’ennemi , le trait impatient de le frapper (a)

Préférez , dans certains cas , les métaphores qui

Iappellent des idées riantes. Homère a dit: L’A»? .

sur; aux doigta. de. rajà , parce qu’il-s’était peut-être

apperçu que la nature répand quelquefois fur une
belle main des teintes couleur de rofe ,. qui l’ema-
bellifl’ent- encore. Que deviendroit l’image, s’il

avoit dit t L’Aurore aux doigts de pourpre (d) P-
Que chaque figure préfente un rapport iufle 81 .

fenfible. Rappelez- vous laconflernation des. Athé-
niens, lorfque Périclès leur. dit : Notre jeuneflë a
péri dans. le combat; c’efl comme on avait. dépouillé

[année detfan printemps-( a ). Ici l’analogie efl par-
faite ; car la jeunefl’e efl aux diEérens périodes de

la ’vie ,, ce que le. printemps efi aux autres faifons.

- On condamne avec raifon cette expreflion
d’Euripide :124 mm: louverais: du mers, parce
qu’un titre fi brillant ne convient pas à un pareil

I infirument (). On: condamne encare cette autre
expreflion de Gorgias :’ Vous mazflbnnq avec dou-

leur ce que vous; que: avec honte (g), fans
doute, parce que les mots [ému 8c moiflbnncr n’ont
été pris jufqu’à préfent dans le fens figuré, que

[c] Aristot. rhet. lib. 3., cap. u, t. a, pas. 595.
[d] 1d. ibid. cap. Là» 536.-(e) id. ibi .cap..1o,

pag. 594.-- (f) ld. ibi . cap. z, p. 586. -[g] ArtstOt.
thetor. lib. 3 , cap. 3, t. 2, p. 587.
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parles poètes. Enfin on désapprouve Platon, lorfà
que , pour exprimer qu’une ville bien conflituèe ne
doit point avoir de murailles, il dit qu’il faut enlaifler

dormir les murailles couchées par terre (Il
Euclide s’étendit fur les divers ornemens du

difcours. Il me cita des réticences heureufes, des
allufions fines , des penfées ingénieures , des répar-

ties pleines de fel (i ) ’. Il convint que la plupart
de ces formes n’ajoutent rien à nos emmaillan-
ces, 8: montrent feulement avec quelle rapidité
I’efprit parvient aux réfultats, fans s’arrêter! aux

idées intermédiaires. llfconvint aufii que certaines
manières de parler (ont tour-à-tour approuvées
6l rejetées par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot fur la manière de régler
la voix ’81. le gefle, après Havoir. rappelée que
Démoflhène regarde l’aélion comme la première ,

la feebndeôt la troifième qualité de l’orateur ( k

Par-tour , ajouta-t-il , l’éloquence s’allortit au

caractère de la nation, Les Grecs de Carie,de
Myfie 81. de Phrygie font grofliers encore , 81 ne
femblent connoirre d’autre mérite que le luxe des
(Sarrapes auxquels ils filon: affervis z leurs orateurs
îdéclament, avec desr’imonations forcées, des

l r l À h «A . A le
(b) Plan-de lngibx 6, t. 2, pag. 778. Longin. de

subl. 5v. - (i ) Arîsmt. ibid. cap. u, t. 2, pag. 396.
Demetr. haler. de eloliur. cap. 17:. .
- ” Voyez la note à la fin du volume.

u.) Cicer. de clar. ont. cap. 38 , t. r, p. 368.

24- e’ H’ 2
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harangues furchargées d’une abondance faflidieufe

(l ). Avec des mœurs révères 8: le jugement fain ,

les Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute efpèce de fafle : ils ne idifent qu’un mot ,
81 quelquefois ce mot renferme un traité de morale
ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

life nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il

Te trouve au milieu d’une nation polie , éclairée ,

fenfible, pleine d’efprir 8c de goût. Il trouvera
dans tous, le même empreiiement à découvrir les

beautés convenables à chaque fujet , la même
fagefTe à les difiribuer; il trouvera prefque toujours
ces qualités eflimables, relevées par des traits qui
réveillent l’attention; par des grâces piquantes
qui embellifient la raifon (

Dans les ouvrages même ou règne’la plus grande
fimplicité, combien ’fera-t-il étonné d’entendre

une langue que l’on confondroit volontiers avec
le langage le plus commun,.quoiqu’elle en. toit
féparée par un intervalle confide’rable l Combien

le ferai-vil d’y découvrir-ces charmes ravlifians,
dont il ne s’appercevra qu’après avoir vainement

effayé de les faire palier dans (es écrits (a) 1

I) Id. ont. cap. 8, t. 1, p. 415.; cap. 18 , p. 433.
m) Cicer. ont. cap. 9, t 1, p. 426. Id de opt. gen.

ont. ibid. p. 54:. Quintil. lib. 6, cap. 3. p. 373 et 39s.
(n) Cicer. ont. cap. 13, t. r , p. 438.
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J e lui demandai quel étoit celui des auteurs qu’il

pr0pofoit pour modèle du flyle. Aucun en parti-
culier, me répondit-il, tous en général (a). Je
n’en cite aucun perfonnellement, parce que deux
de nos écrivains qui approchent le plus de la per-
feâion , Platon 81 Démoflhène, pèchent quelque-
fois , l’un par excès d’ornemens (p) , l’autre par

dËlaut de nobleile Je dis tous en général,
parce qu’en les’méditant, en les comparant les

uns avec les autres , non-feulement on apprend à
colorer fa diélion (r), mais on acquiert encore ce
goût eitquis à pur qui dirige ô: juge les produc-
tions du génie; fentiment rapide, 8: tellement
répandu parmi nous, qu’on le prendroit pour

l’inflinfl de la nation. n
Vous (avez en eflët avec quel mépris elle re-

jette tout ce qui, dans un difcours, manque de
correélion 8: d’élégance; avec quelle promptitude

elle’fe récrie, dans ’fes allèmblées, contre une

exprèflion impropre, ou une intonation faulïe’;
combien -nos orateurs fe tourmentent pour con-
tenter des ’oreillES li délicates 8c fi févères (s).

Elles le révoltent, lui dis-je,,quand ils manquent
à l’harmonie,’nullement) quand ils biellent la biené

(a Id. ibid. cap. 9. pag. 426. - (p) Dionys. Halic.
ep. a . Pomp t. 6, p. 758. --(q) Æschin. de fais. le .
p. 412. Cicer. orat. cap. 8, pag. 416. -(r) .Cicer. e
ont. lib. z, cap. l4, t. l , p. 2.05. -(r) Cicer. ont.
cap. 8, t. I, p. 425.
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féance. Ne les voit-on pas tousles jours s’accabler
de reproches fanglans , d’injures (ales 8c groflièresî

Quels (ont les moyens dont (e fervent quelques-
uns d’entre eux pour exciter l’admiration P Le fré-

quent ufage des hyperboles , l’éclat de l’anti-

thèfe 8: de tout le fafle oratoire fla), des galles ,

Br des cris forcenés (x l . .
Euclide répondit que ces excès étoient coudant-n

nés par les bons efprits. Mais, lui dis-je, le font-
ils par la nation ? Tous les ans au théâtre , nepvré;
[ère-pelle pas des pièces déteilables à des nièces
excellentes (y) E Des fuccès paflagers 8: obtenus
par fuirprife ou par intrigue , me dit-il, n’aflurent

as la ré utation d’un auteur. Une reuve re risv’

P P 9ie, que le bon goût n’eil pas général parmi vous ,

c’efl que vous avez encore de mauvais écrivains.
’L’un ,. à l’exemple de Gorgias , répand avec prof

fufion, dans (a proie, toutes les richeiÏes de la
poéfie k z). Un autre duelle , arrondit , équarrit ,
alonge des périodes dont on oublie le commen-
cement , avant que de parvenir à la fin (a). D’au-
tres pouffent l’afieéiation jufqu’au ridicule, témoin

celui qui ayant à parler d’un centaure, l’appelle
in: homme’a cheval fur lui-même (la).

(t) Aristot. ruer. lib. 3», cap. il. t. a, pag. s97, D
t (u J lsocr. panatb. t. a , pag. t81. -- (z) Æsclun in
Tima’rch p. 264. Plut. in Nie. t. x, p. ras. - (y) ÀuI.
Gell. lib. i7, cap 4. - ( ç) Aristot. rhet. lib. 3, cap. r ,
t. 2 , p. 584. «-- (a ) Demetr. l’haler. de elocut. cap. 4.-
"(b’ 1d. ibid. cap. 19h
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Ces auteurs, me dit Euclide , font comme les

abus qui fe gliffent par-tout; à leurs triomphes,
comme les fanges qui ne lailTent que des regrets-
Je les exclus, ainfi que leurs admirateurs , de cette
nation dont j’ai vanté le goût , à qui n’ait com-

pofée que des citoyens éclairés. Ce (ont eux, qui
tôt ou tard, fixent les dédiions de la multitude
(c) ; 8c vous conviendrez qu’ils font en plus
grand nombre parmi nous que par-tout ailleurs.

Il me femble que l’éloquence efl parvenue à fan

plus haut période (d). Quel fera déformais fort
defiin? llefl aifé de le prévoir, lui dis-je, elle
s’amollira , fi vous êtes fubiugués par quelque puif-

fance étrangère (a); elle s’anéantiroit, fi vous
l’étiez par la philofophie. Mais heureufement vous

êtes à l’abri de ce dernier danger. Euclide entrevit
ma penfée , 81 me pria de l’étendre. A condition,

répondis-je, que vous me pardonnerez mes para.-

doxes 8c mes écarts. l
J’entends par. philofophie , une raifon fouverai-

nement éclairée. Je vous demande fi les illufions
qui fe font gliffées dans le langage ainfi que dans
rios pallions, ne’s’évanouiroient pas à (on afpeél,

comme les fantômes 8: lesombres à la nailfance
du iour.

le) Lucian. in Berner. t. 1,, cap. a, pag. 85;.
[dl Theoplir. ap. l’liot- bibliotli. p. 394. - (c)UCicet.

de clar. orat. cap. 9., t. t ,. pag. 344. ld. deorat. lib. a ,

cap. 23, p. 214, t I
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Prenons pour juge un des génies qui habitent

les fphères célefles, 8: qui ne fe nourrilTent que
de vérités pures. Il cil: au milieu de nous; je mets

fous fes yeux un difcours fur la morale; il ap-
plaudit à la folidité des principes , à la clarté des

idées, à la force des preuves, & à la propriété
des termes. Cependant , lui dis-je , ce difcours ne
réuflira point, s’il n’efl traduit dans la langue des

orateurs. Il faut fymétrifer les membres de cette
période, 8; déplacer un mot dans cette autre,
pour en tirer des fans plus agréables Je ne
me fuis pas toujours exprimé avec allez. de pré-
cifion. Les ailiflans ne me pardonneront pas de
m’être méfié de leur intelligence. Mon flyle et!

trop fimple ; j’aurois dû l’éclairer par des points

lumineux Qu’efl-ce que ces points lumineux:
demande le génie? .- Ce font des hyperboles,
des comparaifons , des métaphores 8L d’autres figu-
res dellinées ’a mettre les chofes fort au deffus, ou

fort au deilous de leur valeur
Ce langage vous étonne fans doute; mais nous

antres hommes, fommes faits de manière que
pour défendre, même la vérité, il nous faut em-
ployer le menfonge. Je vais citer quelques-unes de
ces figures, empruntéesla plupart des éCrits des

(f) Demetr. Phaler. de elocut. cap. un. - (g) Cicer.
de ont. lib. 3, cap 2;, t i, p. 3o; id. orat. canas,
E. 440. Id. de clar. orat. cap. 79, p. 402.. - (h) Quintil.

b. 9, cap. a, p. 547. . .poètes,
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poëtes , ou elles font defIinées à grands traits, 8:
d’où quelques orateurs les tranfportent dans. la
profe. Elles feront l’ornement d’un éloge dont voici

le commencement. ’ si
Je vais rendre le nom de mon héro: à jamais Cid

fière parmi tous la hommes (i Arrêtez, dit le
génie; pouvez-vous affurer que votre ouvrage fera
connu 8c applaudi dans. tous les temps 81 dans:

. tousles lieux ? Non , lui disgje , mais c’efl une figure."
Ses aïeux quifizrent l’œil de la Sicile ( k) , s’éta-

blirent auprès du mont Etna, colonne du ciel
l’entends le génie qui dit tout bas : Le-ciel appuyé

fur un petit rocher de ce petit globe qu’on appelle.
la terre l quelle extravagance l De: parolelt plus-
douces que le miel coulent de [et lèvre: (m) ; elles
tombent fans interruption, comme ces flocon: de neige
qui tombent fur la campagne (n Qu’ont de com-
mun les paroles avec le miel 8c la neige, dit le-
génie? Il a cueilli la fleur de la mufiqut (a ) , 6! je
lyre énint la foudre embra’fe’t. (p Le génie me

regarde avec, étonnement, 81 je continue : Il a le,
rtgard 6’ la prudence de Jupiter, l’afped terrible de

Mars, à la force de Neptune (q ); le nattière des
broutésltlont il a fait la conquêt: , égale le nombre

. fi? ’32”.Ël’ia..’î.;zh?’ï,’lî 7.92 F23 filmé:

iliad. lib. i, v. 7.49. - (n) Id. ibid. lib. , v. au.
(a) Pind. olymp. i , v. n. - (p) Pind. ’ytli. i , v.8,
[q] Homer. iliad. a , v. 169 et 478. Eusrëh. La,

Tome V1.
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Je: feuillu- des orbes , 6’ celui des flat: qui Vine-S
un: fucczfiment expirer fur le rivage de la mer ( r).
A ces mots, le génie difparoît, 8: s’envole au
féjour de la lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dît Euclide.

d’avoir entalÏé trop de figures dans cet éloge ,

je conçois que nos exagérations falfifient nos
penfées ainfi que nos fémimens , 81 qu’elles effa-

roucheroient un efprit qui n’y feroit pas accou- ,
«une. Mais il faut efpérer que notre raifon ne
sellera pas dans une éternelle enfance. Ne vous
en flattez pas , répondis-je; l’homme n’auroit plus

de proportion avec le relie de la maure, s’il pou-
voit acquérir les perleélions dont on le croit ruf-

ceptible. ’Suppofez que nos feus devinlïent infinimentex.
quis, la langue ne pourroit foutenir l’imprellion
du lait 8! du miel; ni la main s’appuyer fur un
dol-pt fans en être bleflée; l’odeur de la rofe nous

feroit tomber en convnlfion; le moindre. bruit
déchireroit Ms oreilles , nos yeux appert:-
Vfoiem des rides affreufes fur le tifl’u de la plus
belle peau. Il en efl de même des qualités de l’ef-

prit z donnez-lui la vue la plus perçante, 8: la
juflelfe la plus rigoureufe; combien feroit-il ré-
volté de l’impuilTance 8: de la faulïeté des lignes

qui repréfengem nos idées l Il (e feroit fans doute

(r) Amer. od. 32..
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une autre langue; mais que deviendroit celle des
pallions, que deviendroient les pallions elles-mê-
mes , fous l’empire abfoiu d’une raifon li pure 8:
li auflèrel Elles s’éteindroienr ainfi que l’imagi-

nation , 8: l’homme ne feroit plus le même.
Dans l’état ou il elt aujourd’hui , tout ce qui

fort de (on efprit, de fon cœur 8L de Tes mains,
n’annonce qu’inl’ufil’ance 8l befoins. Renfermé

dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur, des qu’il veut les franchir. Vous croyez
qu’en (e civilifant, il a fait un grand pas vers la
perfeélîon; qu’a-t-il donc gagné? De fubflituer

dans l’ordre gênera! de la fociété, des lois faites

par des hommes, aux lois naturelles , ouvrages des
dieux; dans les mœurs, l’hypocrilie a la vertu;
dans les plaifirs, l’illulion à la réalité; dans lapo-

litefle, les manières au fentiment. Ses goûts Te
[ont tellement pervertis à force de s’épurer , qu’il

s’efl trouvé contraint de préférer, dans les arts,

ceux qui (ont agréables à ceux qui font utiles;
dans l’éloquence, le mérite du: iflyle’ celui des

penfées (à; parurent , l’artifice a la vérité. prof:
le dire, les. peuples éclairés n’ont fur nous d’autre

fupériorité, que d’avoir perfeâionné l’art de feint

dre, 8K le (me: d’attacher un rhafque fur tous

les vifages. "’ Je vois par tout ce que vous m’avez*dit,’que

(a) Aristot. rhet. lib, 3, cap. r, t. a , p. 584.

r ’ G a
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la rhétorique ne le propofe pas d’autre-fin, St
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux paroles,

des tons &des couleurs agréables. Aufli, loin
d’étudier fes préceptes, je m’en tiendrai, comme
j’ai fait iufqu’à préfent, à cette réflexion d’Arif-

tote; je lui demandois à quels lignes on reconnoit
un bon ouvrage; il me répondit : S’il et! impof-
fihle d’y rien ajouter, 8: d’en retrancher la moin-

dre chofe (t ). . IAprès avoir difcuté ces idées avec Euclide;
nous (arrimes , 8L nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le Lycée. Chemin faifant , il me mon-
tu une lettre qu’il venoit de recevoir d’une femme
de l’es amies, & dont l’orthographeme parut vi.
cieufe; quelquefois l’e’ s’y trouvoit remplacé par

«un i, le d par un 4g. J’ai toujours été furpris ,
lui disoje, de cette négligence de la part des Athé.
menues. Elles écrivent, ,répondit-il, comme elles

parlent, 8: comme on parloit autrefois (u). Il
s’efl donc fait , repris-je, des changemens dans
la prononciationÀ-En très grand nombre,.réu
pondit-il; par exemple , on difoit anciennement
hîme’m (jour), après on a dit [zinzin , le premier

e fermé 3 enfuite (timing, le premier è ouvert.
A L’usage, pour rendre certains mots plus fonores

ou plus maieflueux , retranche des lettres, en

’ A9. .f. b 1 w . fii r) 1d. de mon lib. a. cap. 5, t. a as. ’
in) Plat. in Cmtyl. t. i, p. 4:8. . ’ mg
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ajoute d’autres , 8! par cette continuité. d’altérations,

ôte toute efpérance de fuccès a ceux qui vou-
droient remonter à l’origine de la langue (x). Il
bit plus encore, il condamne a l’oubli, des en
prèflions dont on fe fervoit communément autre-
fois; 8L qu’il feroit peut-être bon de rajeunir.

.En entrant dans la première cour du Lycée,
nous fûmes attirés par des cris perçans qui venoient
d’une des falles du gymnafe. Le rhéteur Léon , a:
le fophifle Pythodore s’étaient engagés dans une

difpure très vive. Nous eûmes de la peine à per-
’ cer la foule. Approchez, nous dit le premier;

voila Pythodore qui foutient que [on art ne dif-
, (ère pas du mien , 8: que notre objet à tous deux

cil de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle
prétention de la part d’un homme qui devroit

rougir de porter le nom de fophifle i
,Ce nom , répondit Pythodore , étoit. honorable

autrefois ,- c’elt celui dont fe paroient tous ceux
qui, depuis Salon juiqu’â Périclès, confacrèrent

leur temps à l’étude de la fagefle; car au fond ,
il ne défigne pas autre chofe. Platon voulant cou-
vrir de ridicules quelques-uns de ceux qui en abu-
ioient ( y) , parvint à le rendre méprifable parmi
fes difciples. Cependant je le vois tous les jours

( x) L ’s. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. 4x4-Sext:
Empir. a v. gramm. lib. v. cap r , p. 1.34. --(y) Plat.
in Gorg. in Protag, in Eipphàc. I G l

3
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appliquer à Socrate (r), qnevous refpeôez ’fans

doute, 81 à l’orateur Antiphon, que vous faites
profeflion d’eflimer4( a Mais il n’eflpas queflion

ici d’un vain titre. Je le dépofe. en votre préfence-
B! vais, fans autre intérêt que celui? dë’la vé»

rité, fans autres lumières que cellesdela-raifon,
Vous prouver que le rhéteur 8: le fophifle ,-I em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au même
but;

J’ai peine a retenir-mon indignation.,..reprit . l
Leon : quoi l de vils mercenaires , des ouvriers
en paroles (à) , qui habituent leurs dil’ciples à s’ar- V

mer d’équivoques 8l de fophifmes, dt à foutenir t

égalementle pour 81 le contre , vous oie: les
comparer à ces hommes refpe&ables qui appren- 1
nent a défendre la caufe de l’innocence dans les
tribunaux ,, celle de l’état dans l’afl’emblée généc i

tale, celle de la vertu dans les difcours qu’ils ont
foin de lui confacrerl Je ne compare point les
hommes, dit Pythodore; je ne parle que de l’art
qu’ils profelïent. Nous verrons bientôt fi ces hom-

mes refpeétables ne font pas plus à redouter que
les plus dangereux fophifles.

Ne convenez-vous pas que vos difciples 81 les
miens , peu foigneux de parvenir à la vérité,s’ar-

( ) Æschin. in Timarcli. a . 287.- a) Xenoplt.
menior. lib. x , pag. 719. - (pis Mnesarchîap. Cicer. de
orat. lib. r, cap. i8,t. 1,1). 148.

.Laulu
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tètent communément a la vraifemblance (c )-? ,-
Oui; mais les premiers fondent leurs raifonnemens
fur de grandes probabilités, 8L les feconds (in
des apparences frivoles. -- Et qu’entendez-vous
par le probable? -- Ceflqui paroit tel a tous les
hommes, ou à la plupart des hommes (d). --
Prenez garde a votre réponfe; car il fuivroit de
n que ces fophiiles dont l’éloquence entraînoit
les fumages d’une nation, n’avançoient que des

propofitions probables. - Ils n’eblouîlloient que
la multitude; les fages fe grandiroient de l’il-
lufion.

C’en donc au tribunal des (ages, demanda l’y,-

thodore, qu’il faut s’en rapporter pour favoir
une chofe cit probable ou non ? - Sans doute,
répondit Léon; 8L j’ajoute a ma définition qu’en

certains cas, on doit regarder comme probable,
ce qui cil reconnu pour tel par le plus grand
nombre des fages , ou du moins par les plus
éclairés d’entre eux (a). Êtes-vous content? .-

Il arrive donc quelquefois que le probable eftfi
difficile à faifir, qu’il échappe même à la plupart

des lages, 8: ne peut être démêlé que par les
plus éclairés d’entre eux? - A la bonne heure.-

Et quand vous héfitez fur la réalité de ces vraie

. (c) Aristot. rhet. lib. x, cap. s , t. a , pari. tu et un
lib. 3 . cap. r, p. 584. -- 3d] Aristot. topic. lib. z, cap.
a, t. 1, p. 180.-(e) l .ibid.

G 4

-wfiw-v-vvvv -
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fe’mblânces, imperceptibles prefque à tout le
monde,’alle"z-vous confulter ce petit nombre de
Ïages éclairés? -- Non , je m’en rapporte à moi-

même , en préfumant leur décifion. Mais que pré-

tendez-vous conclure de ces ennuyeufes fubtilités î

Le voici, dit Pythodore, que vous ne vous
faites aucun fcrupuleïde fuivre une opinion , que
de votre propre autorité vous avez rendue pro-
bable; 8: que les vraifemblances trompéufes fufli-
fent pour déterminer l’orateur sans que le fo-
phifle (f). -- Mais le premier en de Bonne foi,
8: l’autre ne l’efl pas. - Alors ils ne diffé-
ieroient que par l’intention; c’efl en effet ce qu’ont

avoué des écrivains philolbphes (g); je veux néan-g

’moins vous ôter encore cet avantage. .

accufez les fophifles de foutenir le pour
B: le colure : je vous demande fi la rhétorique ,
Lainfi que laydialeâique , ne donnent pas des règles
pour défendre avec fuccès deux Opinions con-
traires -- j’en conviens; mais on exhorte
le jeune élève à ne point abufer de cette voieki) a
illdoit la Connoître pourvéviter les pièges qu’un

ennemi adroit pourroit femer autour de lui (k).-

l’f] Aristot. rhet. lib. a , cap. 24, t. a , pag. .581.
g) 1d. ibid. lib. il, cap. 1. t. a, p. y14.--(Ix)ltl:

ibid. Cicer. de orat. libya , cap. 7 et sa . t. r, pas. 199
et 2.43. - (i) Plat. in (307g. t. t, pag. 457.

(k) Aristot. rliet. lib. l, cap. a, t. a, p. tu.
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Cefl-àvdire, qu’après avoir mis entre les mains
d’un jeune homme un poignard 8: une épée, on

lui dit : Lorfque l’ennemi vous ferrera de près,&
que vous ferez fortement remué par l’intérêt,
l’ambition 61 la vengeance , frappez avec un de
ces inflrumens , 8K ne vous fervez pas de l’autre,
quand même il devroit vous donner la viéloire
(l). J’admirerois cette modération; mais pour
nous affurer s’il peut en elïet l’exercer , nous al;

ions le fuivte dans le combat, ou plutôt feuil-rez l
que je vous y conduife moi-même. ’ i

Suppofons que vous foyez chargé d’accufer un
homme dont le crime n’en pas avéré, 81 qu’il

me fait permis de vous rappeler les leçons que les
inflituteurs donnent tous les jours à leurs élèves ,

je vous dirai: Votre premier objet cit de per-
fuader (tu); 8: pour opérer cette perfualion, il
faut plaire 8: toucher (n). Vous avez de l’efptit
&ldes talens, vous jouîffez d’une excellente répu-

tation; tirons parti de ces avantages ( o Ils ont
déjà préparé la confiance (p); vous l’augmente-

rez en femant dans l’exorde 8: dans la fuite du
difcours , des maximes de juflice 8L de probité

I) Cicer. de ont. lib. 5, cap. t4 t. t , pas. 193.
m] Aristot. ibid. cap. a, p. tu. -- (n) ld. ibi . lib.

3, cap. I, t. a, p. 584. Cicer. de cpt. gcn. orat. cap. r,
t. r. . 541. Quintil. lib. 5, cap. 5 , . r54. -- ( o) Aristot.
ibid. lb. t, cap. a, p: 51s. --(p’j Aristot. rhet. lib. a,
cap. r , t. a, pag. 547; id. filet. ad Alexand. pag. 65e.



                                                                     

8a, Vorace(q); mais fur-tout en flattant vos juges, dont
vous aurezzfoin de relever les lumières 8! l’équité

(r). Ne négligez pas les fumages de l’aflemblée; il

vous feta facile de les obtenir. Rien de li ailé,
difoit Socrate, que de louer les Athéniens au mi-
lieu d’Athènes; conformez-vous a leur goût, 8c
faites palier pour honnête tout qui ell honoré (a )L

’Suivant le. befoin de votre caofe , rapproche:
les qualités des deux parties, des qualités bonnes.
ou mauvaifes qui les avoifinent; expofez dans le
plus beau jour le mérite réel ou imaginaire de
celui pour qui vous parlez; excuer fes défauts,
ou plutôt, annoncez-les comme des excès de ver. -
tu; transformez l’infolence en grandeur d’âme , Il
témérité en courage, la prodigalité en libéralité ,

les.,fitreurs de la colère en exprefiions de frank,
chife; vous éblouirez les juges (r). - .

Comme le plus beau privilège de la rhétorique
cil d’embellir ô: de défigurer, d’agrandir 8: de

rappefifler tous les objets (a), ne craignez pas
de peindre votre adverfaire fous de noires couleurs;
trempez votre plume dans le fiel; ayez foin d’ag-
graver les moindres fautes, d’empoifonner les

(g) Id. rhet. lib. r, «p.49, t. a a . 5go, ne.
r 1d. rhet. ad Alexandr. cap. 37,,pt.82. pag. 64s.
a ld. rhet. lib. l , cap. 9, t. a, p. 5- 2.- (r) Id.

ibi . - (u) lsocr. panégyr. t. I, p. 123. élut. in Phardr.
t. a , p. 267. Aristot. rhet. lib. s, cap. 18 . p. 568. Sext.
Empir. adv. rhet. lib. a, p. 298.

41:44:71 n.afln’.;
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plus belles aélions (a: ) , de répandre des ombres
fur (on caraélère z cil il circonfpeél, 81 prudent?
dites qu’il cil fufpeél St capable de trahifon (y).

Quelques orateurs couronnent la viâime avant
que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent
par donner des éloges à la partie adverfe; 8: après
avoir écarté loin d’eux tout foupçon de mauvaife

foi, ils enfoncent à loilir le poignard dans fols
’ coeur Si ce raffinement de méchanceté vous

arrête , je vais mettre entre vos mains une arme tout
autli redputable. Quand votre adverfaire vous ac-
cablera du poids de fes raifons, au lieu de lui ré-
pondre, couvrez-le de ridicules, St vous lirez fa
défaite dans les yeux des juges (a). S’il n’a fait
que confeiller l’injuflice , foutenez qu’il eû plus
coupable que s’il l’avoir commife; s’il n’a fait que

fuivre les confeils d’un autre, foutenez que l’exé-

cution ell plus criminelle que le confeil. C’efl ce
que j’ai vu pratiquer, il n’y a pas bug-temps,
par un de nos orateurs ”, chargé de deux caufes

différentes (à ’
( a: ) Aristot. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et7, t. a,p. 617

et 620. -- (y) id. rhet. lib. r . cap. 9, t. a, p. 531..
(r) 1d. ibid. lib. 5 , cap. 15, t. a, pag. 602.
(a) Minot. rhet. lib. 3, cap. 18, t. 1., pag. 606.

Cicer. orat. cap. a6, p. 441. id. de orat. lib. a, cap. s4,

pa . 144. . .à Léodamas poursuivant l’orateur Callillrate, et ensime

le général Cita rias. r(b) Aristot. ibid. lib. l , t. s, cap. 7, p. 517.
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Les lois écrites vous lent-elles contraires? ayez

recours à la loi naturelle, 8c montrez qu’elle cf!
plus. julle que les lois écrites. Si ces dernières vous
font favorables, irepréfentez fortement aux juges,
qu’ils ne peuvent, fous aucun prétexte, fe difpene

fer de les fuivre (c). r tVotre adverfaire , en convenant de fa faute;
prétendra peut-être que c’efl par ignorance ou
par hafard qu’il l’a commife ; foutenez-lui que
,c’ell de delfein prémédité (d Offre-nil le faro

ment pour preuve de fon innocence? dites , fans
balancer, qu’il n’a d’autre intention que de fe
fouflrah’e par un parjure , à la juflice qui l’attend.

Propofez-vous, de votre côté, de confirmer par
un ferment ce que vous. venez d’avancer? dites
qu’il n’y a rien de fi religieux 8c de il noble,
que de remettre l’es intérêts entre les mains des

dieux (e ). A .,Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de dimi- a

nuer la force de ce moyen; fi vous en avez,-
n’oublier. rien pour le faire valoir (f).

Vous cil-il avantageux de feumettre à la quef»
tian les efclaves de la partie adverfe? dites que
c’eli la plus forte des preuves. Vous l’ell-il que

(c) Id. ibid. cap. r5, t. a. p. 545. Sert. Em ir. adv.
rhet. lib. a, p. 2.96. - [d] Aristot. rhet. ad Alex? cap. 5,
t. a, p. 6:8. .- (e) Aristot. rhet. lib. i, cap. r5, t. a,
pag. 546. Quiintil. lib. 5, cap. 6. - ( f l Aristot. ibid.
p. 544. Quintil. ibid. cap. 7. ’
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les vôtres n’y (oient pas appliqués ? dites que c’eft

la plus incertaine 8: la plus dangereufe de tou-

tes (g). - . .Ces moyens facilitent la vi&oire; mais il (au:
l’afÏurer. Pendant toute hélion , perdez plutôt de
vue votre caufe que vos juges : ce n’efl qu’après

les avoir terraliés , que vous triompherez de votre
adverfaire. Rempliffez-les d’intérêt 8L de pitié en

faveur de votre partie; que la douleur fait em-
preinte dans vos regards 8: dans les accens de
votre voix. S’ils verfem une larme , fi vous voyez
la balance s’ébranler entre leurs mains, tombez
fur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence,
affocîez leurs paflions aux vôtrez , (enlevez contre

votre ennemi leur mépris , leur indignation, leur
colère (Il); 81 s’il e11 diflingué par (et emplois
8: par les riehefles, foulevez aufli leur jaloufie,
à: rapportez-voqren à la haine qui la fuit de
près (i ).

" Tous ces préceptes, Léon, (entamant de chefs
d’accufation contre l’art que vous profiliez. Jugez

des reflets qu’ils produifent, par la réponfe ef-
frayante d’un fameux, avocat de Byzance , à qui

g) Aristot. ibid. p..;4sr* nîufllulibè ’5’, ca f4. ’ 1’

En) Aristot. rhet. lib. 3, cQap. 19, t. z, p.p607; id.
flet- ad Alex. cap. 37. gag. ,646. Cicer. de ont. lib. æ.
cap. 44. t. r, p. 134. d. ont. cap. 37 et 38, p. 45-1.
Sext. Emprr. adv. gramen. lib. 2., p. 2.90.- (i) Aristot.
rhet. lib. 2 , cap. 19, t..1,pag. 562; 1d. rhet. ad Alan
p- 648.’Clcer. de ont. lib. a, çqp. si, p, 149. ’
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je demandois dernièrement, ce qu’en certains ces

ordonnoient les lois de fon pays. Ce que je veux,
me dit-il (k).

Léon vouloit rejeter uniquement furies orateurs
les reproches que faifoit Pythodore à la rhétorique.
Eh l non , reprit Ce dernier avec chaleur; il s’agit
ici des abus inhérens à cet art fouette : je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de
rhétorique; ce que pratiquent tous les jours les
Orateur: les plus accrédités, ce que tous les jours
les infiituteurs les plus éclairés nous ordonnent de

pratiquer, ce que nous avons appris vous à moi

dans notre enfance. iRentrons dans ces lieux, ou l’on prétend initier
la jumelle à l’art oratoire, comme s’il étoit quel"-

tion de dreifer des hifirions, des décorateurs 8:
des athlètes. Voyez avec quelle importance ou
dirige leurs regards, leur: voix, leur attitude,
leurs gefles (l ); avec quels pénibles travaux on
Rut-apprend , tantôt a broyer les faunes couleurs
dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahifon 8: de la
force. Que d’impofiures l que de barbarie!Sont-
ce la les ornements de l’éloquence? cit-ce n le
cortège de l’innocence à de la vérité? Je me

h il) Sext. Empir. udv. me lib. a, pag. 297.
I] Aristot. rhet. lib: 3 , cap. l , t. a, p. 584. Cim-

orat. cap. 18, t. 1, p. 434.. - A l

” H Â
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croyois dans leur aryle, 8: je me trouve dans un
repaire affreux, ou (e diflillent les poilons les
plus fobtils, 81 fe forgent les armes les plus meur-
trières : 61 ce qu’il y a d’étrange, c’en que ces

armes 8l ces poifons (e vendent fous la proteâiou
du gouvernement, 81 que l’admiration 8: le crédit
[ont la récompenfe de ceux qui en font l’ufage le

plus cruel.
Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dan,

prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais ,
dites-moi : quel efi donc ce principe dont j’ai
déja parlé, a: fur lequel porte l’édifice de la rhé-

torique, qu’il faut émouvoir fortement les inges?
eh! pourquoi les émouvoir? jufle ciel! eux qu’il
faudroit calmer, s’ils étoient émus l eux qui n’en-

rent jamais tant befoin du repos des feus 6: de
l’efprit l Quoi l tandis qu’il cf! reconnu fur toute

la terre, que les pallions pervertifTent le jugement,
a changent à nos yeux la nature des chofes (un),
on prefcrit à l’orateur de remuer les paflions dans

[on ante, dans celles de fes auditeurs , dans celles
de fes juges (n); 81 l’on a le front de foutenir
que de tant de mouvements impétueux 81 défor-
ddnnés, il peut réfulter une décifinnzéquitable! »

. Allons dans. des lierai ou te dîfcutent les grands

.)

(in). Aristot. rhet. lib. t . cap. a. E, p; 51;; lib. a;
cap. l ,p. sa. --(n) 1d. ibid. lib..3, cap. 7 , p: 59°.
Cicer. mat. cap. 38 , t. x , p. 451. , . i
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intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous? des éclairs;

des foudres partir du haut de la tribune, pour al-
lumen des pafiions violentes, :8: produire des ra-
vages horribles; un peuple imbécille venir cher-
cherldes louanges qui le rendent infolent, 81 des
émotions qui le rendent injufle;des orateurs nous
avertir fans celTe d’être en garde contre l’éloquence

de leurs adverfaires. Elle cil: donc bien dangereufe
cette éloquence? Cependant elle feule nous gou-
verne, 81 l’état efl perdu (o).

Il cil un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite e-fl d’appareiller les menionges

les plus révoltans, 8c les hyperboles les plus ou-
trées, pour célébrer des hommes ordinaires 8:
[cuvent méprifables. Quand cette efpèce d’adula-

tian s’introduifit, la vertu dut renoncer aux louan-
ges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces
viles produflions; que ceux qui ont le courage de
les lire, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il fait de là que la juflice cit fans celle outra-
gée dans fou fanfluai’re, l’état dans nos allemblées

générales, la vérité dans les panégyriques ü les

oraifons funèbres. Certes; on a bien raifon de dire
que la.réthèrique*s’efl perfeciionnée dans ce fléole ’.

du je défie les fiècleslfuivans d’ajouœ’r un dègré

’d’atrocité ’a [es noirceurs,

(criant. in que...:. r, pag. 466.-Cicer. in trace.

cap-7.t-s.puz44- .- m 1- . A
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A ces mots, un Athénien qui fe préparoit de-

puis long-temps à haranguer quelque jour le peu-
ple , dit avec un fourire dédaigneux : Pythodore

condamne donc l’éloquence? Non , «pondit-il;
mais je condamne cette rhétorique qui entraîne
néceflairement l’abus de l’éloquence. Vous avez

fans doute vos raifons, reprit le premier, pour
profcrire les grâces du langage. Cependant on a
toujours dit, 81 l’on dira toujours , que la princi-

’ pale attention de l’orateur doit être de s’infinuet

auprès de ceux qui l’écoutent .en flattant leurs
oreilles (p). Et moi je dirai toujours, répliqua

- Pyrhodore, ourplutôt la raifon 81 la probité ré-

! pondront toujours, que la plus belle fontiion,
. l’unique devoir de l’orateur eüvd’éclaitefJea juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire, dit

avec impatience un autre Athénien , qui devoit à
l’admire des avocats le gain de plufieurs procès?

’ Comme on les éclaire a l’Aréopage , repartith-

rtlrodore, où l’orateur , fans mouvement a: fans
(raflions, le contente d’expofer les faits , le plus

i fimplement St le plus léchement qu’il .ei’t pofiible

. (q); comme on les éclaire en Crète, ’a Lacédé-

(p) Gçer. de cpt. gen. ont. cap. 1 , t. r , pag. 541.
Id. deiclar. ont. cap. si , p21 . 354. ld. orat. cap. 44,
p. 456, sa. --( q) Lys. in imou. p. 88. Aristot. rhet.
’.1,cap.r,t.a,p.-5ta. .,

Tome’VI. ’ I. H.
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fend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent (r) ;

comme on les éclairoit parmi nous, il n’y a pas
tiède, lorfque les parties . obligées de défendre

elles-mêmes leurs canl’es, ne pouvoient prononcer
des difcours compofés par des plumes éloquente

ses ( s). VJe reviens a ma première propofition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’ell pas effentielleo

ment diflingué de celui des fophifhes (r) 3 je l’ai
prouvé en montrant que l’un 8c l’autre, non-feu-

kment dans leurs efl’ets , mais encore dans leurs
- principes , tendent au même but par des voies

également infidieufes. S’il exille entre eux quelque
diŒéren’ce , c”efi que l’orateur s’attache plus à. ex-

iiter nos pallions , 8: le fophilie ’a-les calmer (a).
Au- refie, j’apperçois,Léon prêt a fondre fur

moi avec l’attirail pompeux 8: menaçant de la
rhétorique. Je le prie de le renfermer dans-la
quefiion, à de confidérer que les coups qu’il

,m’adreflaa, tomberont en même-temps. fun plu-
’Eeurs excellent philofophes. J’aurais pu en effet-
citer en ma faveur les témoignagesdewPlaton’dc

Se; Aristot. ibid. Sext. Empir. adv. rhet. lib. a,.p- 292.
a Cicer. de der. orat. cap. n, t. r p. 346. QuintilL

lib. a. cap. et . a5. 1x3. Sext. Empîr. i id. pas 304.
(e) Plat. in ors. t. a , pag; 119.-(11) Cicer. ont.

"P 19» i. Io 938» 43.4-

"..- J
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, d’Ariflote (se ); mais de fi grandes autorités font

inutiles , quand on a de fi folides tairons a produire.
Pythodore eut à peine achevé, que Léon en-

treprit la défenfe de la rhétorique; mais comme
il étoit tard, nous primes le parti de nous retireru

(x) Plat. in Gorg. t. r j, pag. 463 , &c. Aristot. rhet.
lib. a, cap. 2.4, p. 58:51:13.3, cap. r, p. 584.

Fin du Chapitre craquante-suède... .. .

.1...
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TÇHAPITRE LIX.
Voyage de l’Attîqur. Agriculture. Miner de Sanium.

a Difiours de Platon fur la firmtztion du monde.

J’avors (cuvent paillé des faifons entières en
diflérentes maifons de campagne. J’avois fourrent
traverfé l’Attique. Je raflemble ici les lingularités
qui m’ontfrappé dans ’mes coutres. ’

. Les champs fe trouvent iéparés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles (a). C’en:
une fage infiitutîon que de défigner, comme on
fait, ceux qui (ont hypothéqués, par de petites
colonnes chargées d’une infcription qui rappelle
es obligations contraéiées avec un premier créan-

cier. De pareilles colonnes placées devant les mai-
fons, montrent à tous les yeux qu’elles font enga-
géesU ); 8: le prêteur n’a point à craindre que -
des créances obfcures faillent tort à la fienne.

Le poffeileur d’un champ ne peut y creufer un
puits , y conflruire une maifon ou une muraille,

(a) Lys. de sacr. oliv. pag r44. Demosth. in Callicl.
pag. m6 et m7. Harpocr. et Suid. in mon.

il») Harpocr. in ”Amtr. 1d. l-lesyclr. et Suid. in ”Opot.
Pol. lib. 3 , cap. 9,5. 85. Duport. in Theophr. charact.
rap. le, p. 369.
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qu’à une certaine diflance du champ voifm, du.

tance fixée par la loi (c). p i
Il ne doit pas non plus détourner fur la terre

de fon voifin , les eaux qui tombent des hauteurs
dont la fierrne cil entourée : mais il peut les con-
duire dans le chemin public (d) , à: c’eii aux pro-
priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains

endroits , les pluies font reçues dans des canaux

qui les tranfportent au loin (a). I
Apollodore avoit une polTeflion confidérable

auprès d’Eleufis. Il m’y mena. C’étoit au temps de

la moiffon. La campagne étoit couverte d’épis
jaunilTans, 8: d’efclaves qui les faifoient tomber

fous la faulx tranchante. De jeunes enfans les
ramenoient, 8c les préfentoient à ceux qui en
formoient des gerbes (f).

On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de l’aurore

( g). Tous ceux’de la mailbn devoient y partici-
per (Il Dans un coin du champ , ’al’ombre d’un

grand arbre, des hommes préparoient la viande
( i ) : des femmes faifoient cuire des lentilles (k ) ,
8L verroient de la farine dans des vafes pleins d’eau
bouillante, pour le dîné des moifi’onneurs (l),

(e) Pet. leg. Art. p. 287.- (d) Démosth. in Callîcl.
pag. m9. - (a) ld. ibid. tus. -- (f) Bottier. iliad.
lib. 18, v. tu. - fg? esiod. opcr. v. 573.

(Il) Eustath. in iliad. lb. 18 , p. "6a. - ( ilSclrol.
Theocr. in idyll. 1° , v. 54.-(k) Theocr. ibid,

(l) Bonnet. ibid. l
x



                                                                     

94 VernonI qui s’animoient au travail par des chanfons dont

la plaine retentiflbit. -
Courage, amis, point de repos;

Aux champs qu’on se disperse;

Sous la (aux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à nos travaux.

Veux-tu grossir le grain de. res épis nouveaux!
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées-

Présente à l’Aquîlon les frêles chalumeaux:

Travaillons, le jour luit, l’alouette slévcille: l -
Il est temps de dormir alors quelle sommeille (m);

Dans les autres couplets, on envioit le fort de
la grenouille qui a ton-jours de quoi boire en
abondance; on plaîfantoit fur l’économie de l’in-

tendant des efclaves , 8: l’on exhortoit les ouvriers
à’fouler le blé à l’heure du midi, parce que le

grain le détache alors plus aifément des tuniques
qui l’enveloppent (n ).

Les gerbes tranfportées dans Paire, y font dif- -
pofées en rond 8K par couches. Un des travailleurs
fe place Jans le centre, tenant d’une main un fouet,
8c de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les
boeufs, chevaux ou mulets , qu’il fait marcher orr

La] Theocr. idylli. Io, v. r4. Traduction de M. (le f
Cliabanon. - (n) ld. ibid. Méta. del’arad. des ben; lem

t 9x P- îlot. .
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trotter autour de lui: quelques-uns de (et com-
pagnons retournent la paille , 81 la repoufl’ent (ou
les pieds des animaux, iufqu’à ce qu’elle fait en-
tièrement brifée (a). D’autres en jettent des pelle-

tées en l’air (p); un vent frais qui, dans cette
faifon , fe lève communément à la même heure,
tranl’porte les brins de paille à une légère diflance,

81 laifl’e tomber a plomb les grains, que l’on 3eu-

ferme dans des vafes de terre cuite (q ).

Quelques mois après nous retournâmes il:
campagne d’Apollodore. Les vendangeurs déta-
choient les rallias fufpendus aux vignes , qui s’éle-
vaient à l’appui des échalas k r). De jeunes garçons

81 de jeunes filles en amplifioient des paniers
d’ofier, 8: les portoient au preiïoir (a). Avant
de les fouler , quelques fermiers font tranfporten
chez eux les farinent chargée de grappes (t); il:
ont foin de les expofer au foleil pendant dix jours ,
8: de les tenir à l’ombre pendant cinq autres

jours (u
Les uns confervent le vin dans des tonneaux (a) ,

[a] Homer. ilîad. lib. au, v. 49s. Xenoph. mentor;
lib. s . paË. 86;. --(p) fleurer. odyss. lib. u, v. 117.
Eustath. i id. pag. 167;, lin. 50.-( 1l Hesiod; oper.
v. 475E et 60°. Procl. ibid. --(r) Homer. ilîada lib. 18,.
v. 563.- (r) Id. ibid; vu. e67. Eustath. t. a, p- r16? ,
lm. 4;. Anacr. 0d. 52.-(z) Amer. 0d. o. Note de
madame. Dacier. - [u] Hesiod. Oper. v. to. Remet.
odyss. lib. 7, v. 12.3.- (ap) Anna. od. in



                                                                     

96 z Vernonles autres dans des outres ( y ) , ou dans des vafes
de terre (a

Pendant qu’on fouloit la vendange ,-nous écou-

tiens avec plaifir les chanfons du prefloir (a);
c’efi ainfi qu’on les appelle. Nous en avions entendu

d’autres pendant le dîné des vendangeurs , 8: dans
les difl’érens intervalles de la iournée , ou la dartre

fe mêloit au chant
La maillon (c) 8: la vendange (il) fe termi-

nentpar des fêtes célébrées avec ces mouvement
rapides que’produit l’abondance, 8c qui le diver-
-fifient fuivant la nature de l’obiet. Le blé étant
- regardé comme le bienfait d’une dédie qui pourvoit

à nos befoins; 81 le vin , comme le préfent d’un

dieu qui veille fur nos plaifirs; la reconnoiEance
pour: Cérès s’annonce par une joie vive 8l tem-
pérée; celle pour Bacchus; par tous les tranfports

du délire. - , . .Au temps des [émailles 81 de la fenaifon, on
offre également des facrifices; pendant la récolte
des olives 8: des autres fruits,-on pofe de même

)Homer. od ss. lib. 9, v. 196.- (] Id. ibid. v.
202., Herodot. lib): 3, cap. 6.-- (a) kana. 0d. sa.
Oppian de venat. lib 1, v. 1:7. Poli. lib.4,cap 7,5. ss.

(b) Homer. iliad.. lib. 18; v. 771.. - ( c) Theocr idyll.
7. v. sa. Schol. in vers. 1. Schol Homer. in iliad. 9. v.
530 Etymol. magn. in (am: Diod. Sic. lib. 5, p. 336.
Corsiu. fast. Attic. dissert. 1;, t. a. pag. son Meurs. in
’AÀËa. et in tamias-(d) Iheophr. chanct. cap. 3.
Castellan. de fest. Gratter. in’Dronys.

fur
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fur l’es autels ,’ les primides-desiapséfans ïqn’on’ u

reçus du..ciel.:Les .-Gœes ont (ensi’ que dans ces

occafions. lambin a belons de Je .répambe , a:
d’admirer des hommagesm auteurs;du bienfait;

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de
l’Atriqsæ en: de particulières, oh l’on voit moins

de magnificence,vmais plus de gaieté que. dans
celles de la capitale’rçur lesbabitnns de laissai-
pagne ne monolifentgüère les joies filmes. Toute
leur une le déploielrduns les (peâuelës’rufliques a

dans les jeux innocens qui les «tremblent. Selles si
sus musent autour de quelques-outrés relitplies de
vin, 8c frottées d’huile à l’extérieur; De imines

gens fautoient dans a cloŒedpie’d; 81 par des
chûtes fréquentes , excitoient’ànrire 1miv’érfeKe

A côté ,des enfilas le pouffuiveienr courant. fut
un feul pled’( -D’autresr’fouoient à painm non

(g) mamamammuw (a ). 0mm; s’op-
puyant tour-ëiôu’rîfur les pieds’Jôt luths maint,

imitoienten courent rembourrent d’une-mec).
Quelquefois me llgne- «aciérât: le, tannin , les
disifoleen”’tleux-lïsa’ndes; on: à ’ v dans mais K

Ü l 1’ r. ’ . ’ . ’ ) ’ a . - l lin ’.. -. f..’ n .Ël
a cal-17?; si: v: ;-...’ ’ ..

( a) Hesych. in mon». Eustath. in odyss. lib. 10 , .
:646, liurn-riibrt-zppr , lieu-«47v ’ .
inl’lui. v. 1139. l’liurnutî de ont. deor. cap. îo. - , l’on.
lib. 9. eau-7,3. 11g. --îçp)NMeul-s. de lad. rie-clin
’Ap’lsÆÇ.-.a.’(lh)rid. ibid. in Mm. .. (i) Plat. in ma

t. 3s Pr ’90’. ’ ’. .1 x... sia cyan ressembloit acanthe croix ou une; , * q
o ’qq...,. -. .. ..r.t,...,..n ’Tome V].
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«Le. parti qui: avoit [perdu iprenoir la . faire ;vl’autre

couroit pour liant-tintin affaire de! piiformlers (k).
Lesamfemens ne fontnqu’à l’ufageides enfeu:
dans la ville; mais à la campagne , les bbmmes’faits

ne rougifl’ent-pas de s’y livrer. I I 4
Euthymène’, un de nos amis, s’était toujours

repofé ,- pourjla-régie de (es bien; . fur la vigilance
a: infidélité d’un efcleve qu’il iavoit mis à. la fête

des autres (1). Çonvaincu. enfin. que l’oeil du
maître vaut mieux que celui ,dËun intendant (tu),
il prit départi de le retirer à fagmaifqnpdecam-
pagne,.fisuée au bourg d’Asharnes, à. 60 (fades

d’Athèùes (a) ’e .. - : .
Il- jNous allâmes levoir quelques annéesaprès. Sa
fauté auueioislanguill’ante s’étoit rétablie. Sa

femme &(es enfans.,pênageoient 8c augmentoient
(on bonheur... Notre «le ,efln, silure 6c, u’efl point

agitée ,. nousditfil; nous:ne,connoillonspas Yens
nuîpôl MutfiZOFJ-ÂOBÎÎI (implantas. . n- i l

. -llnommontra (a malfopzl’écemfnflflt conflruite.
Il l’axoitxexpofée. arrimai; afin qu’elle creçût en

hiverla chaleur dufel’çil. il! qu’elle; enfin garantie

en été , lorfque cet aflre efl dans la plus grande
élévatioan ( o’)’.’1’appartelm’ent «les a tenantes étoit

a J- , ., -fiw .En sont. l.é.îë;.’..;;;n ’0’! in. mon.

mur...lib. s. Hg. 855.-- (m) d. un. .PPSASMwJJ
n) Thucyd. il . a, cap. al. v; aEnviron deux lieues un qu t. 5 . A, l . ’. ’

(o) Koagpli. mentor. lib. .3. p. 777; lib. g; p. 844.

" à il. anal
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féparé de celui des hommes par, des bains, qui
empêchoient toute communication entre les efcla-
yes de l’un 81 de l’autre (ne. Chaque pièce répon-

doit à fa dellination g on coufervoit le blé dans’
un endroit (cc, le vin dans un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles, mais par-tout une
extrême propreté. Couronnes 81 encens pour les
(acrifices, habits pour les fêtes, armure 81 vête-
mens pour la guerre ,. couvertures pour les (bilé?
rentes faifons, ufienfiles de cuifine, infirumengà
moudre le blé, vafes à pétrir la farine , provifions
pour l’année 8l pour chaque mais en particulier.
tout le trouvoit avec facilité , parce que tout étoit
à fa place 81 rangé avec fymétrie (p Les habiç

tans de la. ville, difoit Euthymène, ne verroient
qu’avec mépris un arrangement fi méthodique. Ils

ne [avent pas qu’il abrège le temps des recherches,
a: qu’un (age cultivateur doit dépenfer t’es moment

avec la même économie que les revenus.
, J’ai établi dans ma ,maifon, ajouta-b", une
femme de charge intelligente 8c aélive. Après
m’être alluré de fes’mœurs, je lui ai remis un

mémoire exafi de tous les elfes déparés entre (es

mains. Et comment récompenfezovous les favi-
.ces, lui dis-je ?,Par l’cfiime 8K par la confiance,
répondit-il; depuis que nous l’avons mire dans le

feue: de nos affaires, elles font devenus les fien-

(p) RUM- 1ib. 5» Po 343. ”
’I a
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Ânes (q). Nous donnons la même attention à ceux
de nos efclaves qui montrent du zèle 8c de la

* fidélité. Ils fpnt mieux chauffés 8c mieux vêtus.

Ces petites diflinéiions les rendent fenfibles à l’hon-

neur (r);- ïôt les retiennent dans leur devoir, mieux
que ne feroit la crainte des fupplices.

Nous nous fouîmes partagé, ma femme ’ 86
moi , les foins de l’adminiliratidn. Sur elleroulent
les détails de l’intérieur, (in moi ceux’du dehors
(a ). Je me fuis chargé de cultiver 81 d’améliorer

le champ que i’ai reçu de mes pètes. Laodiœ veille

fur la recette 81 fur la déparie, fur l’emplacement

8! fur ladillribution du blé, du Vin, de l’huile 8!
des fruits qu’on remet entre fer mains : c’el’t elle

encore qui entretient la difcipline parmi nos
domefliques , envoyant les uns aux champs, difo
cribuant aux autres la laine, 8c En apprenant à
la préparer, pour en Îfaire des vêtemens ( r). Son

exemple adoucit leurs travaux; à quand ils (ont
malades,-fes attentions , sinfi que ks miennes,
diminuent leurs fortifiantes. Le fort de nos efclaves
nous attendrit : ils ont tant de droits 8l de dédomv

magemensrà réclamer! .
Armes avoir traverl’é une bageocour peuplée de

poules , de canards 8: d’autres oifeaux domefliques
(a), nous flûtâmes l’écurie, la bergerie, ainfi

Raoul. r. mentor. lib. s . p. 84;. -- (r) ld. ibid.
et 857. -- (s) ld. ibid. p. 833. --(z) Xenoph.
nous». lib. s. p. 839, 6re.-- (u) liesych. in Klnmm.
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que le jardin des fleurs, oit nous vîmes fuccefli-
vernent briller les narcill’es, les jacinthes, les ané-
mones , les iris, les violettes de différentes cou-
leurs (x) , les roles de différentes elpèces (y),
& toutes fortes de plantes odoriférantes (().
Vous ne ferez pas furpris, me dit-il, du foin que
je prends de les cultiver: vous lavez que nous en
parons les temples , les autels, les liantes de nos
dieux (a); que nous en couronnons nos têtes
dans nos repas 8: dans nos cérémonies l’aimes;

que nous les répandons fur nos tables 8c fur nos
lits; que nous avons même l’attention d’odrir à

nos divinités les fleurs qui leur [ont les plus
agréables. D’ailleurs un agriculteur ne doit point
négliger les petits profits; toutes les fois que j’en.
voie au marché d’Arhènes , du bois, du charbon
( à), des denrées 8s des fruits, j’y joins quelques
corbeilles de fleurs qui font enlevées à l’infiant.

Euthymène nous conduilir enfuira dans fan
champ qui avoit plus de 4o liades de circuit (c) ’.
8l dont il avoit retiré l’année précédente , plus de

loco médimnes d’orge, 8L de 800 mefures de
vin (d). Il avoit 6 bêtes de femme qui portoient

(s) Mien. lib. r , cap. 9, p. 683. -( ) Theoplir.
ap. Athen. p. 681.5-(0 Theophr. hist. pant. lib. 6’,
cap. 6, png. 64;. - (a) Xenoph. memor. pag. 8:1. .

(b) Arimph. in Acharn. v. au. -[c] Demostb; ln

lrœnip. p. son. v.’ Environ une lieue erdetnie. .
(d) ld. ibid. p. mas.- - . . A13
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. tous les jours au marché, du bois, 81 plulieurs

fortes de matériaux , 81 qui lui rendoient par jour’

sa. drachmes le) *. Comme il le plaignoit des:
inondations qui emportoient quelquefois la récolte ,
nous lui demandâmes’pourquoi il n’avoir pas fixé

Îl’a demeure dans un canton moins fujet à de pareils
aCCidens. On m’a louvent propofé des échanges

avantageux, répondit- il , 8: vous allez voir pour-
quoi je les ai refulés. Il ouvrit dans ce moment
la porte d’une enceinte , ou nous. trouvâmes" un.
gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux
de ma famille (f) , nous dit-il. Là même , fous
ces pavots , je vis creufer la folle où mon père’
fut dépolé; àcôté, celle de ma mère. Je viens

v quelquefois m’entretenir avec eux; je crois lest
voir 81 les entendre. Non, je n’abandonnerai’
jamais cette terre Tacrée. Mon fils , dit-il enfaîte à"

’ un jeune enfant qui le fuivoit, après ma mort vous.

me placerez auprès des auteurs de mes jours; 8l
quand vous aurez le malheur de perdre votre mère ,

e Vous la placerez auprès de moi; foirvenez-vous- .
en. Son fils le promit, 81 fondit en larmes. I

Le bourg d’Acharnes ell plein de vignobles’
(g). Toute l’Attique ell couverte d’oliviers; c’ell

(q) ld. ibid. p. 1013.
i Io liv. to sols. Voyez la note à la finldu volume.
[f] Demosth. in Callicl. p. un. ld. in Macart. p. une.
(g) Aristoph. in Acharn. v. su. . . .-
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l’efpèce d’alun-qu’on y foiguelmplupi .Enthymè’ne

en avoit planté usa-très grand, nombre , a fur-3mn
le long des chemins qui bornoient fa terre : ü

- les avoit éloignés. de neuf pieds; l’un de l’autre;

car il fuyoit que leur: tICÎBÇI sîétendent au loin (Il). I

Il n’efl permis à performe dlen arracher dans. (ou
fonds plus de deux par en ,- à moins que ce ne foi:
pour quelque ufage autoçife’flpax la religionr Celui

qui viole la loi, efl obligé’de payer , pour chaque.
pied d’agbre, cent drachmes ’ à l’accufineui, de,

cent autres au SIC. On en. prélève laidixième pour

le tréfor de Mineeye (i ). A ’ -
On trouve (cuvent des bouquets d’oliviers,

lainés en réierve, 8l entourés d’une haie. Ils n’ap-

partiennent pas au propriétaire du Çhlmp , mais
au temple de cette décile. on les enferme (k), 8:.
le pioduit cil uniquementv damné au maintien de
fan enlie. Si le propriétaire en coupoit un feu! ,
quand même ce ne feroit’qu’un xroncinutile, il

feroit puni par l’exil 8: par la confifcation de fes
biens: .C’efi l’Aréopage .qui connaît des délits

relatifç aux diverfesi efpèces d’oliviers, 8: qui en-

uoie de seing): en temps des infpeéieun pour veiller

à leur confervation U ).

En] Xenoph. memor. p. 855.. Plut. in Sol. t. I , p. 91."

90 livres. ’ ,[t] Demosth. in Maman. p. :839. Pet. leg. Au. p. 391;
(I: Lys. in areop. 1359-4!) ld. ibid. p. 136 et

31.43.] and. conject. a cap. 7. Lys. p. 748, ad cal. «in;

ay cr. ; ’ , , . , .. I4
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En continuant notre tournée , nous défiler

après de nous un nombreux troupeau de mou-
tons; précédés &fuivis de chiens deflinés à écarter.

les loups (In). Chaque moutonèéroit enveloppée ’

diurne couverture depeau. Cette pratique , em-i
pruntée des Mégariens (a )°, garantit la toifon de!

ordure! qui la (alitoient, 8l la défend contre les
haies qui pourroient la déchirer. J’igngre li elleï
contribue à rendre la laine plus fiuc’;imais’ puis’

dire que celle de l’Attique cit très belle ( a) , 8:
j’aioute que l’art de la teinture en parvenu au
point de la charger de couleurs qui ne s’effacent

3mm). . * .,J’appuie en cetteioccafion que les brebis s’en-l
graillent d’autant plus qu’elles boivent davantage ;I

que pour provoquer leur foif, on mêle fougent du
fel dans leur nourriture , 8l qu’en été fur-tout, oui

leur en difiribue chaque cinquième iour , une même
déterminée : c’efi un médimne ’ pour cent brebis.

J’appris encore qu’en Ifaifant ufage de fiel, elles

donnent plus de lait (q). » I - I ’
Au pied d’un petit coteau qui terminoit une

prairie , on avoit placé au milieu des romarins’ôt
l.

(m) Xeuo h. murer. lib. a, a’ . 757 et 7ç9.
(n) Diog.pl.aert. lib. 6, 5 zig-4(0) Varr. de rc

rustic. lib. 2, cap. 2. Plut. de audit. t. a, p. 41. Amen.
lib. 5. p. 2:9. 4-- (11’) Plat; de rcp. lib. 4 , t. a , p. 429.
’ ’ Environ 4 houseaux: -

(g) Aristot. liist. animal. lib. 8, cap. 1°, t. 1 , p. 9o&
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des genêts , quantité de ruches à miel. Remarquez,
nous difoir Euthymène, avec quel empaillement
les abeilles exécutent les ordres de leur fouveraine:
car c’efi elle qui ne pouvant fouffrir qu’elles relient

oifives, les envoie dans cette belle prairie, raf-
fernbler les riches matériaux dont elle règle lutage;
c’efl elle qui veille au confiruéiion des cellules,
8! à l’éducation des jeunes abeilles; 81 quand les
élèves (ont en état de pourvoir à leur fubfiflance,

c’efl elle encore qui en iorme un eil’aim (r), a:
les oblige de s’expatrier fout la conduite d’une

abeille qu’elle a choifie ’. ,
Plus loin , entre des collines enrichies de vigno-

bles, s’étendait une plaine où nous vîmes plufieurs

paires de bœufs, dont les uns traînoient des tom-
bereaux de fumier, dont les autres attelés à des
charrues traçoient de pénibles (mon: (s). On y
sèmera de l’orge , difoit Euthyrnène; c’efi l’efpècq

de blé qui. réuflir le mieux dans l’Attique (t). Le

froment qu’on y recueille, donne à la yérité un

pain très agréable au goût, mais moins nourrilfant
que celui de la Béotie; 81 l’on a remarqué plus
d’une. fois que les athlètes Béctieus, quand ils

féjouruent à Athènes-l couramment en froment
deux cinquièmes de plus quils n’en confonment

(r) Xe . memor. lib. r. p. 937 et 839.
’t Voyez a note à la fin du. volume. I
(s) Ællan, var..liisr. lib. 5, cap. I4. -(c) Theoplu’.

hist. planL’lib. 8, cap. 8, p. .947. 1 ; . H s ,



                                                                     

Nô- Voracedans’leur pays (u ’). Cependant ce pays confine à.

i Celui que nous habitons; tant il’efl vrai qu’il faut
peu de choie pour modifier l’influence du climat.
En voulez-vous-une autre preuve ’? L’île de Sala-

mine touche à l’Attique, a: les grains infirment
beaucoup plus tôt que cher nous ( x ). ’ -

Les difcours d’Euthymène , les objets qui s’ofè

fioient à mes -t’egards, commençoient à m’inté-

reller. J’entrcvoyoisi déia que la feiehce de l’agrio’

’ culture n’efl pas fondée (un une aveugle routine,
mais fur une longueïuite d’obfervation’s. Il paroit,

difoit notre guide , que les Égyptiens nous en com-
muniquèrent autrefois les principes (y ). Nous les
fîmes palier aux autres peuples de la Grèce , dont
la plupart , en reconnoilïance d’un li grand bien";
fait, nous apportent tous les ans les prémices dé
leurs moflions Je fais queId’autres villes
Grecques ont les mêmes prétentions que nous
( a ). Mais à quoi ferviroit de difcurer leurs titres?
Les arts de première néceflité ont pris naillance

parmi les plus anciennes nations; 8: leur .origino’
cil d’autant plus illuflre, qu’elle efl- plus obfcure. ’

’ Celui du labourage, tranfmis aux Grecs , s’éclaira’

par l’expérience; et quantité d’écrivains errent

A

u] Theophr. hist. plant. lib. 8. ca . 4, . 932.
La ld. ibid. cap. 3. p 9r3. -- (y)pDiod.PSic. lib. r ,*

pag. 13, r4 et 2;; lib. s. p. 336.-(1) lsocr. panég.
t. in , pag. in. Justin. lib. a, cap. 6. -- (a) Gagner,
ong. des lors. t. a. p.477. . , - -

.- LI
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recueilli les préceptes. Des philofophes célèbres,
tels que Démocrite, Archytas , Épicharme, nous
ont laifl’é des infimétions utiles furies travaux de

la campagne (b) ; à plufieurs fiècles auparavant,
Héfiode les avoit chantés dans un de les poèmes
(c) : mais un agriculteur-ne doit pas tellement (et
conformer a leurs décifions , qu’il n’aie pas inter-

roger la nature, 8! lui propofer de nouvelles lois.
Ainfi , lui dis-je alors, fi j’avais un champ à cul-

, livet, il ne fufliroit pas de confulter les auteurs
dont vous tenez de faire mention? Non, me
répondit-il. Ils indiquent des procédés excellens,
mais qui ne conviennent ni à chaque terrain , ni à
chaque climat.

Suppofons que vous vous deliiniez un jour à la.
noble profeflion que j ’exerce, je tâcherois d’abord de

vous convaincre que tous vos foins, tous vos
mouvemens fout’dus àla terre , 81 que plus vous
ferez pour elle , plus elle fera pour vous (d); car
elle n’efl. fi bienfaifante ’, que parce qu’elle cil:

jufie ( e). A l ’rajouterois à ce principe , tantôt les règles qu’a
confirmées l’expérience des fiècles , tantôt des

doutes que vous éclairciriez par vous-même, ou
par les lumières des autres. Je vous dirois, par

(b) Aristot. de rep. lib. 1 , «le. Il, t. a, pas. 398.-
Varr. de re rustic. lib. I. cap. t. ’olum. de re rustre. lib. .
r , cap. r. -(c) Hesiod. oper. et dies. - (d) choph.
mentor. lib. y, p. 868. - (e) ld. ibid. p.332.



                                                                     

108 V a 7 A a a
ample : Choifilïez une expofition favorable ( f);
étudiez la nature des terrains 8c des engrais propres
a chaque produëiion Q g); fichez dans quelle occa-
fion il faudra mêler des terres de différentes efpèces-

(Il) , dans quelle autre on doit mêler la terre avec
le fumier U) , ou le fumier avec la graine (k).

S’il étoit queliian de la culture du blé en par-.

siculier, j’ajouterais : multipliez les labours; ne
confiez pas à la terre le grain que vous venez de
récolter, mais celui de l’année précédente il);

femez plutôt ou plus tard, fuivant la température ’

de la faifon (m); plus au moins clair, fuivant
que la terre cil plus ou moins légère (n) :mais
femez toujours également (a). Votre blé monte-
t-il trop haut i ayez foin de le tondre , ou plutôt
de le faire brouter par des moutons (p), car le
premier de ces procédés cit quelquefois dangereux:

le grain s’alonge 81 devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille ? ne la coupez qu’à moitié; le
chaume que vous bifferez fera brûlé fur la terre, r
81 lui lervira d’engrais (g). Serrez votre blé dans «

.(f) Theophr. de caus. laut. lib. . ca t.
(g) ldr hist. plant. lib. p8, cap. 8,3pag. l:46.
(à) ld. lanr. ilib. .3, cap. s5. -- (i) ld. ibid.

cap. 7.-- . ust. pant. 7, ca . a . 7 s.. ( l ) Theopbr. hist. plant. lib. 8, cab. in? 969x Plin.
lib. 18, cap. :4. t. a. p. 1:7. Geopan. lib. a, cap. 16. .
. .(m) XenOph.,memor. lib. s. p. 861. -(n) Theophr. ’
lhld. cap. 6 , p. 939. - (a) Xenoph. ibid. -l- (p )Thco hr.
1nd. cap. 7. 1:33.94; - (q) Xeuoph. ibid. pas. .
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in endroit bien" fec (r); se pour le garder longs:
temps, prenez la précaution, non de l’étendre;
mais de l’amonceler, 81 même de l’arrofer (.5).-

Eutbymène nous, donna plufreurs autres détails
fur la culture du blé , 81 s’étendit encore plus fut

celle de la vigne. C’efl lui qui va parler.
Il faut être attentif a la nature du plant que l’on

net en terre; aux labours qu’il exige,aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relus:

. tives à ces divers objets, 81 fauvent contradié’toiros

entre elle, fe font ’introduites dans les diEérem
cantons de la Grèce.

Prefque par-tout on foutient (les vignes avec du
échalas (t). On ne les fume que tous les quarre
ans, 8l plus rarement encore. Des engrais plus
fréquents étiraient par les brûler,(us ). ’

La taille fixe principalement l’attention des vignoi
tous. L’objet qu’ons’y prapofe eflsdo rendre la vigne

plus vigoureufe , plus féconde 8c plus durable (a: ).
. Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne

taillerez un jeune plant qu’a la troifième année , -&

plus tard dans un terrain cultivé depuis long-temps
(y). A l’égard de la faifon , les uns. foutiennent
que cette opération doit s’exécuter de bonne hm,

if) lil- Îbld» P- 844. -- ( r) Theophr. de tans. plant.
lib. 4. cap. 15.-- (t) Xenopls. mentor. lib. .5. p. 866.
Tlica hr. de catis. plant. lib. a. ca .15. - (u) Theophr. ’
ibid. in. 3, cap. 13.-. (x) ld.i ici-scalp. s9.--(y) ld.

-xb:d.cap.18. - - W ,-
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parce qu’il réfulte des inconvénient de la taifh

qu’on fait foi: en hiver, foit au printemps; de la
première, que la plaie en’peut le fermer, 8:. que
les yeux rifquentlde fe deEécher par le froid; de
la feconde,.que la fève s’épuife; 8: inonde les
yeux lailiésr auprès de là plaie (ï). . ’ V -

D’autres établîlïent des diflinéiions relatives à la-

nature du fol. Suivant eux, il faut tailler en en:
tomne les vignes qui font dans un terrain maigre
8! (ce; au printemps, celles qui font dans une
terre humide-81 froide; en hiver,’ celles qui (ont
dans un terrain ni trop [ce ni trop humide. Par ces
divers procédés, les premières confervent la fève
’qui’leur efi nécellaire; les feeondes perdent celle

zqui leur efl inutile : toutes produifent un vin plus
exquis. Une preuve, difent-ils, que dans les terres
humides, il faut différer la taille juiqu’au printemps,

a laifler couler une partie de la fève, c’efl l’ufage
ou l’on efl de femer à travers les .vignes de l’orge

81 des lèves, qui abforbent l’humidité ,- 8c qui
empêchent la vigne. de s’épuifer en rameaux in-

utiles. , Â ’ ’ ’ s i
1 Unerautre queflion’ partage les vignerons (a): -
faut-ilstaillér long ou court? Les uns ferrèglent
fur lavnature du plant-ou du terrain; d’autres , fur
la moelle des farmens. Si cette moelle cit abon-

Ç (3 theoplir’. dé rani. pluntr lib. 3 cap- 1°.

(81cl. ibid. cap. 19- , ’



                                                                     

ou unsiAuxèrunsis. tu
dame , il’fa’ut’laiifer plufieurs jets, 8: fort courts,

afin que la vigne produife plus de raifins. Si la
moelle efl en petite quantité,- ouïlaillera moins de

jets , 8L endeuillerai plus long. ’ .
r Les vignes qui portent beaucoup derameaux 8l
peu-de grappes, exigent qulon taille long les jets
qui (ont au fommet, 8c court les jetsles plus bas,
afin que la vigne le fortifie par. le pied, 8: qu’en
même temps les rameaux du femme: lproduifent

beaucoup de fruit. , - V t ’ - - .
Il dl: avantageux de taille-r7 court les jeunes

Vignes, afin qu’elles le fortifient’ytnr les vignes
que l’on taille long, donnent à la vérité plus de

fruit , mais périmant plutôt " i a -
L. Jette parleraipas desdifïérensnlabours qu’exige

la vigneké) , nizde plufieurs pratiques dont on a
reconnu .’17utilité..r On voit fauvent lès vignerons

répandre fur lestaifins une pouflière légère , pour
les garantir: des ardeurs du foleil, 8: pour d’autres
tarifons qu’illferoiritroplongde rapporter (d ); On
les voit d’autres :fois. ôter une-partie çdes feuilles,
afin quel lei’vaifin phisiexpofé au: Meily’mûriù

plutôtfxiyl «52,421?! .2 U un: -v mg "4’ "
. a Voulez-vous raiexmiriunîïepfdo signé près de

périr dezétuflè ipéchaufllez-ledïunffqtég; filigranez

.S’ÎÙN-«jll : i I .4N . m u :1;.rr..LïirÏ, 1,: ri r. l n.l .HvTheo bridge . lant;.llb.,;5. «135’29- i l.(clçîld..illldîleap.;:;,!(d) Id. un. au». a; L

(le. kappluimu singÔQK, n .4
la



                                                                     

tu. r .2 ..:.-.Voraon
à nettoyez l’es racines; jeter. dans la faire divettes
efpèces d’engrais que vous couvrirez de terre. Il
ne vous rendrILpnefque rien la première année;
mais au bout de trois ouquatre ans, il aura repris
fonancienpe’viguenr. Si dans: la fuite vous. le volyez

s’afloiblir encore, faites la même opération de
l’autre côté; 18L cette précaution priât tous les dû

uns, (Mira pour éternifer. en quelque façon cette

me m. - a» .Pour avoir des raifins fans pepins, il faut prendre
un ferment, le fendre légèrement dans la partie
qui doit être.enterrée,rô:er la moëlle de cette-pash
fie, réunir les deux branches féparées par la ferma,

les couvrir de papier mouillé,«& les mettre en
cette, L’expérience réuflit nuent, fissurant de
planter le fermentois met (a partie inférieure mini
pépée, dans un oignon marin. On .Àeonnoi
d’autres procédésrpour parvenir au même but me

: Balises-vous tirer du W.fep, des raifins,
les uns blaneaghles autres: nous, d’autres dans
les grappaslméfantetont ides grainsadesllnœ à de

- Ënmæçdem (le) liftaient? futilemdtçhaque
efpèce; éculez-les dans leurs partiesfiflséiieùm,

du MÜCQQI.*Œ;CMÏWt , "armoire ,

.,7..H’ n, I in.,i;4.;t(:.ç. tu.) r I l..: mutât! A
Tfï Timonhriîîstî’iiïîfiçlîîb. ï, cap. ri; Luna.

de calus plant. lib 5,,îap. 5. Democr. ’eop. lib. 4 cap.
PalladAleqœnmfl mais un un. de mains,
lin-li. am tâtant. t -3.Efij.-Tfllt0i de la (ligie.

t. x , p. :9. -- ( hgïfieqfll’. imîflntflibt’is tapa r.

6:



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS.!13
a: s’unifÏent étroitement; liez-les enfemble, 8c-

dans cet état mettez les deux farmens en terre.
Nous demandâmes enfuite à Euthymène quel-

ques inflruétions fur les petagets 8: fur les arbres
fruitiers. Les plantes potagères, nous dit-il , lèvent
plutôt , quand on le (en de graines de deux ou
trois ans (i). Il en efl qu’il en avantage-u: d’ar-

rofer avec l’eau filée (k). Les concombresÎ’ont

plus de douceur , quand leurs graines ont été
macérées dans du lait pendant deux jours ( l). Il!
réuflifl’ent mieux dans les terrains naturellement un

peu humides , que dans les jardins ou on les arrois
fréquemment (m ). Voulez-vous qu’ils inclinent
plutôt ? femez-leshd’abord dans des vafes, &-
arrofez-les avec de l’eau tiède (in); mais je vous
préviens qu’ils auront moins,de goût que fi vous

les aviez arrofés avec de l’eau froide (0). Pour
qu’ils deviennent plus gros, on a l’attention , quart

ils commencent à fe former, de les couvrir d’un
vafe , ou de lesjntroduire dans une efp’ëce de me:
Pour les’Igarder long-temps’,’vons aurezil’oin de

aux) bletti. Io,- nzst. 6,1. a. i(k) Theophrrigîd. lib.s;., rapt.î 7. 3 F. "à
lïoïealamà»la«finduwehmeum- r -
«(1) heqpahr. ibid. lib. 3, cap. 11. ld. hist. plant lib.

7’, (535.3. I lied. in man; lib. ’4; cap. 9 Colurn. ire
un. lib. il, cap. a. Plin. lib, 19, cap. 5 , t. zip. 16;.
(in) AM6!) probl. t. a, p. 776. - (n) Theoplmde

sans. huit. lib ç, cap. 6. - (a) Aristot. probl. p. 77;.
Theop r. ibid. lib. a, Cap. 8. r

Tous: V]. K



                                                                     

l!4 prQYAG! .les couVrîr, 8: de les tenir fufpendus dans un

puits (p à r 5C’efi en automne , ou plutôt au printemps, qu’on

doit planter les arbres ( q): il faut Icteufer la foire
au moins un an auparavant (r); on la laide long-r
temps ouverte , comme fi l’air devoit la féconder

(s). Suivant que le terrain cil fec ou humide, les
propagions de la faire varient. Communément
on. lui (donne z pieds ide profondeur, 8L a pieds

de;largeug (t). - it(lierne rapporte, diroit Euthymène, que des
pratiques connues 81 familières aux peuples policés:.
8; qui» p’excitent pas allez leur admiration, repris-.
je aquitôt. Que de temps , que ’de réflexions n’a-s.

s-çilipas fallu pour épier 81 connoiu-e les befoins ,

les écarts 8c les redonnes de la nature ;- pour la ’
rendre docile 8l varie; ou corriger les produélions!
le] fus furpris à mon arrivée en Grèce, de voir

limier 8l émonder les arbres (u); mais ma fur-
prife, fut extrême , lorfque vis des fruits dont on
avoit-trouvé le fecret de diminuer le noyau ,i pour;
augmenter le volume de la. chair (x); d’autres
finiras: fur-tout des" grenades ,"qu’on futon
groflir, fur l’arbre même , en les enfermant

. l .. .....:.. I.jlj’îâï’iâii’lii’â’3.13322?ibii’iiïïtiaëâî:

J86 ld.ibidj ca. 18il -d( r) Xenpph. lib. y ,
a 4- ’- . Il top l’- e C’ tu. am. a me a’-(.)1d.iiid. ’ t’y; .” Îlib. t, cap.,18.

("CR s ..
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un vafe de terre suite (, j; derLarbres chargés de
fruits de diii’érentenefp (Ù, 81 forcés de.fe
couvrir de produéiions étrangères à leur. nature. y,-

C’efl par lai-greffe une dit Euthymène,.qu’on

opère ce dernier prodige, &»qu’on a trouvé.le
fecret d’adoucir: l’amertume ô; l’âpreté des fruits

qui viennent dans les. forêts (a). Prefque tous les
arbres des jardins ont éprouvé cetteyopération , qui

le fait pour l’ordinaire fur les, arbres de même
efpèce. Par exemple, on greffe un figuier fur un
autre figuier, unpotnmier furnn poirier, &c.(ô)-

Les figues mûrifidentfiphnôt , quand l elles ont été

piquées par des moucherons provenus du; fruit
d’un figuier fanage ,yqu’on a foin de planter tout

auprès (c);;cependant on! préfère celles
nitrifient naturellement ,, à; les gens qui les vendent
au marché. ne manquentjamais d’avertir de cette

Mêmes-U) n a. . I ..On prétend, quelles. grenadesont plus de don;
cent, quand on armiel’arbreavec de l’eau froide,
et qu’on jette dufum’ier de cochon il" les racines;

que les ont plus de goût, quand onen-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre , 8c qu’on

* I: .r .1 .- i l i’Afiston "robl. . au t. a, -( )Theopbr.
au? ib. s, cap. r. (a, ld.igid. lib. i, gap. 6 et 7.
’ b) Aristdt.p’de MEN: . 1, cap; 6, t. a, p. rot6.

je) Minot; de laut. lib. t, cap.- 6! p. 1017. Theoglir.
de nuls; plant.”lib’?â, branlât; Tunnel. voyag. du Levant,

t. t, p. 333.441] Thcopbrptbid. cap. 13k I j

’ l 2



                                                                     

it6 V o s a ouen Ilàfll’e’couler latlève pendant quelque temps
(de, les’oliviêrs’ ne pnofpè’rent point, quand

ils (entai plus. de 3’60 Hadès de la mer (f) l’. On

prétend encore, que certains arbres ont une
influente marquée fur d’autres arbres; que les oli-

viers fe plaifent dans le voilinnge des grenadiers
fumigera),- 8: les grenadietsdes jardins dans
celui des myrtes (à); on ajoute enfin qu’il fait!
admettre’la’diliérence des fexes’ dans les arbres 8c

dans les plantesir’). Cette opinion eflld’ahord
fondée fur l’aualogielqu’on entreles anio
maux 8c d’autres produéiions de le nature; enfaîte

fur l’exemple; des palmiers dont-lès femelles ne
Ïont fécondées que par le du’ve’t’b’ti la planifiera”,

qui efl dans la fleur du mâlel( k C’ell en Égypte

8: dans les’ pays voifins, qulon peut obferver
cette efpèce de’pbénomène. en Grèce, les f
palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins,

ne produifent point de dattes, Tait ne les internent
jamais à une parfaite maturité (I); j

En général, les ’ftuits ont dans nitrique une
douceur qu’ils n’ont pas dans lesycoutrées voifines

.152. ’. r

(e) Aristot. de plant. lib. t, cap: 7.-ù’â2’pi toi-7.
p?) Tlmophr. hist. plant. lib. 6, cap..q, angor
( t): lAteues.8;q)àoises. 6 v j CFg. nstot. il. cap. , ’. îor7..è- h) The h .

de tans. plant. lib. a , cap. 9.Pp. :43. -- (i? Arum? de
plant. lib. r, cap. a, son. Theophrybistxp sur. lib. 3.,
rap. , .146.- (k)l’!’l.eophr..ibid.’ lib. 3. me Il).

(131 ibid.lib.3,cap.y, tu. i ’I l i



                                                                     

---r

ou nous AIACHARSIS. .117
(tu). Ils doivent caravanage moins à l’indullrie 1-:
des hommes, qu’à l’influence du climat. Nous 1’

ignorons encore fi cette influence corrigera l’aigreut
deces beaux fruits fufpendusa ce citronnier. C’efl
un arbre quia été récemment apporté de Perfe à,

Athènes (n). V vEuthymène nous parloit avec plaifir des trava
de la campagne, avec tranfport des agrémens de

la vie champêtre. «r Un fait, allie a table devant’fa maifon , Tous de
fiiperbes platanes’qni fe courboient au .delTus de
nos têtes , il nous difoit»: Quand me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’embellit à mes
yeux. Ces moill’ons , ces arbres , ces plantes n’exif-

sent que pour moi , ou plutôt pour les mal-I
heureux dont vais foulages les hefoins. Quel-
quefois je me illufions pour accroître mes
jouifl’ances. ll.tne (ambivalent: que la terre porte
(on attention jufqu’à la délicatefl’e, 81 que lesàftnilb

font annoncés par haleurs, empaumois
les bienfaitsdoiventl’âue-par Espaces." . .,

Une émulation faire rivalité, faune les liens
qui mortifient avec-moi wifis. llsvienneùifope
vent f6 danger entour de cette table, qui-nue in!
jamais entouréeque de mentois. taramas
«a * . . w t: i r. r :7 (êztnthvrh

l. . fi, . il p r fun) Aristot. problem. t. z p. 774. --- (a) l’irruption.
a). lignera. lib. 3, cap. 7,52. ’84. Saintes. nervin. in, Plus.

P. e ’ z ’ae t



                                                                     

tt8 V014 ou". .la franchife règnent dans nos entretiens. Nous nous
’ « communiquons nos découvertes; car bien diEérens

des autres unifies , .quiont desfecrets (a) , chacun
de nous cil aufii jaloux. d’inflruire les autres, que
de s’infiruire foi-même- . , ,

S’adrefl’ant enfuite à quelques habitans d’Athènes

qui venoient ’d’arriver , il rajoutoit : vous croyez

être libres dans l’enceinte de vos murs; mais.cette
indépendance que les lois vous accordent, la tyrané
nie de lalociété veut. laitavit (ans pitié :des ;cHar-

ges à briguer: 8c àlremplir ;I des hommes pailleras.)
ménager; des noirceurs à prévoir 81 à éviter; des

devoirs de bienféance plus rigoureux que-ceux de
la nature; une contrainte’centinuelle dans l’habille-

ment, dans la démarche, dans les aélionsl, dans
les paroles; le poids flippértable de Foifiveté; les
lentes perfécutions desiimeflunsg il n’efl aucune
forte d’efclavaæ. qui ne fiions arienne enchaînép

dans;fesfets..-.,-2-.;:." Î il ’Ms: Yotfêtçs (ont fitnagnifiquesll 8: les nôtres fi
gaies l vos . plaifirs fifuperficiels &Jlimpafi’agersl
lernôlre’s fiNl’lÎS &li confinas l I..es,dignités de la

répuliique impofenttèllü dttfonétions plus nobles
mulexerçice: diluant, fsnslsqutl l’indvllfi’e 5&1:

commerceronberoient un décadence (ne). .....m.«’(

Avez-vous jamais refpiré dans vos riches appar-j
amena, larfta’icheur de ce: air quille joueTous cette

Il (a) Xenoph. mentor. lib. s. p. 858.



                                                                     

ou IEUN’I - Anacnansxs. no
"me devetdure P8: vos repas, quelquefois fi
fomptueux , valent-ils ces jattes de lait qu’on vient

de traire, 8: ces fruits délicieux que nous avons I
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas
à nos alimens , des travaux qu’il cit fi doux d’entre.

prendre , même dans les glaces de l’hiver, 8L dans
les chaleurs de l’été (q); dont il efi fi doux de le
délalTer , tantôt dans l’épaiilëur des bois, au fouille

des Zéphyrs, fur un gazon qui invite au fom-
meil; tantôt auprès dlune flamme étincelante (r );
nourrie par. des troncs d’arbres que je tire ne «mon

domaine, au milieu de ma femme 81 de mes en-
fans , objets toujours nouveaux de l’amour le plus

w tendre; au mépris de ces vents impétueux
grondent autour de ma retraite , fans en troubler la

tranquillité l ’ ’
Ah ! fi le bonheur n’efl que la famé de l’âme,

ne doit-on pas le trouva dans les lieux ou règne
une jufie proportion entre: les befoins a les defirs-ç
ou le mouvement et! toujours fuivi du repos, 8::
l’intérêt toujours accompagné du calme à

. rNous eûmes plufieurs entretiens avec Euihymèneà
Nous lui dîmesque, dans quelquesounside fez écrits

(s), Xénophon propofoît d’accorder, nm. des
tétompenfesen. argent, mais quelques Idiflitfliôns

flatteufes-à’ceux-qui-rultiveroient le
V

(q) Xenoph. memor. lib. s, p.831. .- [a ld. un.
p. 832..- (s) 1d. fixer. p. 9:6. »
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champs. Ce moyen , répondit-il, pourroit encou-
rager l’agriculture; mais la république efl fi occu-
pée à diflribuer des grâces à des hommes oifiCs
à puiEans, qu’elle ne peut guère penfer à des
citoyens utiles 8c ignorés. ’ ,

Étant partis d’Acharnes , nous remontâmes vers

la Béctie. Nous vîmes en pafl’ant quelques :th
maux entourés’de murailles épaifles 8L de tours éle-

vées, tels que ceux de Phylé, de Décélie, de
Manucure. Les frontières de l’Attique [ont garan-
ties de tous côtés par ces places fortes. On y entre-

, tient des garnifons ; 81 en cas d’invafion, ou
ordonne aux habitants de la campagne de s’y réfu-

gier (t ). ,. Rhamnonœ et! limé auprès de la mer. Sur une
éminence voifme, s’élève le temple de l’implaca-r

ble Néméfis, décile-de la vengeance. Saflatue
bute de Io coudées-1’, et! (bila mainfde Phidias,
&imérite d’en être pan-la beauté du travail. Il

employa un bloc de marbre (le Paros; que les-
Perfes avoient apporté en ces lieux pour dreffer
un trophée. Phidias n’y fit point infctire fun nom,
mais. celui de [on élève Agoracrite qu’il aimois

beaucoup(u). . V ’ fi . .1
- Delà :nousndefcendimes au bourg deMaratlione

fi. , . ri r . 1 a la Y( r) Demosth. de fals. le . . n; ld. de cor. .
* Environ" de nos plesdsl)’ 3 p 479
(u) Pausan. lib. l cap. 32., p. 89. Plin. lib. 36, cap.

s. p. 7:1. Suit!v «liman. in P40. Meurs. de popllh
AmC. in Papy. ’ 1’ a l l . e86.

s
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Ses hahitans s’emprelïoient de nous raconter les
principales circonflances de la vîâoire que les
Athéniens , fous la conduite de Miltiade, y rente
portèrent autrefois contre les Perfes. Ce célébré
événement a laiflé une telle imprefiîon dans leurs

efprirs, qu’ils croient entendre pendant la nuit,
les cris des combattans 8c les hennillemens des
chevaux (x). Ils nous montroient les tombeau:
des Grecs qui périrent dans la bataille;.ce font
de petites colonnes fur lefquelles on s’efl contenté

de graver leurs noms. Nous nous proflernâmes
devant celle queles Athéniens confacrèrent a la
mémoire de Miltiade, après l’avoir lainé mourir

dans un cachot. Elle n’efi diflinguée des autres»,
que parce qu’elle en cil (épatée (y). 1V ’73

Pendant que nous-approchions de Brauron"1
l’air retentilloitr de cris de joie. Orly célébroit

la fête de Diane , divinité tutélaire de ce bourg
((). Sa flatue nous parut d’une haute antiquité .
c’efl la même, nous diroit-on, qu’Iphigénie rapl-,

porta de la Tauride (a). Toutes les filles "(me
Athéniens doivent être vouées à la Déefle,œprk

qu’elles» ont atteint leur cinquième année , avant

qu’elles aient palle leurr dixième (b). grÎnd

J T1[a] Pausan. ibid. a . 79. - (y) ld. ibid. l v
(r) Meurs. de opulgAttic. in 392w. ld. in Crac. fer.

Caste". de lest. ræc.-. (a) l’ausan. lib. r pali); 22.
pag. se; et cap. 3;, So.-( b) AristOph. in Lysi’str.
2 64;. Scbol, ibid. arpocr. et Hesych. in ’Apx’l. ctin

"tu e r ATom: V]. L
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nombre d’entre elles, amenées par leurs parens ,’
à ayant à leur tête la jeune prêtreiÏe de Diane (c ) ,
affilièrent aux cérémonies qu’elles embelliiloient

deîleur préfence , 6l pendant lefquelles des rhap-
(odes chantoient des fragmens de l’iliadeu(d ). Par
une fuite de leur dévouement , elles viennent.
avant que de (e marier, offrir des factifices ’a cette

Déclic (a). .;. On nous tartiroit d’attendre encore quelques
jours, pour être témoins d’une fête qui fe renou-

velle chaque cinquième année (f) , en l’honneur

de Bacchus, 8L qui, attirant dans ces lieux la
plupart des courtilanes d’Athènes , le célébroit

avec. autant d’éclat que de licence ( g). Mais la
defcription qu’on nous en fit , ne fervit qu’à nous

en dégoûter, 8L nous allâmes voir les carrières du

mont Pentelique, d’où l’on tire ce beau marbre
blanc fi renommé dans la Grèce, 81 fi louvent
mis en œuvre par les plus habiles flatuaires (Il ).

.11 lem’ble que la nature fait fait un. plaifir de
mlùplier, dans le même endroit , les grands homo
anet, les grands milles , 8L la matière la plus

gaz] Dinarch. in Aristogit. 106. Demostlr. in Conan. a
p". n.-- (il) Hesych. in peuh-(e) Suid.’in ’Apt’l.

(f) Poli. lib. 8. cap. 9. 1:17 - (g) Suïd. in
Brut. Schol. in Demostll. crut adv. Conan. pag. un.
» (h) Theophr. de lapid. S. 14. Strab. lib. 9, pag. 399.
Athen lib. 13, cap. 6, p. 591. l’aura-n. lib. r. cap. 3:,
pas. 78; "b. r. cap- Io.pns. 398: hb. 8. un aimas-
65 , ôte.



                                                                     

ou nous Anecuansrs. sa”
propre à conserver le fouvenir des uns 8: des
autres. Le mont Hymette (i), 8: d’autres mon.
tagnes de l’Attique. (k). recèlent dans leur (en:

de femhlablcs carrières. v -
Nous allâmes coucher a Pralies, petit bourg

âtué- auprès de lamer. Son port, nommé Panor-

Inos , offre aux vailleaux un aryle sur 8: commode.
Il en entouré de valléesfll de collines charmantes.
qui, dès le rivage même , s’élèvent en amphi-
théâtre , 8l. vont s’appuyer fur des montagnes cou-

vertes de pins 81 d’autres efpèces d’arbres (l).

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui
fait partie, d’un canton. nommé Paralos ’ (m).

Elle efl bordée de chaque côté d’un rang de
collines, dont les fommets arrondis 8l. réparés les
uns des autres, remblent être. l’ouvrage plutôt de

l’art que de la nature (a). Elle nous conduifit
à Thoricos, place forte limée fur les bords de la
mer (a ). Et quelle fut notre joie, en apprenant
que Platon étoit dans le voilinage , chez Théophile,
un de. les anciens amis , qui l’avait prefl’énpen-

dam long-temps de venir a fa maifon de campa-
gne! Quelques-uns de fes diÏciples l’avoient accoure

- r
i (i) Serai). ibid. l’lin. lib. 17-, cap. r, t. aryen 48:
lib. 36, cap. 3, t. a, p. 7.3.4.; et cap. r5, p. 744. ont.
lib. a, cd. 18. -- (li) Xenoph. rat. redit. pag. 9:0. Liv.
lib. 3! , ca s6. -.- (l) Chaud]. travels in Greece, p. In.

* Cest- -dire. maritime. i ’ .
(tu) Thucyd. lib. a. ne. n.--(n) Well. a jouta.

p. 447. - (a) XenOplr. rat. redit. p. 18.

La
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pagnébdm aces lieux foliaires. Ie ne en. que!
tendre intérêt la Turprife attache: a cesrencontres
fortuites’; mais notre entrevue leurrait d’une recon-
noilTance, et Théophile en prolonge’e’lai’do’uceui

en nous retenant chez lui. ’ ’- ’ * ’
a vh’lendemaèn au pointe al-VÎOÛ’PyÏIDW nous

rendîmes au mont Latium, oit font: des ruines
d’argent qu’on exploité depuis En temps immaturé

rial (p 3. Elles font fi fiches, qu’onlnly parviens
jamais à l’extrémité des râloit ,58! ’ qu’on

pourroit y creufer un plus grand nombre de puits ,
Il rie-pareils travaux n’exigeoient’de fortes avances.

Outre, l’achat des: inflrurrrens , 81 la ’confiruflion

des maifons 81 des fourneaux , on’a-befoin1 de
beaucoup d’èfclaves ,’ dont le prix varie’à tout

moment, suivanr’qrr’ilsfont’plus’ou moins forts,

plus ou moins*âgés,iils ddûte’nt’ 300 ’ou 600

drachmesât, a: quelquefois davantage Quand
on n’efl pas ’affez riche pour en acheter, ion fait
un» marché à’ve’c’des ’ citoyens qui en pofsèdent

un grahd’iiom’BrE’; 8t"6n leur donne pour chaque

flemme obole par jour la. ï ’ ’ a
-t avec particulier qui; par rapinerie? ou à la
tête d’une compagnie, entreprend une nouvelle
fouille , doit en acheter-da permillion ,que la réputa

I r . c l p à.. 1p) Kenoph. rat. redit..p2.4. L- (1A) ld.ilaid. p. 917i.

* 270 livres, ou s40 livres"; i I ., t.’ (r0 Demotth.1i.u Aphob; t 5 p. 896, i
135015, v litt. l.’...’

. Li l 1



                                                                     

qu r nûut’A’Nflô’x-Iansls. En;
*biiquesfeule peut accorderîïçr ).1 H’s’adreil’é aux

:magiflrat’s chargés-du’ldépartementùdes ruina. Si

fa propofidois skiascopie 49°15’ riaient! dans un
régime ,’-& ’iltsîoblige adonner , outre l’achat du

privilége , la r me. punie’du profit (A: S’il ne
fatisfait. pas à fer obligations, la conceflion revient
au fifc quilla met à l’encan (u). - - :..

Autrefois les ’fornmes’provenues ,- foit’de la
vente , foi’tïde’ia rétribution évèntuèlle’des mines .

étoient Milieéesf’au’peuple. Thémifloclel obtint

de Paflembléeggéhérale qu’elles feroient idefiinées

’àUconflruire ides vaiffeaux (x). Cettewrell’ouree

foutint la marinelpendant la guerre du Péloponèfe.
On vit alors’des”particuliers s’enrichir par l’ex-

ploitation des mines. Nicias, fi malheureufement
célèbre ’par l’expédition de Sicile , louoit, à un

’enrteprene’ur tooo efelav’es’,’dont il retiroit par

jour rooo oboles ou 16,6’dia’chmes à fi Hippo-

nicus, dans le même temps, en avoit 600 qui;
fur le même pied, lui rendoient 6od’oboles, on
iroo drachmes par jour f (y). Suivant ce calcul,
Xénophon propofoit au gouvernement de faire
le commerce des efclaves deflinés aux mines. Il

(r) Id. in Panræn. .-9 2.-- (t Srr’d. in ’Aypi’to.
(u) Demosth. in Pl’i’œni’j). pag. ténu-w (a) Plut. in

Themisr. t. I , p. 113.
F no livres.
1’ 9o livres. r; - .(y) Xenopli. rat. redit. p. 91;. . ’

t
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r26 . Vomit-os v.eût fufli d’une première. nife pournen acquérir

raca, 61 en augmenter fucceflivement le nombre
jufqu’à toooo.jll en auroit alors réful’aé tous les

ans pour l’état, un bénéfice de son talens (q) fi

Ce projet, qui pouvoit exciter l’émulation des
entrepreneurs, ne fut point exécuté; dt, vers la
En de cette guerre , on s’appetçut que des mines
rendoient moins qu’auparavant (a). A.

Divers accidens- peuvent tromperies efpérances
des entrepreneurs, du j’en, ai vu, ,plufieurs qui
s’étaient ruinés, faute de moyens 81’ d’intelligence

Çà ). Cependant les lois n’avaient irien négligé

pour les encourager; le revenu des mines-fiel!
point compté parmi les biens qui.obligent un
citoyen à contribuer aux charges sextrordinaires’
de l’état (c) : des peines font décernées contre

les concellionnaires qui l’empêcheroient d’exploi-

ter fa mine, fait en enlevant fes machines 8c fes
infimmens,jfoit en mettant le feu alfa fabrique
ou aux étais qu’on place dans les foutetrains (d);

foit en anticipant fur fou domaine ; car les con-
tenions faites a chaque particulier, font circonf-
crites dans des bornes qu’il n’en pas permis de

paner (e).

l x) 1km la. rat. redit. p. 9:6.

* "com ivres. l a(a) ld. memor. lib. t, pag. 773. --(é) Demosth. in
l’hœmp. p. Ion et rots. -- [c] ld. ibid. - [d] Pull.
lib. 7, cap. a3, S. 98. Pet. leg. Art. pas. 549.

(e) Demosth. in Danton. p. 991.
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Nous pénétrâmes dans ces lieu: humides 8: mal-

fains (f). Nous mm. témoins de ce qu’il en
coûte de peines, pour arracher, des entrailles de
la terre, ces métaux qui (ont deflinés à n’être
découverts 8: même pollédés que par des efclaves’ç

Sur les flancs de la montagne, auprès- des puits
(g), on a confirait des forges 8: des fourneaux
(Il ) , ou l’on porte le ruinerai , pour [épater l’ar-

gent des matières avec lefquelles il cil-combiné ( i ).

Il l’en: fouvent avec une fubflance fablonneufe,
rouge , brillante, dom on a tiré, pour la pre-
mière fois , dans ces derniers temps, le cinabre

artificiel (k) ’. -
On efl frappé, quand on voyage dans l’Atti-

que, du contrafle que préfentenr les deux claires
d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns fana
crainte 81 dans danger, recueillent fur fa furfacc
le blé, le vin, l’huile 8K les autres fruits auxquels
il leur efl permis de participer; ils font en géné-
ral bien nourris, bien vêtus; ils ont des moment
de plaiûrs , 8l au milieu de leurs peines, ils refpio
rem un air libre,& jouiflèm de la clarté des cieux.
Les autres, cubais dans les carrières de marbre,

(f) Xenopb. memor. lib. 3 , p. 17 . - g Vitrnv.
lib. 7 . cala. 7. --- ( Il) Demosth. ibid. gag. 8.]Suid. et
Harpocr. in Kl7x- --( i) l’hot. lex. man. in 191x.

(k) Theophr. de. lapid. S. m4. l’lin. lib. sa , cap. 7,
t. a, p. 624. Coran. l’est. Attic. t. a. p 162. -

’ Celte «couverte fut faite vers l’an 4o; avantJ. C.

L4



                                                                     

1:8 s Voer’l
ou dans lamines d’argent, toujours près de voir
la: tombe-fie fermer fur leurs tètes, ne font éclairés
que par des clartés funèbres , 8x n’ont autour d’eux

anime annofphère grofiière 8c louvent mortelle.
Ombres infortunées, à qui il ne refie"de (enti-
mens. que pour fonifrir, 8c de forces, que pour
«5m: leerafle des maîtres qui les tyrannifent!
Qu’on jugea-d’après ceIrapproche’ment; quelles

font les vraies rkhefles que la nature deflirioit à

l’homme - V Ii Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage

I and mines; il voulut nous accompagner au cap de
Sunium, éloigné d’Athènes d’environ 330 liardes

(1)” z only- voit fun fuperbe .temple confacré à
Minerve , de marbre blanc , d’ordre dorique,
maure d’un p’ériflyle, ayant; domine celuide

Thefée ,i auquel il reflemble par la difpofitiorl
générale, fi: colonnes de front, 8c treize de

A retour(m). - I i ’n Dur femme! du promontoire, on difl’ingue, au
bas ide’la montagne , le port 8c le bourg de
Sunlumgiqui cit une des forteslplace’s de l’Atti-I
que (a). Ms un plus grandi .fpeéiacle’*e-scitoir

notre admiration. .Tantôt nous lamions nos yeux

1 [l] Sirab.vlib.*9, p. 390. ’

Il Environ n. lieucs et demie. ’
,»(m)iLe Roi . rince: de la Grèce. part. 1, p. 24.

[n] Demosth. de cor . p. 479. l’ausan. lib. r, cap. r;

939. 1.19.3»: . . v ’
bal
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s’égarer furies vafles plaines de la mer, 8: le
repofer enfuite furies tableaux que nous olfroienlt
les iles voifines; tantôt d’agréables (ouvenirs feni-

.bloient rapprocher’de nous les iles qui fe déro-
boient à nos regards. Nous dîfions:De ce côté
de l’horizon , efl Ténos, ou l’on trouve des vallées

fi fertiles; 8: Délos, ou l’on célèbre des l’êtes fi

raviffamet. Alexis me dit tout bas : Voilà Cécs,
ou je "vis Glycère pour la première-fois. Philoxène

me montroit, en! fanpirant, l’île qui portoit le
nom d’Hélène. C’était la que dix ans auparavant,

fes mains avoient drelTé , entre des myrtes & des
cyprès , un monument à la tendre Coronis ;» c’étok

la que, depuis dix ans, il venoit- à certains jours
arrofer de larmes ces cendres éteintes, 8l encore
chères à (on cœur. Platon,- fur qui les grands
objets faifoient toujours une forte. impreflionr,
fembloit attacher (on ame fur les gouffres que la
nature a creufés au fond des mers. ’ ” ” * Ï

Cependantl’horizonfe chargeoit au loin de
vapeurs ardentes 8c fombnes; le «foleil commen-
çoit à pâlir.;,la furface des eauit ,..unie &Ifans
mouvement, fe couvroit? de couleurs-lugubres,
dont les teintes varioient fans celle. Déjà le ciel,
tendu 81 fermé de toutes parts, n’offroibà nos
yeux qu’une voûte ténébreul’e que la flamme

pénétroit, 8: qui s’appéfantiifoit fur la terre. Toute

la nature étoit dans le fdence , dans l’attente , dans
un état d’inquiétude quiifefcommuniquoit jufqu’au



                                                                     

13° 5 Vorace
fond de nos antes. Nous cherchâmes un afyle dans
le vefiibule du temple , 81 bientôt nous vîmes
la foudre brifer a coups redoublés cette barrière
de ténèbres 8: de feux fufpendue fur nos têtes;
des nuages épais rouler par malles dans les airs)
8K tomber en torrens fur la terre ; les vents déchaînés

fondre fur la mer, de la bouleverfer dans fes’
ubymes. Tout grondoit, le tonnerre , les vents,
les flots, les antres, les montagnes; de de tous
ces bruits réunis, il fe formoit un bruit épouvan-
table qui fembloit annoncer la diffolution de l’un’r
vers. L’aquilon ayant redoublé l’es efforts, l’orage

alla porter fes fureurs dans les climats brûlans de
l’Afrique. Nous le fuivimes des yeux , nous l’en-

tendimes mugir dans le lointain; le ciel bril’l
d’une clarté plus pure; et cette mer, dont les
.vagues écumantes s’étoient élevées jufqu’aux cieux ,

traînoit à peine fer flets jufque fur le rivage;
A l’afpeâ de tant de changemens inopinés de

japides, nous reliâmes quelque temps immobiles
à muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent ces
quefiions ,"fur .lefquelles la curiofitédes hommes
s’exerce depuis tant de fiècles : Pourquoi ces écarts

6: ces révolutions d’anrla naturel Faut-il les attrio
,buerjjau hafard? Mais d’où vient que fur le point

de r: brifer mille fois, la chaîne intime des êtres
fe conferve toujours? Eflz-ce une caufe intelligente
qui excite &"appaife les tempêtes? mais quel but
fe propofentêelle? D’où vient qu’elle foudroie les

À-J
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défens, 8c qu’elle épargne les nations coupables?
De l’a nous remontions à l’exifience des dieux, au
débrouillement du chaos, à l’origine de l’univers.

Nous nous égarions dans nos idées, 8: nous con-
jurions Platon.de les reflifier. Il étoit. dans un
recueillement profond; on eût dit que la voix ter-
rible 81 .majeflueufe de la nature retentifÏoit encore
autour de lui. A la fin, preflé par nos prières,
ce par les vérités qui l’agitoient intérieurement,

il s’allit fur un fiège rufiique, 81 nous, ayant fait
placer à (es côtés ’, il commença par ces mots:

,Foibles mortels que nous fommes (a)! efi-ce
a nous de pénétrer les fecrets de la divinité, nous,

dont les plus fages ne font auprès d’elle, que ce
qu’un linge efl: auprès de nous (p)? Proflerné à

fes pieds, je lui demande de mettre dans me
bouche desdifcours qui lui (oient agréables, 8l
qui vous paroiflent conformes à la raifon (q ).

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

multitude , fur le premier auteur de toutes chofes,
fur l’origine de l’univers 8c fur la caufe du mal, je

ferois. forcé de ,parler par énigmes ,( r); mais dans
ces lieuxvlolitaires, n’ayant que Dieu a: mes amis
pour témoins , j’aurai la douceur de rendre bom-

mage à lr vérité. ’ " ’ i"
’-

’ Voyez la planche relative à ce chapitre.
( o) Plat in Tim. t. 3, . 2.9. --- (p) Heraclz ap. Plat.

in Hipp. Mai. t. 3, pag. a 9.-- (q) Plat. in Tire. t. a.
p. 27. -- (r) il. epist. a, ad Dionys. t. 3, p. 311. le.

Il! Tim. cg, p48. t . 4 .. . J
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I- LeiDieu que je vous annonce en un Dieu uni-
que, immuable ,’ infiniks).tcentre de toutesile’s
perfeaions, forme intarill’able de l’intelligence &
’dc l’être (r), avant qu’ilheût’fait l’univers, avarit

’qu’il’eût déployé fa puni-ante Ian-’deltorsçilh’étoiti;

’car il n’a point eu de commencement (a): il!
étoit en -lui-même;.il eiifioif dans les profondeurs
de l’éternité; Non, mes expreflio’ns ne "répondent

pas là la grandeur”’de mes idées,-ni-mËs’ idées’h

la grandeur de mon fujer.” . » I T ” 7’ 4
Également éternelle, la matière fubfifloit dans

une fermentation ameute , contenant les germes
de tous les maint, pleine de mouvemens impé-
tueux, qui cherchoient a réunir les parties , Bru-de
sprincipes deliruéiifs,’qui les (épatoientf à l’inflant’;

ïufceptible de toutes ’les’fo’rmes , inca able. d’en

conferver aucune : l’horreur 81 la’difc erroient
fur (es flots bouillonnai» ( x La confufion elfrdya-
’ble que vous venez de voir dans la nature, n’eft
qu’une faible image de celle qui régnoit dans le

væhiosq l r .” De toute éternité, Dieu. par fa bonté infinie,
revoit. réfolu de former ’l’univers,fuivantï’nn- mo’e

J .. l., l! .. q
1:? ld. in’l’hædon. t. t, p. 78, &c.-(r) Plat. in

Craty . t. I , pr’396. ---- (u) Tim. I de arum. *mund. ’ap.
Plat. t. 3, pag. 96. Plat. in Tim. passim. ld. in l’ltædon.
tu 2. .p. 78-t- (a) Tim. de anim. mund ibid- p. 94.
Plat. in Tim.: t8 a. paq. 3o, 6l, ôte; Diog. Laert. lib 3’,
S. 69. Cicer. acaderu. ib. t. t. a, pi 170. s A
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dèlevtoujours prélent a (es. yeux (y), modèlq
immuable,,incréé,rparfait; idée femblable a celle,
que conçoit un unifie, lorfqu’il convertit la. pierre
grofiière en un fuperbe édifice ; monde intelleéluel ,

dont. ce, monde vifible n’en que la copiait l’ex-
preflion (q). Tout ce qui dans l’univers’tom’bc

fous nos. feria, tout ce qui fe dérobe à leur aflic.
viré , étoit tracé d’une manièrefublimeu dm: ce

premier plan; 81 comme l’Etre fuprêmev ne con-
çoit rien quede réel , on peut dire qu’il produifoit
le monde , avant qu’il l’eût rendu fenfible.’

Ainfi cailloient de toute éternité, Dieu autels;
de tout bien , la matière principede tout. mal, a;
ce modèle fuivant lequel Dieu avoit réfolud’orp,

donner la matière (a) Î. . v . .
Quand l’inflant de cette grande opération. fut

arrivé, la fageffe éternelle donna fes.ordres au
chaos, 81 auliitôt toute la malle fut agitée d’un
mouvement fécond 81 inconnu. Ses parties, qu’une

haine implacable divifoit auparavant, coururent fe
réunir, s’embraffer à s’enchaîne; Le feu, brilla

( 1" d i ’l a”. ni: Î ’Ï "un: i:
TimÏ’abii’Î’i. 3’15"33 igaâ’ar. i (Î iPÈIÏr’.’.in un:

t. q, païkaS’.-l- (a) Tim. ibid. pag. Plut. de plac.
pinot. la . 1,.c . 11-,- t. 2,43.. 88ml , de arsin. mon.
p. 1014. Ding. en. lib. a», 5, 59. Bruck. un. philos.

t. I. 9-,67i8 9691... . ,4 .. , .* Archytas,’nvant- Platon , avoit admis. trois rincips",
Dieu , la mg ière et, la («1119.1 Arch. ap. 5:0 . celas.

pbys.lib.’1,b.81.) . , , J I y
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pour-la première fois-dans les ténèbres; l’air (e

(épura de la terre 81 de l’eau Ces quatre
élémëns furent deflinés à la compofition de tous

les corps 1 "’ Pour en diriger les mouvemens , Dieu qui avoit
préparé unet’ame ’ , comparée en partie’de l’ef-

fence divine, 8l en partie de la fubflance maté-
rielle (d) , la revêtit de la terre , des mers 8K de
l’air greffier, alu-delà duquel il étendit les défens

des cieux. De ce principe intelligent, attaché au
centre de l’univers (e ) , partent comme des rayons

de flamme, qui font plus ou moins purs, fuivant
qu’ils (ont plus ou moins éloignés de leur centre .i

qui s’infinuent dans les corps , 8: animent leur:
parties, à; qui, parvenus aux limites du mondeg
Te rêpànaent fur fa circonférence , 8: forment
tout autour une couronne de lumière (f);
I A peine l’âme univerfelle eut-elle été plongée

dans cet océan de matière qui la dérobe à nos
regards (g)t qu’elle eilaya les forces, en ébran-
lant ce grand tout à plufieuts reptiles, 8: que
tournant rapidement fur, elle-même, elle entrain:
tout l’univers docile à l’es efforts.

I (a) un. in Tim..t. 3,1l. 3.40) and. p. a;
- * Voyez la note Ha fin du volume." i ’

(d) Tim. de anim. mund. up. Plat: t. a, p. 93. Plat.
ibid. pagl. 34. -’-(e) Tim. ibi . 1’ m. ibid. pag. 36.
i f) ém. de l’arad Ides"-bcli.- ttr. (.31, p. 19.

g) Plat. in Tim. p. 36. v .- v .
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Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

la fubllance divine, (on aérien, toujours fimple
8c confiante , n’auroit imprimé qu’un mouvement

uniforme à toute la malle. Mais comme la ma-
tière fait partie de (on cliente, elle ieta de la
variété dans la marche de l’univers. Ainfi, potin;

dam qu’une imprefliou générale, produite par la
partie divine de l’âme univerfelle , fait tout rouler
d’orient en occident dans l’efpace de 24 lieues,
une imprellionk particulière, produite par la partie
matérielle de cette âme, fait avancer (l’occident
en orient, fuivant certains rapports de célérité.

cette partie des cieux ou nagent les planètes
Pour concevoir la eaufe des ces deux mouve-

mens contraires, il faut obferver que la partie
divine de l’âme univerfelle cil toujours en oppoo

lition avec la partie matérielle; que la première
le trouve aveè plus d’abondance vers les extrémi-

tés du monde, 81 la féconde dans les couches
d’air qui environnent la terre (i); 8L qu’enfin.
loriqu’il fallut mouvoir l’univers, la partie ma-
térielle de l’âme , ne pouvant réfifler entièrement

ixia direélion générale donnée par la partie divine;

ramifia les relies du mouvement irrégulier qui
lÎagitoit dans le chaos, 8! parvint à le commu-

Sh) Tim. de anim. nmnd. ap. Plat. , pas. 96. Plat.
ibi . p. 38. -- (i) Tim. de anim. mun . ap. Plat. t. 3.
pas. 96.
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niquer aux fphères qui entourent notre globe.
, Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce fils

unique, ce Dieu engendré (k), avoit reçu la
figure fphérique, la plus-parfaite-de toutes Il
étoit allujeui au mouvement circulaire, le plus
limple de tous, le plus,convenableà fa forme (m).
L’Etre fuprême jeta des regards de complaifance

fur [on ouvrage (n); ô: l’ayant rapproché du
modèle-qu’il fuivoijt dans les opérations , il recon-

nut avec plaifir que les traits principaux de l’ori-
ginal le retraçoient dans la copie.

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit recevoir,
l’éternité , attribut elfentiel du monde intelleéiuel ,

8K dont ce monde vifible n’étaitlpas fufceptible.

Ces deux mondes ne pouvant avoir les même:
perfeélions , Dieu voulut qu’ils en enflent de
femblables; Il fit le temps , cette image mobile ( o )
de l’immobile éternité il; le temps qui commen-

çant 81 achevant fans cafre le cercle des jours 8:
des nuits, des mois 8: des années, (amble ne con-
noître dans fa tourie ni commencement, ni fin,
a: mefurer la durée du monde fenfible, comme
l’éternité mefure celle du monde intelleéluel; le

é v 1
le] Tim. ibid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. 1. . 7er.

à!) Plat in Tim. t. 3, p. 3. -- (m) ld. ibid.pp. 34.
n) ld. ibid. p 17.- loi Tim. de anim. mund. ap.

Plat. t. g , p. 97. Plat. in Tim. p. 37.
. ’* Rousseau. dans son ode au prince Eugène. a pris
cette exprelfion de Platon.

temps
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temps enfin,« qui n’aurait pointu-lamé? de traces

de fa préfeoee ,- fi des figues iviftblesnn’étoient
chargés de flinguer rES’PaÏtlai’fÙgiÎl-vuîï’a d’ent-

sregifirer, peut ’ai’dfi dire, les ’mouverrlerlsïfp ).

Dans cette vue, l’Etre fupréme alluma le foleîl
v( q), 8: leulança avec les autres’planeteséans
la vaflo finitude des airs. C’efl de ’lquue ce: dire
inondas Mdufa lumière , qu’il «une: la? marche
des planètes,”& qu’il fixer les limites de’l’années,

comme lai lune détermine celles des "mais. L’é-
toile de Mercure &celle de Vénus ,î entraînées

par la fphère à laquelle il préfide, accompagnent
toujours les pas. Mars, Jupiter à Saturne ont
suif] des périodes parficdières 81 inconnues au

vulgaire(r). t . ’ n Ne Cependant l’auteur de toutes choies adveil’a h
parole huit génies à qui il venoit de confier l’adv-

miniftration des allres (s ). «Dieux, qui me de»
sa .vez lainaiffince, écoute: mes ordres rouverains.
n- Vous n’averpas de droitàgi’immonalité; me;

a: vous yl participerez par le pouvoirïde ma vo-
v Ion-tél, aplasff’orte que les liens qui unifient le:
h partiesîùontïu’ous êtes compol’és. Il telle porir

se de ce grand’tout, àv’remplir d’haâ
flïblr’atisliléi’ mais, la terre à les airs.- S’ils" me

. a ». r247.. . .. .1 1 v .
a? lift. 121d; Fil)? 9369..l’l’at.

in Timwp. 59. ’---’(a)l Plat. ibid. p. 40 et 4h

Tome V1. M
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a: devoient immédiatement: le jour , foufiraits à
o l’empire» de L-lamort, ils deviendroient égaux

as aux-dieux Mêmfla’kïmé repofe:donc fur-vous

p.611 foinde les produire. Dépofitaires de ma
;u puifl’ance, unifiez à des corps périfl’ahles, les

in germes d’immortalité que. vous allez recevoit-
u de tues mains; Former. en particulier» des êtres
tu qui commandent aux autres animuxyôc vous
p (oient fournis; qu’ils raillent par me ordres,
sa qu’ilsrqroifl’ent par vos bienfaits; a: qu’après

a leur mort ,lils le réunifient à vous, à partagent,

u votre bonheur. n tIl dit, a foudain verfant dans la coupe ou il
avoit pétri l’anse du monde, les relies-de cette
âme tenus en réferve, il en compofa les âmes
particulières; 8! joignant à» celles des hommes
une» parcelle de. l’ell’ence divine (r), il leur atl-
laclta des delHuées irrévocables. l’ ’ .:

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des doucis ca.

pèles de connoîtrelladivinité, 8c de la fervir;
que l’homme auroit la prééminence fur la femme;

que la juliice codifieroit à triompheudqs pallions,
Il l’injuflice à y fucconüaer ; wlqawwiffient
dans le fein des alites, jouir d’une félicitééaaité-

:able; queles autres feroient métamorplmfiésceu

femmes ; que â leur injufiice continuoit, il: re-
paroîtroient fous diEérentes formes d’anîmàux’,”&

(r) Tim. de anim. mana. ap. Plat, tu j. p. 99..
l
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qu’enfin ils ne feroient rétablis dans la dignité

primitive de leur être, que lorfqu’ils fe feroient
rendus dociles ’a la voix de la raifon (u

Après ces décrets immuables , l’Etre fupréme

fema les âmes dans les planètes; 8c ayant on
donné aux dieux inférieurs de les revêtir fuccef-
fivement de corps mortels, ’de pourvoir à leurs,
befoins. 8: de les gouverner, il rentra dans le.
repos éternel (x). . V

Auflitôt les .caul-es fécondes ayant emprunté de

la matière, des particules des quatre élémens, les
attachèrent entre elles par des liens invilibles ( y),J
81 arrondirent autour des âmes les différentes par-
ties des corps deflinés à leur fervir de chars, pour
les tranfporter d’un lieu dans un autre (q ). ’

’âme immortelle 8c raifonnable fut placée dansl

le cerveau , dans la partie la plus éminente du corps ,
pour en régler les mouvemens (a). Mais, outre ce
principe divin, les dieux inférieurs formèrent une,
âme mortelle, privée delraifon, ou devoientiélides,

la volupté qui attire les maux , la douleur qui fait.
difparoitre les biens, l’audace 8: la peut qui ne.
confeillent que des imprudences, la colère li dif-
ficile alcalmer, l’efpérance fi facile à féduire,
toutes les pallions fortes, apanage nécell’aire

(u) Plat. in Tim. t. , . ,1. . un. in Tint
t. 3, p. 4-2.. -’(y) ld. ibid. 43. È Kim. ibid. p. en:

(a) Tlm. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 et p00.

Plat. in Tim. pt 69. I A V .M à
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notre. nature. Elle occupe dans le corps humain ;
deux régions féparées par une cloilîbn intermédiaire;

La partie irafcible , revêtue de force 81 de cou-
Ëage, fut placée dans la poitrine, ou, plus voifine
de l’âm’éhir’n’mortelle, elle eflfiplus à portée d’é-

éoutcr la voix de la raifon; ou d’ailleurs tout
concourt a ’inodérer les tranl’ ports fougueux , l’air

r que’nous refpirons, les boillons qui nous’défal-’

’ tètent , les vailleaux même qui dillribuent iles’li-’

queurs dans’toutes’ les parties du corps. En effet,

c’ell’ par leur moyen, que la raifon , infiruite des
eli’o’rts naill’ans’dë la colère, ’réVeille’I’toiis. les fens

par les menaces :8: par les cris’,leur défend de fe-
co’nder les coupables excès du cœur , 8l le retient,

malgréjuifmême , dans la dépendance
I’Plu’s loin ,85 dans la région de l’ellomac , fut;

enchaînée éettjél’autre’p’aêftie’de l’âme mortelle,

quine s’occupe" queides bel-oins greffiers de la
vie; animal avide 8l féroce, qu’on éloigna du
féîèllr de l’ame immortelle, afin que les rugine;
mens 8: (es Cris n’en trouillaflènt point les opéra-

tions. Cependant elle conferve itoujourrfe’s droits
fur’ lui &ne pouvant le gouverner par. la ailoit,
elle le’fubju’gue par la Crainte. Comme il cil placé

pies- du foie , elle peint 1, dans’ce vifdère brillant

81 poli, les objets les plus propres à l’épouvanrer

(je Alorspil, ne voit dans ce miroir, que des,

in Plat. in Tim. r! 3, p. 7o.-(;).Put. in un,
t. 343.71,
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rides aHreufes 8c menaçantes , que des fpeâres
çErayans qui le remplilTent de chagrin à: de dé-
goût. D’aurres fois, à ces tableaux funefler fue-

cédant des peintures plus douces 8c plus riantes;
La paix règne autourde lui; 8; «fait alors que ,penæ
dam le fommeil, il prévoit les événements éloignés.

Car les dieux inférieurs , chargés de nous donner
toutes les perfeéliops dont nous étions (ufceptibles,

ont voulu que cette, portion aveugle 8L greffière
de notre âme, fût éclairée par un rayonde vé...

rité. Ce privilège ne pouvoit être le partage (le
l’âme immortelle, puifque l’avenir ne fe dévoile

jamais à lalraifon; 8K ne fe manifefie que. dans
le fommeil, dans la maladie Bilans rembourrai;

meLes qualités .rler-lnqaüèrm. lairplaémmènes de

la nature, la flagelle qui brille en particulier dans
la difpofitidn à dans l’ufage des parties du corps
humain, tant d’autres objets dignes de la plus
grande attention , me mèneroient trop loin, &je
reviens à celui que je m’étais d’abord propofé.

Dieu n’a pu faire , 8L n’a fait que le meilleur des

mondes poilibles (e), parce qu’il travailloit fur
une matière brute 81 délbrdonue’e, qui fans celle

oppofoit la plus forte réfifiance à (a volonté. Cette

oppofition fubfifle encore aujourd’hui ( de

(d) Id. ibid. -(c) Plat. in Tim. t. 3, pag. go et 56.
5eme. epîst. 65. -- ( f ) ld. ln Theæt. t. r , pag. x76.
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la les tempêtes, les tremblemens de terre, 8: tous
les bouleverfemens qui arrivent dans notre globe.
Les dieux inférieurs, en nous formant, furent obli-
gés d’employer les mêmes moyens que lui ( g) ;
81 de là les maladies du corps, 8: celles de l’âme

encore plus dangereufes. Toutce qui cil bien dans
l’univers en général, 81 dans l’homme en particu-

lier, dérive du Dieu fuprême ; tout ce qui s’y
trouve de défeéiueux, vient du vice inhérent à

la matière ( l: ). I "
(g) in. nm, t. 3. rua-(ma. ibid. p. 47;

et in politic. t. .2, p. 273.

’ V .111 du alpin. MmeJncwiêm.

.* il .V g a v. . -
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L CHAPITR rai-1.x;
Eve’nemenr remârquablu arrivé: en Grèce à en

I Sicile (depuis l’année 3,7, jufqu’è l’an 3:4

avant J. C.) Expédition de Dion. Jugement des
généraux Timothée 6’ Ipàicrm. Commencement de

la Wefam’e. - I I
J’AI dit plus haut ’ que Dion, banni de Syra-
cnfe par le roi Denys fan neveu 8e (on ben»
frère ,rsléloît enfin déterminé à délimr fa patrie

du jougrfous lequel elle gemmoit. En ferrant d’Ad
sirènes il partit pour l’île de Zacynthe, sabéen

tondes troupes qu’il inflembloit depuis quelque

«m3,: ;.l.’. tu. r ld., . ,.
. Il y trouva 3000 hommes; levés la plupart

dans le Péloponèfe, mus d’une valeur éprouvée 8:

d’une hardiefïe: fupérieure aux dangers (a); Ils
ignoroient flicaille!" defiinatîon, 1&equandifs
apprirent qu’ils; alloient attaquer une: punîmes

demeurera» rococo hommes d’infanterie, tango
fi cavalerie, gerce-galères ,des, places ne: fortes ,

f Vovez le empiète xxxru de ce: ouvrage. i
(a) Plat. epist. 7 t. 3 p. 333. Aristot. rhet. cap. 9,

r. a, p. Gag. Diod. 594’1le r6, p. 42a.» .
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des immçnfes. 8.4 de: alliances redouta-
bles (b), ils ne virent plus dans l’entreprii’e pro-
jetée, queue défefgoir. d’un profcrit, qui veut
tout facrifier à fa vengeance. Dion leur repréfenta s
qu’il ne marabpitïpoint contre le plus paillant
empire del’Europe, mais contre le plus mépri-
fable 8; le plus faible des (cuverains (æ). ç: Au
a rené , a’jouta-(t-il, [je n’avois pas hein-cingle i01-

nuais; ceiiit de D’ën’ys firent bientôt à me:
u ordres. Je n’ai choifi que des chefs, pourleur.
n donner des exemples de courage, 8L des leçogo
difcipline; (il) Je fuis fi certain. de’laievoe
imitation; ô; de la gloire qui en doit rejaillir fur
n nous; que; dulie-je. périra une arrivée en
ne rie à’eflînuteîoçheureuu de vansy avoir

u:.umtduits (c) n’ v; v, - .1.:;: in
r "en; difcoprs avoient. dei: «une planifiâtes
lotiqu’une éclipfe de lune leur caufa de mutuelles

alarmes 9;; mais ellesrfuzenr diflipees, 81- paf la
fermeté- de Dionyôt partiajepurn’e du devih
de l’année, qui, interroge (un mzpliénomèner.

dËclanzlquÉtla (animato damai hfiyracufezétqjt
fiatdèïpojne de s’éclipfer yffi).i’sl..esii’fq.ldmia’tpp

(12L: » m 41’ ’*’J4*’F1*Y1LLÎI a-rlL’iÈBb

(i) un; status. 15 .bpeaïïïænànu-vnênaë’vm si:

cap. u. Nep. in Dion. cap. 5.- (c) Aristot. de rep.
lib. 5, cap. ’10: tri, pas. p4.*rf17’Plut;citr-Diona
a. r , p. 967. --v(c) Aristot ibid. p. 49;, . ce v -

” Cette éclipse attitra le 9 août de l’an 357 avant’JNC.

Voyez la note à la fin du volume. . . J p
(f) Plut. in Dieu. t. a; [19968: - t -’

- barquèrent
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banquèrent auŒtôt, au nombre de 800 ( g). Le
relie des troupes devoit les fuivre fous la con-
duite d’Héraclide. Dion n’avoit que deux vaifTeaux

de charge, à trois bâtimens plus légers , tous
abondamment pourvus de provifions de guerre 8:
de bouche (l1).

Cette petite flotte, qu’une tempête violente
poufl’a vers les côtes d’Afrique , 81 fur des rochers

où elle courut rifque de fe brifer, aborda enfin.
au port de Minoa, dans la partie méridionale de
la Sicile. C’étoit une place forte, qui appartenoit
aux Carthaginois. Le gouverneur, par amitié pour
Dion, peut-être avili pour fomenter des trou-
bles utiles aux intérêts de Carthage, prévint les
befoint des troupes fatiguées d’une pénible navi-

gation. Dion vouloit leur ménager un repos né-
cefl’aire; mais ayant appris que Denys’ s’étoit,

quelques jours auparavant, embarqué pour l’Italie;

elles conjurèrent leur général de les mener au plus

tôt à Syracufe (i).
Cependant le bruit de fort arrivée, (e répandant

avec rapidité dans toute la Sicile , la remplit de
frayeur 8: d’efpérance. Déia ceux d’Agrigente,

de Géla, de Camarine, (e (ont rangés fous [en
ordres. Déja ceux de Syracufe 81 des campagnes
voifines accourent en foule. Il diflribue à 500°

H

g) Id. ibid. ag; 967;- (11.) ld. ibid. pas. 96:.
in Plut. in d’ion. t. 1. p; 969.

Tome V1. N
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d’entre eux, les armes qu’il avoit apportées du

Péloponèfe Les principaux habitans de la
capitale , revêtus de robes blanches , le reçoivent
aux portes de la ville (l). Il entre à la tête de
(et troupes qui marchent en filence , fuivi de 50009
hommes qui font retentir les airs de leurs cris (m).
Au (on bruyant des trompettes, les cris s’appaiv
leur, 81 le héraut qui le précède, annonce que
Syracut’e efl libre, 8: la tyrannie détruite. A ces
mots, des larmes d’attendrillement coulent de tous
les yeux. 8l. l’on n’entend plus qu’un mêlangc

confus de clameurs perçantes, Ç: de voeux adref.
fés au ciel, L’encens des façtifices brûle dans les

temples & dans les rues. Le peuple égaré par l’ex.

ces de fes fentimens, (e profierne devant Dionh
l’invoque comme une divinité bieniàifante, répand

fur lui des fleurs à pleines mains; a; ne pouvant
allouVir fa joie, il le jette avec fureur fur cette
race odieufe d’efpîons Ç; de délateurs dont la
ville étoit infeflée , les failit, le baigne dans leur
fang,-& ces (cette: d’horreur ajoutent à l’aléa
greffe générale (a),

V Dion continuoit fa matche augufie, au milieu
des tables (halées de chaque côté: dans les rues.

Parvenu à la place publique, il s’arrête, .8: d’un

(k) Dîod. Sic. lib. 16 . ag. 414.-(1) Plut. ibid.
a3. gym-(n) DM. ibid: pas. mua-(n) "un:

Il. t- 1: Pr 97°!
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endroit élevé, il adrelTe la parole au peuple , lui
préfente de nouveau la liberté , l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur , 8: le conjure de ne placer
à la tête de la république, que des chefs en état
de la conduire dans des circonflances fidifliciles.
On le nomme ainfi que (on frère Mégacl’es:

mais quelque brillant que fût le pouvoir dont
on vouloit les revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’à
condition qu’on leur donneroit pour affociés vingt

des principaux habitans de Syracufe, dont la plu-
part avoient été profcrits par Denyr.
v Quelques jours après, ce prince informé trop

tard de l’arrivée de Dion (a) , fe rendit par mer
â’Syracufe, 6e entra dans la citadelle, autour de

laquelle on avoit conflruit un mur qui la tenoit
bloquée. Il envoya auŒtôt des députés à Dion

(p), qui leur enjoignit de s’adrelÏer au peuple.
Admis à l’aflemblée générale, ils cherchent à la

gagner par les propofitions les plus flatteufes.’
Diminution dans les impôts, exemption du fer-
vice militaire dans les guerres entreprifes (ans (on
aveu, Denys promettoit rom; mais le peuple
exigea l’abolition de la tyrannie pour première
conditio’n du traité.

Le Roi, qui méditoit une perfidie, traîna la
négociation en longueur, à fit courir le bruit

(a) Plut. in Dion. tu. pag. 969. Dior]. Çic. lib, :6,
a. 4lf.-(p) Plut. ibid. p. 971.

N a
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qu’il confentoit a l’e dépouiller de (on autorité (q) ;

en même temps, il manda les députés du peuple,

81 les ayant retenus pendant toute la nuit , il or-
donna une fouie ’a la pointe du jour. Les bar-
bares qui compofoient la garnifon , attaquèrent le
mur d’enceinte, en démolirent une partie, 81 re-
poull’eroient les «troupes de Syracufe , qui, fur l’ef-

poir d’un accommodement prochain , s’étaient
lamé furprendre.

Dion, convaincu que le fort de l’empire dé-
pend de cette fatale journée, ne voit d’autre ref-

fource pour encourager les troupes intimidées, I
que de paumer la valeur jufqu’a la témérité. Il

les appelle au milieu des ennemis , non de fa voix
qu’elles ne (ont plus en état d’entendre , mais par

(on exemple qui les étonne 81 qu’elles héfitenf
d’imiter. lltfe jette feul a travers les vainqueurs,
en terralle un grand nombre, et! blellé, porté à
terre, 8: enlevé par des foldats Syracufainr , dont
le courage ranimé, prête au lien de nouvelles foro’

ces. Il monte auliitôt a cheval, tallemble les
fuyards, à de (a 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 Péloponèfe, 81. les amène au combat. Les

(q) Plut. lbid. DEod. Sic. ibid. p. 416. Polycr. strates.

mimait-1.5.7. v v . . . a
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barbares épuifés de fatigue, ne font bientôt plus
qu’une foible réfillance , 81 vont cacher leur honte

dans la citadelle. Les Syracufains diflribuèrent toc
mines ” à chacun des foldats étrangers , qui d’une

commune voix décernèrent une couronne d’or à

leur général
Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher

de (es ennemis, qu’en les défunilfant, 8: réfolut
d’employer, pour rendre Dion fufpeél au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois fervi
pour le noircir auprès de lui. De l’a ces bruits
lourds qu’il failoit répandre dans Syracufe, ces in-

rrigues & ces défiances dont il agitoit les familles ,

ces négociations infidieufes 8: cette correlpon-
dance funelle qu’il entretenoit, fait avec Dion,
fait avec le peuple. Toutes les lettres étoient

.communiquées à l’allemblée générale. Un jour

il s’en trouva une qui portoit cette adrelîe :A
mon Père. Les Syracufains qui la crurent d’Hip-
parinus fils de Dion, n’ol’oient en prendre con-
noiflance; mais Dion l’ouvrir lui-même. Denys
avoit prévu que s’il refufoit de la lire publique-
ment , il exciteroit de la défiance; que s’il la liroit,
il infpiteroit de la crainte. Elle étoit de la main du
Roi. Il en avoit meluré les expreflions; il y dé-
veloppoit tous les motifs qui devoient engager

. 9300 livres. .(r) l’lut. in Dion. t. r. p. 97x.
N 3



                                                                     

150 ’ V a x A a a .
Dion a l’éparer les intérêts de ceux du peuple;
Son épaule, (on fils , fa fœur étoient renfermés

dans la citadelle; Denys pouvoit en tirer une ven-
geance éclatante. A ces menaces fuccédoîent des
plaintes 8c des prières également capables d’éman-

voir une ame fenfible 8c généreufe. Mais le pei-
fon le plus amer étoit caché dans les paroles fui-
vantes : a Rappelez-vous le zèle avec lequel vous
n (ameniez la tyrannie , quand vous étiez auprès
a de moi l Loin de rendre la liberté a des hom-
n mes qui vous baillent, parce qu’ils fe rouvieu-
» nent des maux dont vous avez été l’auteur a:

n l’infiniment, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
sa confié, 8e qui fait feul votre fureté, celle de
n votre famille 8L de vos amis (s ). n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille, que du fuccès de cette lettre. Dion
parut aux yeux du peuple, dans l’étroite obliga-

» tian de ménager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment , il dut entrevoir la perte de fan cré-
dit : car des que la confiance et! entamée , elle cil

bientôt détruite. -
Sur ces entrefaites arriva, fous la conduite d’Hé-

raclide, la feconde divilion des troupes du Pélo-
ponhèfe. Héraclide qui jouîfl’oit d’une grande con-

fidération à Syracufe (t) , ne fembloit defliné

( .r) Plut. in DiOn. t. t. . 972.. Polyten. strate . lib.
Cap. 2, s. 8.-(.) DiodPSic. lib. 16, p. 4.9:” ”
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qu’a augmenter les troubles d’un état. Son ambi-

tion formoit des projets que fa légèreté ne lui
permettoit pas de fuivre. Il trahîiÏoit tous les par-

tis, fans affurer le triomphe du lien, 81 il ne,
téuflit qu’à multiplier des intrigues inutiles a (et

vues. Sous les tyrans, il avoit rempli avec diflinc-
tien les premiers emplois de l’armée. Il s’était en-

fuite uni avec Dion, éloigné , rapproché de lui.
Il n’avait ni les vertus, ni les talent de ce grand
homme , mais il le furpalfoit dans l’art de gagner

les cœurs (u Dion les repouflbit par un froid
accueil, par la févérité de fon maintien 8: de fa
raifort. Ses amis l’exhortoient vainement à le reno
dre plus liant 8: plus acceffible. C’était en vain

que Platon lui difoit dans fes lettres, que pour
être utile aux hommes, il falloit commencer par
leur être agréable ( x Héraclide plus facile , plus
indulgent, parce que rien n’était facré pour lui,

corrompoit les orateurs par fez largefles, 8c la
multitude par (et flatteries. Elle avoit déja téfolu
de fe jeter entre les bras; 8: des la première af-
femblée, elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion furvint à l’inflant; il repré-

fenta que la nouvelle charge n’était qu’un démem-

brement de la fienne, obtint la révocation du
décret, 8: le fit enfaîte confirmer dans une af-

(u) Plut. in Dion. t. l, p. 971. -(.v) Plat. epîst; 4,
t. 3 , p. 3:1.

N 4



                                                                     

in Voracefemblée plus régulière qu’il avoit ’eu foin (le convov

quer. Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-

rogatives à la place de fon rival , 81 fe contenta de
lui faire des reproches en particulier (y

Héraclide affeéia de paroitre fenfible à ce gé-
nérettx procédé. Afiidu , rampant auprès de Dion ,

il prévenoit, épioit, exécutoit l’es ordres avec
i .l’emprellement de la reconnoillance; tandis que

par des brigues feaètes, il Uppofoit à fes defleins
(les obfiacles invincibles. Dion propofoit il des
voies d’accommodement avec Denys, on le loup-
çonnoit d’intelligence avec ce prince; celloit-il
d’en propofer, on difoit qu’il vouloit éternifer la

guerre , afin de perpétuer (on autorité (().
. Ces accufations abfurdes éclatèrent avec plus

de force, après que la flotte des Syracufains eut
mis en fuite celle du Roi, commandée par Phi-
liflus ”; la galère de ce général ayant échoué fur

la côte, il eut le malheur" de tomber entre les
mains d’une populace irritée , qui fit précéder

fon fupplice de traitemens barbares, "jufqu’à le
trainerignominieufement dans les tues ( a Denys
eût éprouvé le même (on, s’il n’avoit remis la

citadelle à [on fils Apollocrate , ô: trouvé le moyen

[y] Plut. in Dion; t. t, pag. 972. -- (z) Plut. ibid.

pag. 971. ’ ir Sons l’ateliontat d’Elpînès , qui répond aux années .356

et au avant l. C. Diod. Sic. lib. .16. p. 4:9.
(a) Plut. in Dion. t. I, p. 974. Diod. ibid.
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de fe fauver en Italie, avec l’es femmes 81 (es
tréfors. Enfin Héraclide qui , en qualité d’amiral,

auroit dû s’oppofer à (a fuite, voyant les habi-
tans de Syracufe animés contre lui, eut l’adrefl’e

de détourner l’orage fur Dion, en propofant tout-
à-coup le partage des terres (la). .

Cette propofition, fource éternelle de divifions
"dans plufieuts états républicains, fut reçue avec
avidité de la part de la multitude, qui ne mettoit
plus de bornes à (et prétentions. La réliflance de
Dion excita une révolte, 8: dans un inflant effaça

le (ouvenir de les fervices. Il fut décidé qu’on
procéderoit au partage des terres, qu’on réfor-
meroit les troupes’du Péloponèfe, 8L que l’admi-

niflration des affaires feroit cenfie’e à a; nouveaux

magifirats , parmi lefquels on nomma Héraclide (a).
Il ne s’agilToit plu: que de dépofer 81 de con-n

damner Dion. Comme on craignoit les troupes
étrangères dont il étoit entouré, on tenta de les

"féduire par les plus magnifiques promefles. Mais
aces braves guerriers , qu’on avoit humiliés en les
privant de leur folde , qu’on humilioit encore plus

en les jugeant capables d’une trahifon , placèrent
leur général au milieu d’eux, 8l traverfèrent la

ville, pourfuivis 8: prefle’s partout le peuple; ils
ne répondirent à (es outrages que par des repro-
ches d’ingratitude 8l de’perfidie , pendant que Dion

(l) Plut. ibid.-- (e) Plut. in Dion. t. 1, p. 97;.
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employoit, paur le calmer, des prières 8: des
marques de tendrelle. Les Syracufainsv honteux de
l’avoir lailTé échapper, envoyèrent pour l’inquiéter

dans fa retraite, des troupes qui prirent la fuite,
dès qu’il eut donné le fignal du combat.

Il le retira fur les terres des Léontins (Il)!
qui’non-feulementife firent un honneur de l’ad-
mettre, ainfi que l’es compagnons , au nombre de
leurs concitoyens , mais qui, par une noble géné-
ralité , voulurent encore lui ménager une fatisfac-
tion éclatante. Après avoir envoyé des ambafl’ao

deurs à Syracufe, pour le plaindre de l’iniuflice
exercée contre les libérateurs de la Sicile, 81 reçu
les députés de cette ville chargés d’accufer Dion,

ils convoquèrent leurs alliés. La caufe fut difcutée

. dans la diète, 8l la conduite des Syracufains
condamnée d’une commune voix.

Loin de foufcrire à ce jugement, ils (e félici-
toient de s’être à-la-fois délivrés des deux tyrans

qui les avoient fucceflivement opprimés; 81 leur
joie s’accrut encore par quelques avantages rena-
portés fur les vailleaux du Roi qui venoient d’ap-

provifionner la citadelle, 81 d’y jeter des troupes
commandées par Nypfius de Naples (e ).

Ce général habile crut s’appetcevoir que le mo-

-.--
&d) Plut. ibid. Diod. Sic. lib. :6, pas. 420.

e) Plut. in Dion. t. x , pag. 976. Diod. Sic. lib 16,
pag. 420.
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ment de fubiuguer les rebelles étoit enfin arrivé.
Ralfurés par leurs faibles fuccès , 8c encore plus
par leur infolence , les Syracufains. avoient brifé
tous les liens de la fubordination 8c de la décence.
Leurs jours fe difIipoient dans les excès de la ta-
ble, 81 leurs chefs fe livroient à des défordres
qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nypfius fort de
la citadelle, renverfe le mur dont on l’avoit une
feconde fois entourée, s’empare d’un quartier de

la ville, 8L le met au pillage. Les troupes de Sy-
racufe font repoulléês, les habitans égorgés, leurs

femmes 8c leurs enfans chargés de fers, 8c menés
à la citadelle. On s’affemble, on délibère en tu-

multe ; la terreur a glacé les efprits, 8c le délef-
pair ne trouve plus de relieurce. Dans ce mo-
ment quelques voix s’élèvent, 51 propofent le
rappel de Dion 8c de fon armée. Le peuple aufli-
tôt le demande à grands cris l a Qu’il paroifle;
si que les dieux nous le ramènent, qu’il vienne
a nous enflammer de fou courage (f). n

. Des députés choifts font une telle diligence,
qu’ils arrivent avant la fin du jour chez les Léon-

tins. Ils tombent aux pieds de Dion, le vifage
baigné de larmes, St l’attendriffent par la pein-
ture des maux qu’éprouve fa patrie. Introduits

devant le peuple, les deux principaux ambalfav

(f) Plut. in Dion. t. t , pag. 976. Diod. Sic. lib. 16,- ’
- pag. 42.2.



                                                                     

r56 V o r A c a -dents conjurent les affiflans de fauver une ville
trop digne de leur haine 8: de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne filence
régna dans l’allemb’lée. Dion voulut le rompre,

mais les pleurs lui coupoient la parole. Encou-
ragé par fes troupes qui partageoient fa douleur:
a Guerriers du Péloponèfe , dit-il, 81 vous fidèles
si alliés , c’eft à vous de délibérer fur ce qui vous

n regarde. De mon côté je n’ai pas la liberté du

si choix; Syracufe va péribje dois la fauver ou
v m’enfevelir fous fes ruines; je me range au
si nombre de fes députés , 81 j’ajoute : Nous fumes

n les plus imprudens, .81 nous fommes les plus
n infortunés des hommes. Si vous êtes touchés de

v nos remords, hâtez-vous de fecourir une ville
si que vous avez fauvée une première fois; fr
n vous n’êtes frappés que de nos injuftices, puif-

n fent du moins les dieux récompenfer le zèle 8:
n la fidélité dont vous m’avez donné despgeuves

a, fr touchantes l 8c n’oubliez jamais ce Dion, qui

D) ne vous abandonna point quand fa patrie fut
si coup tble, & qui ne l’abandonne pas quand elle
sa cil malheureufe. n

Il alloit pourfuivre; mais tous les foldats émus
s’écriant a-Ia-fois : a Mettez-vous à noue tête;

n allons délivrer Syracufe; n les ambafTadcurs
pénétrés de joie 81 de reconnoiffance, fe jettent

à leur cou , 8l béniffent mille fois Dion, qui ne

æ-fl fifi..-
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donne aux troupes que le temps de prendre un
léger repas ( g ,. V ’

A peine cil-il en chemin , qu’il rencontre de.
nouveaux députés , dont les uns le prelfent d’ac-
célérer, à marche, les autres de la fufpendre. Les

premiers parloient au nom de la plus faine partie
des citoyens; les feconds, au nom de la faétion
oppolée. Les ennemis s’étant retirés , les orateurs

avoient reparu, 81 femoient la divifion dans les
efprits. D’un côté le peuple , entraîné par leurs

clameurs , avoit réfolu de ne devoir fa liberté qu’a

lui-même, 81 de fe rendre maître des portes de
la ville, pour exclure tout fecours étranger; d’un
autre côté , les gens fages , effrayés d’une fi folle

préfomption, follicitoient vivement le retour des

foldats du Péloponèfe (I: ). -
Dion crut ne devoir ni s’arrêter nife bâter. Il

s’avançoit lentement vers Syracufe, 8: n’en étoit

plus qu’à 60 fiades fi lorfqu’il vit arriver coup-

fur-coup des courriers de tous les partis , de
tous les ordres de citoyens, d’Heraclide même,
fou plus cruel ennemi. Les afliégés avoient fait
une nouvelle fortie; les uns achevoient de dé-
truire le mur de circonvallation ; les autres,
comme des tigres ardens , fe jetoient fur les habi-
tons , fans difiinflion d’âge ni de fexe; d’autres

(g) Plut. in Dion t. t, p. 977. -- (h) Plut. ibid.
t aviron deux lieues et un quart. t l
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enfin , pour oppofer une barrière impénétrable aux
troupes étrangères, lançoient des tifons 8e des
dards enflammés fur les maifons voifines de la
citadelle (i).

»A cette nouvelle , Dion précipite fes pas. Il
apperçoit déja les tourbillons de flamme 8: de
fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend les cris

infolens des vainqueurs , les cris lamentables des
.ltabitans. Il paroit : fou nom retentit avec éclat
dans tous les quartiers de la ville. Le peuple cil à
fes genoux, de les ennemis étonnés fe rangent en

bataille au pied de la citadelle ( k ). Ils ont choifi
ce poile , afin d’être protégés par les débris pref-

que inacceliibles du mur qu’ils viennent de dé-
truire, 8: encore plus par cette enceinte épou-
vantable de feux que leur fureur s’ell ménagée.

Pendant que les Syracufains prodiguoient à leur
général les mêmes acclamations, les mêmes titres

de fauveur 8c de dieu dont ils l’avoient accueilli
dans fon premier triomphe, fes troupes divifées
en colonnes, 81 entraînées par fon exemple, s’a-

vançoient en ordre ’a travers les cendres brûlantes,

les poutres enflammées, le fang a: les cadavres
dont les places 81 les rues étoient couvertes; à
travers l’afl’reufe obfcurité d’une fumée épaille,

6K la lueur, encore plus allreufe, des feux dévo-

(i) Plut. in Dion. t. x , pag. 977. -- (k) Plut. ibid.
à" t, pag. 978.

-H sa ’-* a -.
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tans; parmi les ruines des maifons qui s’écrouloient

avec un fracas horrible à leurs côtés ou fur leurs
têtes. Parvenues au dernier retranchement, elles
le franchirent avec le même courage, malgré la
réfifiance opiniâtre 8c féroce des foldats de Nyp-

fius, qui furent taillés en pièces, ou contraints de
f: renfermer dans la ciiadelle.

- Le jour fuivant, les habitans , après avoir arrêté
les progrès de l’incendie, fe trouvèrent dans une

tranquillité profonde. Les orateurs 8c les autres
chefs de faélions s’étoient exilés d’eux-mêmes, i

l’exception d’Héraclide 8L de Théodore fon oncle.

Ils connoiffoient trop Dion , pour ignorer qu’ils le
défarmeroient par l’aveu de leur faute. Ses amis
lui repréfentoient avec chaleur qu’il ne déracine-
roit jamais du fein de l’état, l’efprit de fédition,

pire que la tyrannie, s’il refufoit d’abandonner les

deux coupables aux foldats, qui demandoient leur
fupplice; mais il répondit avec douceur t a Les au-
» tres généraux paffent leur vie dans l’exercice des

st travaux de la guerre, pour fe ménager un jour
tu des fuccès qu’ils ne doivent fouvenr qu’au hafard.

n Élevé dans l’école de Platon , j’ai appris, à domp-

0! ter mes pallions; 81 pour m’alIurer d’une vie.
n toire que je ne puilfe attribuer qu’à moiomême,’

a je dois pardonner 81 oublier les oEenfes. Eh
w quoi l parce qu’Héraclide a dégradé fon âme

a par fa perfidie 8; fes méchancetés, faut-il que
n la colère à: la vengeance fouillent indignement
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n la mienne? le ne cherche point à le furpafl’er .
a». par les avantages de l’efprit 81 du pouvoir; je
n veux le vaincre à force de vertus, de le ramener
si à force de bienfaits n

Cependant il ferroit la citadelle de fi près , que .
la garnifon ,I faute de vivres , n’obfervoit plus au-
cune difcipline. Apollocrate’, obligé de capituler,

obtint la permiflion de fe retirer avec fa mère,
fa foeur 8c fes efi’ets, qu’on tranfporta fur cinq

galères. Le peuple accourut fur le rivage pour
contempler un fr doux fpeélacle, 81 jouir paifi-
blement de ce beau jour, qui éclairoit enfin la
liberté de Syracufe , la retraite du rejeton de fes-
opprelfeurs, à l’entière deilruélion de la plus
paillant: des tyrannies (m ).

Apollocrate alla joindre fou père Denys, qui
étoit’alors en Italie. Après fou départ , Dion entra

dans la citadelle. Arifiomaque fa fœur , Hippari- ,
nus fon fils, vinrent au devant de lui, 8l reçurent
le! premières carelles. Arété les fuivoit, tram-
blante , éperdue, defirant,& craignant de lever fut
lui fes yeux couverts de larmes. Ariflomaque,
l’ayant prife par la main : a Comment vous ex.
si primer , dit-elle à fon frère, tout ce que nous
sa avons fout’fert pendant votre abfence l Votre
n retour 8a vos victoires nous permettent enfin de w

(l) Plut. in Dion. t. 1 . p. 978. -- (m) Plut. in Dion.
t. r, p. 98°. Demostb. in .Leptin, p. s65. -

n refpirel’.
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si refpirer. Mais, hélas l ma fille, contrainte aux
sa dépens de fon bonheur 8: du mien , de centrac-

sa ter un nouvel engagement, ma fille efl malheu-
sa reufe au milieu de la joie univerfe’lr. De quel
a œil regardez-vous la fatale néceflité cil la ré-
a duiftt la cruauté du tyran i Doit elle vous faluer , -
si comme fon oncle ou comme fon époux?»
Dion ne pouvant retenir fes pleurs, embralfa ten-
drement fon époufe, 8: lui ayant remis fon fils,
il la pria de partager l’humble demeure qu’il s’é-

toit choifie. Car il ne vouloit pas habiter le palais
des rois (a j.

Mon delfein n’était pas de tracer l’éloge de Dion.

I e voulois ftmplement rapporter quelques-unes de
fes aillons. Quoique l’intérêt qu’elles m’infpirent,

m’ait peutrêtre déja mené trop loin, je ne puis
cependant .réfifler au plaifir de fuivre , jufqu’à la

En de fa carrière, un homme qui, placé dans
tous les états , dans toutes les fttuations , fut tou-
jours aufii différent des autres, que femblable à
lui-même , 81 dont la vie fourniroit les plus beaux
traits à l’hifloire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter
en public 81 en particulier, de ce qu’il devoit aux
compagnons de fes travaux à aux citoyens qui,
avoient hâté la révolution. Il fit part aux uns de

fa gloire, aux autres de fes richeKu : limple,

(n) Plut. in Dion.t. t, page»

Tous V]. . 0



                                                                     

i6: V o r A a amodefle dans fan habillement, à fa table, dans
tout ce qui le concernoit , il ne fe permettoit d’être
magnifique, que dans l’exercice de fa généralité.

Tandis qu’il forçoit l’admiration, non-feulement

de la Sicile, mais encare de Carthage 8c de la.
Grèce entière; tandis que Platon l’avertifl’oit dans

une de fes lettres , que toute la terre avoit, les
yeux attachés fur lui (a), il les fixait fur ce petit
nombre de fpeélateurs éclairés, qui, ne comptant
pour rien , ni fes exploits , ni fes fuccès, l’attene
dolent au moment de la prafpétité, pour lui ac-.
corder leur eflime ou leur mépris ( p). A

De fan temps, en effet, les philofophes avoient
conçu le projet de travailler férieufement à la réfor-

mation du gente humain. Le premier ellai devoit
fe faire en Sicile. Dans cette vue , ils entreprirent
d’abord de façonner l’âme du jeune Denys, qui

trompa leurs efpérances. Dion les avoit depuis
relevées, 8: plulieurs difciples de Platon l’avaient
fuivi dans fan expédition (q ). Déja , d’après leurs

lumières, d’après les fiennes, d’après celles de.

quelques Corinthiens attirés par l’es foins à Syra-
cufe, il traçoit le plan d’une république qui con-
cilleroit tous les pouvoirs 8: tous les intérêts. Il
préféroit un gouvernement mixte, ou la claire des
principaux citoyens balanceroit la puiffance du.

(a) Plat. epist. 4,t. au m-( )Plut.inDion,t.I:P-981--(9)H.15ts:9c967- ’

«P- , z7..

trsl,’ 4.-.
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rouverain 8: celle du peuple. Il vouloit même que
le peuple ne fût appelé aux Mirages que dans cer-

aines occafions, comme on le pratique à Co-
rinthe (r).

Il n’ofoit cependant commencer fou opération;

arrêté par un obflacle prefque invincible. Héraclide

ne caltoit, depuis leur réconciliation, de le tour-
menter 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 proposèrent plus d’une
fois de fe défaire de cet homme inquiet 81 turbu-
lent. Il avoit toujours réfifié; mais à force d’im-

portunités, on lui arracha fon aveu (a). Les
Syracufains fe (enlevèrent. 81 quoiqu’il parvint à

les appaifer, ils lui furent mauvais gré d’un con-
fenternent que les circonflances fembloieat iufiifier

aux yeux de la politique, mais qui remplit fort
âme de remords, 8L répandit l’amertume fur le

refie de (es jours.
Délivré de cet ennemi il en trouva bientôt un

autre, plus perfide 81 plus dangereux. Dans le
(éjour qu’il fit à Athènes , un des citoyens de cette

ville, nommé Callippe , le reçut dans fa mailbn ,
obtint fon amitié,pdont il n’étoit pas digne (t) ,

(r) Plat. e ne. 7, t. , . ç. prix. in Dion. n:
pag. 981.-- 4) Plut. il?id.PËep.3î3n Dion. cap. 6. ’

il) Plat. epist. 7. p. 333 et 334. Plut. in Dion. t. r,

pas. 98h o .I



                                                                     

164 V o r a c aa le fuivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades
militaires, il juflifia le choix du général , 81 gagn

la confiance des troupes. -
Après la mort d’Héraclide, il s’apperçut qui!

ne lui en coûteroit qu’un forfait, pour (e rendre
maître de la Sicile. La multitude avoit befoin d’un

chef qui flattât les caprices. Elle craignoit de plus
en plus que Dion ne’la déponillât de fort autorité ,

pour s’en revêtir, ou la tranfporter à la claflè des

riches. Parmi les gens éclairés , les politiques con-
iefluroient qu’il ne réfifleroit pas toujours a l’attrait

d’une couronne (a), 8c lui faifoîent un crime de
leurs foupçons. La plupart de ces guerriers qu’il
avoit amenés du ’Péloponèfe , 8: que l’honneur

rattachoit à (a fuite , avoient péri dans les combats
(a Enfin , tous les efprits , fatigués de. leur inaco
tion 8: de fes vertus , regrettoient la licence 8K les
fichons qui avoient pendam’fi long-temps exercé

leur aâivité. l a a
D’après ces notions , Callippe ourdît fa tram:

.înfidieufe. Il commença par entretenir Dion des
maronites vrais ou fuppofés que les troupes , dîfoit-
il, laifl’oient quelquefois échapper; il (e fit même

autorifer à fonder la difpoiition des efprits. Alors
il s’intitule auprès des foldats; il les anime, 8l corn-

mulique fes vues à ceux qui répondent à fer.

l

[u] Plut. in Brut.t. a.p. tortu-[s] Plut. in Dion.
t la P- 9gb

. un.
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avances. Ceux qui les rejetoient avec indignation ,
avoient beau dénoncer à leur général les menées
fecrètes de Callippe ; il n’en étoit que plus touché

des démarches d’un ami fi fidèle (y).

La conjuration faifoit tous les iours des pro-
grès, fans qu’il daignât y prêter la moindre atten-

tion. Il fut enfuite frappé des indices qui lui en
venoient de toutes parts, 8: qui, depuis quelque
temps, alarmoient fa famille. Mais tourmenté du
fouvenir toujours préfent de la mort dHéraclide ,
il répondit qu’il aimoit mieux périr mille fois , que

d’avoir fans celle à fe prémunir contre les amis 8:

[es ennemis (a). iIl ne médita jamais me: fur le choix des pre-
miers (a); à quand il te convainquit luiomême
que la plupart d’entre eux étoient des âmes lâches

8: corrompues, il ne fit aucun ufage de’cette décou-

verte,foit qu’iline les ingeât pas capables d’un
excès de fcélérateiïe (b), foit qu’il crût devoir

s’abandonner à fa deflinée. Il étoit fans doute

alors dans un de ces momens ou la vertu même
cil découragée par l’iniufiice 8: la méchanceté des

hommes. A
Comme (on époufe 8: fa fleur fuivoient avec

ardeur les traces de la confpiration , Callippe fe

(y; Plut. in Dion. t. Ïv 98:. Nep. Îbïd- "Il st
(t Plut. ibid.-- (a) lat. crim- 7. t. a. I» sur
(b) Plat epîst- 7a k 3s F 353-
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préfenta devant elles, fondant en larmes; 8l pour
les convaincre de Ion innocence, il demanda d’être
fournis aux plus rigoureufes épreuves. Elles exigè-

rent le grand ferment.
C’en: le feul qui infpire de l’effroi aux fcélérats

mêmes; il le fit à l’inflant. On le conduifit dans
les fouterrains du temple de Cérès 8L de Proferpine.

Après les facrifices prefcrits, revêtu du manteau
de l’une de ces dédies , 8c tenant une torche ar-
dente, il les prit à témoins de Ion innocence, 8l
prononça des imprécations horribles contre les
parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de fou projet (c). ,

Il choifit le jouride la fête de Proferpine; 8c s’é-

tant alIuré que Dion n’étoit pas forti de chez lui,

il fe mit à la tête de quelques foldats de l’île de

Zacynthe (d). Les uns entourèrent la, maifon;
les autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-
chaque’e , ou Dion s’entretenoit avec plufieurs de

fes amis, qui n’osèrent expofer leurs jours pour
fauver les liens. Les conjurés , qui s’étoient pré-

fentés fans armes, fe précipitèrent fur lui, 8: le
tourmentèrent long-temps dans le demain de l’é-

touffer. Comme il refpiroit encore,on leur jeta
par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur (r). Quelques-uns prétendent que

gr) Plut. in Dion. t. 1, p. 98a. Ne . ibid. cap. 8.
d) Diod. Sic. lib. 16, p. 432.. -- e] Plut. in Dion;
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Callippe avoit tiré (on épée, 81 n’avoir pas ofé

frapper fan ancien bienfaiteur (f).,C’efl ainfi que
mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la 4°. année

après [on retour en Sicile (g ) ’. i
Sa mort produifit un changement foudain a

Syracufe. Les habitans qui commençoient à le
détefier comme un tyran , le pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. On lui fit des funérailles

aux dépens du tréfor public , 8: fou tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la ville Ut).

Cependant, a l’exception d’une légère émeute,

où il y eut du fang répandu , qui ne fut pas celui
des coupables, performe n’ofa d’abord les attaquer

(i), 81 Callippe recueillit paifiblement le fruit de
l’on crime. Peu de temps après , les amis de Dion

le réunirent pour le venger, 8K furent vaincus.
Callippe, défait a (on tour par Hipparinus, frère
de Denys (k ) , Callippe , par-tout haï 8: repouii’é,

contraint de fe réfugier en Italie, avec un relie de
brigands attachés à fa damnée , périt enfin accablé

de misère , treize mois après la mort de Dion , 8C
fut, à ce qu’on prétend, percé du même poignard

- qui avoit .arrachépla vie à ce grand homme (l).
x

t. 1, p. 983 Nep. ibid. ca . .-(f) Plat. epist.7 , t. 3,
p. 334-- [si Nep. in ion. cap. ID.

* L’an 353 avant J. C.

(A) Nep. in Dion. capr io.- (i) Plut. in Brut. t. r .
1cp); boîàâa-p-tésks) Diod. . lib. 16, p. 436. -(l) Plut.
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Pendant qu’on cherchoit à détruire la tyrannie

en Sicile , Athènes qui fe glorifie tant de fa liberté ,
s’épuifoit en vains efforts pour remettre fous le
joug les peuples qui, depuis quelques années,
s’étoient (épatés de fon alliance ’. Elle réfolut de

s’emparer de Byzance; 8c dans ce delTein, elle fit

partir no galères, fous le commandement de
Timothée, d’lphicrate 81. de Charès. Ils fe rendi-

rent à l’Hellefpont, ou la flotte des ennemis, qui
étoit aopeu-près d’égale force , les atteignit bientôtv

On fe difpofoit de part 8c d’autre au combat,
lorfqu’il l’urvint une tempête violente :Charès n’en

propofa pas moins d’attaquer; 8: comme les deux
autres généraux, plus habiles 61 plus fages, s’op-

posèrent à (on avis, il dénonça hautement leur
réfifiance à l’armée, ô: faifit cette occafron pour

les perdre. A la le&ure des lettres oit il les accu-
foit de trahifon , le peuple, enflammé de colère,
les rappela fur-le-champ, 81 fit inflruire leur
procès (m

Les viéioiresîde Thimothée, 7; villes qu’il avoit

réunies à la république (a ), les honneurs qu’on
lui avoit autrefois déférés, fa vieillefl’e, la bonté

de fa caufe , rien ne put le dérober à l’iniquité des

juges : condamné à une amende de soo’talens 1’ ,

* Vovez le chapitre xxxru de cet ouvrage.
(un) Drod. Sic. lib. v6, p. 424 -(n) Eschin. de l’ais.

legat. p. 406. V
1’ Cinq cents quarante mille livres.

qu’il
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(qu’il n’était pas en étende payer, il le retira dans

la ville de Chalciseen Eubée (e) , plein d’indigna-

tion contre des citoyensan’il avoit fifduvent en-
richis par les conquîtes, a: qui, après fa mort,
laifsèrent éclater un repentir aufii infi-uélueux que

tardif (p Il paya, dans cette circonflance , le
(alaire du mépris qu’il eut toujours pour Charès.
Un jour qu’on procédoit à l’éleéiion des généraux ,

quelques orateurs mercenaires , pour exclure Iphi-
crate êt’Timodiée , flairoient valoir Charès z ils lui

attribuoienrdes qualités id’un robuiie athlète. Il cil:
dans la vigueur deii’âge , difoient-ils, St d’une force

à fupporœtJesplts rudes fatigues. a Gel! un tel
si homme tiqué! faut a l’armée. -- Sans doute, dit

sa Timodie,p’our porter le bagage (q). n
4 Lacondamnatiaas de Timothée n’afl’ouvit pas la

fureur des;Athénienl , fic ne put intimider Iphicrate’,’

qui fa défendit avéc intrépidité... On remarqua.
l’expreflionimilitaiœ: qu”il employa pour ramener

fous les yeux des juges, lanconduite. du général
qui avoit’conjuré la perte tu Mali fujei m’entraîne;

9’ dibil; il viet-arde m’ouvrir un chemin à travers

stries délions de (Jaurès n ’Dans’la fuite du

difcours, il apoflropha l’orateur Ariflophon , qui
l’accufoit de s’être me corrompre à prix d’argent;

’ V," i 1 .7 .7 v .r 1 , ’a o N . in.Timodr.’ca . (a), il. ibid. ca . 4.
ç Phi: apophth. t..’a ,pp.3187. .ld rai serti, &c. libid.

p. 788.-- (r) Aristot.rhet. lib. 3. cap. 10, t. s,p. s95.
PTome VI.



                                                                     

f17° .5 Vorace.u Répondes’omoi, lui dit-il d’un.ton d’autorité :

n auriezevous courais unepareille infamie i Non ,
in certeszzl’répondit l’orateur. Et vous ivoulez,
p reprit-il», qu’Iphicrate ait fit ce qu’Atifiophon

a n’aurait pas ofé faire (a) l n.

Aux refl’ources de l’éloquence, l enjoignit
une dont le fuccès lui parut moins.-,incertain..l.îe
tribunal fut entouré de pluûeursgjeunes ofliciers
attachés à fes intérêts; 8L lui-même billoit entrevoir

aux juges un poignard qufil..tenoit4.fous fa robe.
Il fut aurons (J) ,- et neifersit plusttratidvon lui
reprocha la violence deLce précédé’,.il; répondit :

sa J’ai long-temps porté .les armes puruqudut
"de ma patrie; je feroisïbienldupejfi je ne les
si prenois pas quand il s’agit dmunien 04).»

- Cependant Charèszne distendit: pesa Byzance.
Sous prétexte qu’il manquoier vivres-(:x),.,il (e
mit avec (on armée-è la foldedu-Satcape’tflrtabaze,
qui s’était révoltéæoære’ Macrxè’sroid’ml’erfe,

8: qui alloitefuccombet (ongulés forme. (noétiques
aux Germes ( y). L’àfrivéedes Athépiens: changea
la face des affaires. L’armée de cevprintle«.’fua

battue; 81 Charès écrivit militât au peuple d’A-

thènes, qu’il venoit remppttér fur des-Perle!
une vifloire aufli glorieufe querelle de Marathon

[il Aristnt.’rhet. lib; a, sa, La, pas.- (t) Nep. în’lphia- cap * du) n: ’suag. hon-aman.
9, s. 29.9- (uîl’blôan. i id 1-43) Demosth..l’llllp.
t. x, p. 50.-(y)’ rad. Sic. la). 16, p. 434..

"A"
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f f) z mais cette nouvelle n’excita qu’une joie paf-

fagère. Les Athéniens , effrayés des plaintes 8c des

menaces du roi de Perfe, rappelèrent leur géné-
ral , 8L fe hâtèrent d’oEfir la paix Br l’indépendance

aux villes qui avoient entrepris de fecouer leur
joug (a). Ainfi finit cette guerre flégalement
funefle aux deux partis. D’un côté, quelques-uns
des peuples ligués , épuifés d’hommes 81 d’argent.

tombèrent fous la domination de Maufole , roi de
Carie (é); de l’autre, outre les fecours qu’elle

tiroit de leur alliance, Athènes perdit trois de fes
meilleurs généraux , Chabrias, Timothée 5l Iphi-

crate ( c ). Alors commença une autre guerre , qui
produifit un embtâfement général , SI. développa

les grands talens de Philippe, pour le malheur de

la Grèce. . -.Les Amphiélyons , dont l’objet principal cil
de veiller aux intérêts du temple d’Apollon àDel-
phes , s’étant affemblés f, les Thébains , qui de con-

cert avec les Theffaliens , dirigeoient les opérations
de ce tribunal , accusèrent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres confacrées à ce dieu, ’

. in Plut. in Mat. t. r, pag. 1034.-(a) Diod. Sic.

ibid. p. 424. . t . . .” Sous l’archontat d’apinès , qui répond aux années 356

et 3st avant J. C. - i . .
Timoth. cap. 4. iî Sous larchontat. d’Agathocle, l’an 356 avant J. C.

Pa

’ (b) Demosth. de Rhod. libert. p. 144.-[c] Nep. in. g
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& les rirent’condamner à une forte amende (d),
L’efprit de vengeance guidoit les accufateurs. Les
Thelfaliens rougiffoient encore des viéloires que
les Phocéens avoient autrefois remportées f ut eux
(e). Outre les motifs de rivalité qui fubfifient tou-
jours entre des nations voifines , la ville de Thèbes
étoit indignée de n’avoir pu forcer un habitant de

la Phocide , à rendre une femme Thébaine qu’il
avoit enlevée (f).
’ Le premier décret fut bientôt fuivi d’un fecond ,

qui conf actoit au dieu les campagnes des Phocéens;
il autorifoit de plus laligue Amphiélyonique à févir
contre les villes qui jufqu’alors’ avoient négligé

d’obéir aux décrets du tribunal. Cette dernière
claufe regardoit les lacédémoniens , contre lefquels

il exiiioit depuis plufieurs années une fentence
reliée fans exécution (g

Dans toute autre circonfiance , les Phocéens
auroient craint d’afl’ronter les maux dont ils étoient

menacés. Mais on vit alors, combien les grandes
révolutions dépendent quelquefois de petites caufes

(à). Peu de temps auparavant, deux particuliers
ce la Phocide, ioulant obtenir, chacun pour (on
fils , une riche héritière , intérefsèrent toute la nation

(d) Diod. Sic. lib. ’16; p. 425.-- [e]fausan. lib. to,
cap. 1. p. 70.9. -- (f. Duris, ap. Athen. lin. 13, cap. 1’,
pag. 360. a- Je , Diod. Sic. lib. l6, pag. 47.5 et 430.

(h) Aristot. de rep. lib. r, cap. 4, t. a, pag. 390.
Paris, ap. Athcn. lib. 13’. p. 56°. -
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aleur querelle, 81 formèrent deux partis qui, dans
les délibérations publiques , n’écontoient plus que

les conleils de la haine. Aufli , dès que plufieurs
Phocéens eurent propofé de fe foumettre aux décrets

des Amphiélyons, Philomèle , que fes richelles 8:
fes talens avoient placé à la tête de la faélion oppo-

fée, foutint hautement, que céder à l’injuflice,

étoit la plus grande 8c la plus dangereufe.des
lâchetés; que les Phocéens avoient des droits légi-

times, non-feulement fur les terres qu’on leur faifoit
un crime de cultiver, mais fur le temple de Delphes,
8c qu’il ne demandoit que leur confiance, pour
les fouliraire au châtiment honteux décerné par le

tribunal des Amphiéiyons i
Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.

Rev’êtu d’un pouvoir abfolu , il vole à Lacédémone,

fait approuver les projets au Roi Archidamus , en
obtient 15 talens , qui, joints à 15’ autres qu’il
fournit lui-même , le mettent en état de foudoyer
un grand nombre de mercenaires, de s’emparer
du temple, de l’entourer d’un mur, 8: d’arracher

de fes colonnes les décrets infamans que les Am-
phiélyons avoient lancés contre les peuples accufés

de facrilège. Les Locricns accoururent vainement
à la défenfe de l’afyle (acté , ils furent mis en fuite,

fi) Diod. Sic. lib. 16, p. 425. Pausaii. lib. to, cap. a,
pas. 802.

P 3



                                                                     

174 V o x A o’s
à leurs campagnes dévaflées enrichirent les vain-

queurs (la). La guerre dura dix ans 8c quelques
mois-( I). J’en indiquerai dans la fuite les princk

paux événemens. * I »

(A) Diod. Sic. ibid. ag. 4:6. -- (l) Æsclrin. de l’als.
legat. pag 41;. ld. in tesiph. pas. 451. Diod. Sic. ibid.
p. 418 et au. Pausan. lib. 9, p. 72.4; lib. to, p. 80:.

fin à: clapir" faixanrüm;

.-..J
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)l. la on A- P et T R a r. x31." "Av

Mn: .fitr: le: affins générales de la Gale: ,
min-fies à Ankarûdrfis 6P à Philon: , pendant

leur voyage en ’Egyplc’ê en Perfr.

Pu N n aux a mon féjaur en Grèce, j’avais fi.
l’auvent entendu parler de l’Égypte 81. de la,Perfe,

que je neupus réfrfler au.defir de parcourir ces
deux royaumes. ’Apollodore me donna Philotas

par" m’accompagner : il nous promit de nous
infiruire de tout ce qui fe pall’eroit pendant notre
abfence; d’autres amis nous firent la même pro--
nielle. Leurs lettres , que je vais rapporter en entier,
ou par fragmens , n’étaient quelquefois qu’un (impie

journal; quelquefois elles étoient accompagnées de

réflexions. h I i I h i
Nous partîmes à la fin de la se. année de la

nôs. olympiade ’. Le midi de la;Grèce jouîll’oit

alors d’un calme profond; le nord étoit troublé par

la guerre des Phocéens, 81 par les entreprifes de
Philippe , Roi de Macédoine.

Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié ’a

Delphes.. Il envoyoit de tous côtésgdés ambaffa-

’ Dans le printemps de l’an a" avant l. .C.

P 4
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r76. .3172 V ou: son ’ t"
devisa: maie. l’on émît bien lei? dandinais? site

de fi légères dilfentions entraîneroient’la ruine de

cette qpi , cent Ningt-jix; ans auparavant,
avoit réfillé à toutes les forces de la Perfe.

Philippe: avoit ’de fréquens’démêlés bvect’lesl

Ifhraces , les .lllyriens , 8: d’autres peuples barbares.

Il méditoit la conquête des villes Grecques,zfuuées
fur les frontières’de fon royaume, 8L dont la plu-
part’étoient alliéçs ou tributaires des Athénienîs:

I Ceux-Ci, oii’eirfés’ 6ere qu’il retenolt’Àmphipolis

qui leur’avoit’appartenu, effrayoient des hofiilités

centre lui; 8: n’o’foient’ pas en ventant rupture

ouverte: f y M ’ L

il. ..--.. .promus tum- Axcnonre lia-rainas.
1a3’3e; rimée de la io6e. olympiades... ”

. g -t(;l -fl. I :.’ ’ L”-.( Depuis le 2’; [Juin de l’année julienuc’ proleptigue 35.4 ,i
’iufqu’ait i4 1mm ide l’année 3;; avant J. C.) ’ l

ra.3,
F .2 Î ï 74’41” 4 33°.! .1: 9,.Pîz9 il 3’ .1

La Grèceleil Epleine deïdivifibni (d).l.es’«uns

condamnent 2 l’entreprile de Philomèle, v les’autres

la’juflifienta-rhes Thébains avec tout. le corps des
Béctiens , les Locriens , les ’diliérentesilnati’ons de

la T hefl’alie, tous ces peuples ayant des injures
particulières’:à”tiénger, menacent de vénger’l’ou-i

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.. .; w 7 2l . ’ ’

in le
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(rage fait à la divinité de Delphes. Les Athéniens,
les Lacédémoniens, &hlxelques Villesîde Pélopo-

nëfe , fa déclarent pour les. Phocéens ,’ en haine

(les Thébains. . . . . . IPhilomèle protgfloît au commencement, qu’il

ne toucheroit pas aux tréfors du temple (b).
Effrayé de. préparatifs des Thébains, il fait ap-
proprié une partie de. ces richefles. Elles l’ont mis

en état dlaügmente; la folde des mercenaires; qui

de toutes pans accourent à Delphes. Il a 113ml
fnccefiîvement le; Locliens, les Béotiens 8L les

Thefl’aliens; ,I. . . .1 ,4 v . ,. .
.Ces jour! paillis, l’armée des Phocéens s’étant

engagée dansfllliânpays couvert, rencontra tout-à,

coup celle Ées Béctiens, [upérieutg en nombre,
Le; deriniegçr’ont remporté une viâoire éclatantce

Philornlele co.uven ..cle blelÏures, pouffé, Il); une
hauteur, enveloppé devtouteg parts, a mieux aimé
fe précipiter hdu haut d’unpcher , que de tomber
enfle les mains de .tl’ennemi (c ). . . .v. .

l u )r 14:7th p.419 et 431. Jm Diod. Sic. lib. x5.
p- 431. Pausan. .llb.;lo , ,cap. z,- p. 801. J

’ 21L, t

L: c
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sousa-rfnncttop’rz vaincus;
La «same de la-toGé. olympiade.

( Depuis le s4 Juillet de l’an 3f3.,-iuniu’rtu g Juillet

l’an 3;: "un: J. C.)

narra: D’LPOLLÇQOIIr
I Dans la dernière alfemblée (les Phocéens, les

plus figes opinoient poux-"la me entais: Ono-
rriarque, quiavoit recueilli’ les débris 8e l’armée,

à fi bien ’faitlpar fort éloquent? &ll’on crédit;

qu’on a réfolu [de continuer lalgùèrrle’; 81 de lui

confier le même pouvoir qu’à Philorrièle. Il lève
de nouvelles troupes. L’or &ll’argent tirés du tréTor

facré, ont été "convertis en monnaie, 81 plufièurs

de ces belles r(laitues de bronzelqu’on voyoit il
Delphes , en cafques &en épées (a) ..... ; ’ï l

Le bruit a couru que; le roi de Perfe, Artaxerc
xès, alloit tourner les armes- contre la Grèce. On
ne parloit que de-fes immenfes firéparatifs: Îllne

lui faut pas moins, diroit-on, de 1200 chameaux,
pour porterl’or damné à la t’aide des troupes (e).

On s’efi afl’emblé en tumulte; au milieu de l’au

larme publique, des voix ont propofé d’appeller
à la défenfe de la Grèce toutes les nations qui
l’habitent, 8: même le roi de Macédoine ( f ),

(d) Diod. Sic. lib. x6, par . 433- -- (c) Demosth. de
class. p. 136. - (f) Épist. ’hil. ap. Demosth. p. tu.
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de prévenir Artaxerxès, 8c de porter la guerre
dans fes états. Démoilhène , qui ,’après avoir
plaidé avec diflinéiion dans les tribunaux de inflice,’

fe mêle , depuis quelque temps, des afaires pu;
bliques , s’en élevé contre cet avis; mais il a for;
tement infillé fur la néceŒté de fe mettre en état

de défenfe. Combien nous faut-il de galères ?
combien de fantaflins 81 de cavaliers? quels (ont
les fonds néceiÏaires? où les trouver? il a tout
prévu , tout réglé d’avance. On. a fort applaudi

aux vues de l’orateur. En effet, de fi (ages me-I
fates nous («viroient contre Artaxerxès , s’il at-
taquoit la Grèce; contre nos ennemis actuels, s’il

ne l’attaquoit pas On a fu depuis, que ce
prince ne penfoit point à nous , 8: nous ne pen-
fons plus à rien.

Je ne faurois m’accoutumer a. ces excès pério-

diques de découragement 81 de confiance. Nos
têtes fe renvcrfent, à fe replacent dans un clin
d’œil. On abandonne à fa légèreté un particulier

qui n’acquiert jamais l’expérience fes fautes :
mais que penfer d’une nation entière pour qui le
préfent n’a ni palle ni avenir , 8: qui oublie t’es

craintes, comme on oublie un éclair de un coup
de tonnerre E . . . .

La plupart ne parlent du roi de Perfe qu’avec

.(g) Demosth. de Rhod. libert. pag. 144. i
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terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris( à).

Ils ne voient pas que ce dernier: prince n’a ceiié,

depuis quelque temps, de faire des incurfions dans
nos états; qu’après s’être emparé de nos ilesd’lm-

brus St de Lemnos , il a chargé de fers ceux de
nos’citojens établis dans ces contrées; qu’il a

pris plufieurs de nos vailÏeanx fur les côtes de
l’Eubée, 8: que dernièrement encore, il a fait
une defcente cher. nous, à Marathon, 81 s’en
rendu maître de’la galère (actée (i). Cet affront

reçu dans le lieu même qui fut autrefois le théâtre

de notre gloire, nous a fait rougir; mais chez
nous , les couleurs de la honte s’eEaccnt bientôt.

é Philippe cil: préfent en tout temps, en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages. qu’il vole

dans la Thrace maritime; il y prend la forte placé
de,Méthone, ladétruit, a; en diflribue les cam-
pagnes fertiles a les foldats, dont il cil adoré.

Pendant le fiège de cette ville, il paiioit une
rivière à la nage ( k). Une flèche, lancée par un
archer ou paume machine; l’atteignit à l’œil droit

(.1); .8: malgré les douleurs aiguës qu’il éprou-

voit, il regagna tranquillement le rivage d’où il
étoit parti. Son,médecîn Ctitobule admiré très

’ 5’!) ld. ibid. p. r47. -[i] Demosth. in Phil. 1, p. sa:
k) Callsrh. op. Plut. in pareil. t. a , pag..:o7. .

(l) Strab. lib. 7, p. to; lib. S, p. 374. Diod. Sic.
lib. 16 , p. 434. Justin. ’ . 7, cap. 6. .
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habilement la flèche (m )»; l’oeil n’efi pas ditTorme

mais il efl privé de la lumière Ï l
Cet accident n’a point ralenti fan ardeur;lil af-

fiége maintenant le château d’Hérée, fur lequel

nous avons des droits légitimes. Grande rumeur
dans Athènes. Il en cil réfulté un décret de l’af-

femblée générale; on doit lever une contribution

de 60 talens 1-, armer 4o galères, enrôler ceux
qui n’ont pas atteint leur 45e. année (n) f. Ces
préparatifs demandent du temps; "l’hiver’approche ,*

à. l’expédition fera remife à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les projets du
roi de Perfe, 8l les entreprifes du roi de Macé-
doine, il nous arrivoit des ambaiTadeurs du roi
de Lacédémone, 8c d’autres de la part des Mé-
galopolitains, qu’il tient afiiégés. Archidamus pro4

pofoit de nous ioindre aux Lacédémoniens, pour
remettre les villes de la Grèce fur le pied ou elles.
étoient avant les dernières guerres. Toutes les ufur-
patrons devoient être reflituées, tous les nouveaux
établiflemens détruits. Les Thébains nous ont en-

levé Orope, ils feront forcés de nous la rendre;
ils ont rafé Thefpies de Platée , on les rétablira;

(m) Plin. lib. 7, cap. 37,. t. l . p. 3 r.
’ Un parasite de Philippe , nommé (.lidémus. parut.

depuis la blessure de ce prince. avec un emplâtre sur l’œil.

( Ælian. his-, nnim. lib. 9, cap. 7.) ’
1’ Trois cents vingt-quatre mille livres.
(n) Demostit. 0l)ntlt. 3, p. 3s.
1 Cétoit vers le mois d’octobre de l’an 353 avant l. C.
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ils ont conflruit Mégalopolis en Arcadie, pour
arrêter les incurfions des Lacéde’moniens; elle fera

démolie. Les orateurs, les citoyens étoient par-
tagés. Demoflhe’ne (a) a montré clairement que

’ l’exécution de ce projet affoibliroit, à la vérité,

les Thébains nos ennemis, mais augmenteroit la
puilTance des Lacédémoniens nos alliés; 8c que

* notre sûreté dépendoit uniquement de l’équilibre

que nous aurions Hart de maintenir entre ces deux
républiques. Les Mirages f: (ont réunis en faveur

de (on avis. ,v LCependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux lacédémoniens; les Thébains 8t d’autres peu-

ples, aux Mégalopolitains; on a déja livré plu.
(leur: combats; on conclura bientôt la paix (p),
8; l’ont aura répandu beaucoup de fang.

On n’en a pas moins verfé dans nos provinces
feptenttionales. Les Phocéens, les Béoüens, les

Tbeilaliens , tour-à-tour vainqueurs 81 vaincus,
perpétuent une guerre que la religion à la jaloufie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel accident
ne laide entrevoir qu’un avenir déplorable. Ly-
cophron, tyran de Phèrcs en Theflalie , s’efl ligué

avec les Phocéens, pour aiTujettir les Theiialiensc
Ces derniers ont imploré l’afliflance de Philippe,

qui efl bien vite accouru à leur fecours ; après

I [a Demosth. pro Mcgalop. p. 154.-(p) Diod. Sic.

lib. x . p. 438. , , ,

i?

’ Li Il Inn î?
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quelques riflions peu décifives , deux échecs con.
fécutifs l’ont forcé de (e retirer en Macédoine.

On le croyoit réduit aux dernières extrémités;
- fes foldats commençoient à l’abandonner, quand

tout à coup on l’a vu reparaître en .Tlteiralie. Ses
troupes, &t cellesdes ThefÏaIiens t’es alliés,.mon-

soient à plus de 23000 fantaflins, 8c à 3000 cheç
vaux. Onomarque à la’lêto de zoooo hommes
de pied, a! de 300cavaliers, s’étoit joint à Ly-
cophron. Les Phocéens, après lune défenfe opi-
niâtre, ont été battus St pouffés vers...le rivage
de la. mer, d’où l’on appercevoit à une certaine
difiance, la flotte des Athéniens commandée par
Çharès. La plupart s’étant-jetés a la nage, ont

péri avec Onomarque leur chef, dont Philippe a
fait retirer le;.corps , pour l’attacher ’a un gibet.
La, perte des Phocéens cil très confidérablc : 6,000

ont perdu la vie dans le, combat; 3000,.s’étatt
rendus-à difcrétion , ont été précipités :dans la

me; pomme dÇSÎaerlèges.y(q)., . . .
k . Les Theflaliem, en s’aiÏociantv avec Philippes

ont détruit les barrières qui s’oppofoient à [on
ambition. Depuis quelques années il laiiïoit
Grecs s’aniblir , St du haut de [on trône, comme
d’une guérirait), il épioit le moment où l’on

viendrpit mendier (on aflifiance. Le voilà défera

DiodJSîc. lib. t6.:p 433. Pausan. lib. to capa
page)» -(r) Justin. lib. 8, cap. t. ’ ’



                                                                     

184 » V o Y A a x
mais autorifé à (e mêler des alfaîresIdetla Grèce.

Par-tout-le peuple , qui ne pénètre pas les vues,
le croit animé du zèle de 1a nliglon.’PIr.-tout on
s’écrie qu’il doit fa vifloire à la fainteté dela calife

qu’il foutient, 8: que les dieux l’ont lchoifi pour
vengerleurs autels. Il l’avoir prévu lui-même;

avant la bataille il fit prendre à (es (aldins des
couronnes de laurier, tomme s’ils marchoient au
tomba: au nom de la divinité de Delphes à qui

ce: arbre efl confactë (s).
Des intentibns lit pures; des fuccèsmfi brillas .

portent l’admiration des Grecs iufqu’à l’enthou-

fiafme; on ne parle-nue de ce prince,- "de les
talens, de Tes-vertus. Voici un trait qu’on m’a

facdnté de lui.’ - l l il .- HL
’ Ïlïavo’rt dans fon’armée unifoldzit’renommé.

me fa bravoure , ami; d’une infatizibleavîdîté.(t)-

Le bidet s’embarque: pouf-une Expédition [pin-
taine; 78:» (on vaifleaulayam péri, il-fut jeté moi:-

rant fur le rivagerxA cette nouvelle, un Mac!-
tloflen , qui cùltlvoît un petit champ en; environs,
encart à fan fecours , le’rappelle là la vie,"le
bene dans fa maifon , lui cède Ton lit, lui dam:
pendant un ’mbïs’ entier tous les foins 8L toutes lei

confolations que la ipitié St l’humanité peuvent
îhfpirer , lui fournit enfin l’argent né’cefliirelpouf

.1

(a) ld.*ibid.,capl a. - (r) 59net. de benef. lib. 4.

up. 37: : . * . , -
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fe rendre auprès de Philippe. Vous entendrez par-
ler de ma reconnoiffance , lui dit le foldat en
partant: qu’il me fait feulement permis de tec
joindre le Roi mon maître. Il arrive, raconte à
Philippe [on infortune, ne dit pas un mot de celui
qui l’a foulage, de demande en indemnité, une
petite maifon voifine des lieux ou les flots l’avaient
porté. C’était celle de (on bienfaiteur. Le Roi ac-

corde la demande (able-champ. Mais bientôt inf-
trait de la vérité des fait: , par une lettre pleine
de noblelTe qu’il reçoit du propriétaire , il frémit

d’indignation , 8l ordonne au gouverneur de la
province de remettre ce dernier en poireflion de
fou bien; 8l de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante fur le front du foldat.

On élève cette aélion iulqu’aux unes : je l’ap-

prouve fans l’admirer. Philippe méritoit plus d’être

puni qu’un vil mercenaire. Car le fuie: qui foliicite

une iniullice ell moins coupable, que le prince
qui l’accorde fans examen. Que devoit donc faire
Philippe après avoir flétri le foldat? Renoncer à
la funefle prérogative d’être fi généreux du bien

d’autrui, 8: promettre à tout fon empire de n’étte

plus fi léger dans la dillribution de (et grâces.

-Tom: V]. Q
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sous L’ARCHONTE ARISTODÈME.’

La ne. année la 107e. olympiade.

f Depuis le 3 Juillet de l’an ne , iufiu’au a: Juillet à
l’an 3;: nant J. 0.)

LETTRE n’aronzononx.
Je vous ai marqué dans une de mes précédentes

lettres, que pour prévenir les excurfions de Phi.-
lippe, 8c l’arrêter dans [es états, on avoit réfolu

de lever ,60 talens, 8: d’envoyer en Thrace 4o
galères avec une forte armée. Après environ u
mois de préparatifs, on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5 talens ** , 8: d’armer Io galères( a);
Charidème les devoit commodes. Il étoit prêt à
partir, lorfque le bruit s’efl répandu que Philippe
étoit malade, qu’il étoit mon. Nous avons défarmé

auflitôt, 8c Philippe a pris fa marche vers les
gThermopyles. Il alloit tomber fur la Phocide (a);
i pouvoit de là (e rendre ici. Heureut’ement nous

’ avions fur la côte voifine une flotte qui conduiroit
aux Phocéens un corps de troupes. Naufrclès, qui
étoit à leur tête , s’efl hâté de les mettre à terre , 8l de

(et placer dans le détroit. Philippe a fufpendu (es
projets , 8l repris le chemin de la Macédoine ( y ).

e a7ooo livres.
(u) Demosth. olynth. a, pag. 3c. -(:) Diod. Sic.

lib. :6, p. 437.-- (y) l .ibid. p. "émettront. Phil. 1.,
p. 4ç. 0:95. lib. 3, cap. n.
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Nous nous fommes enorgueillis de cet événe-

ment. Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons
décerné des aâions de grâces aux dieux , des éloges

aux troupes (ç ). VMiférable ville, ou s’emparer.

fans obflacle d’un poile , efl: un aae de bravoure,
81 n’être pas vaincu, un fujet de triomphe! . .

Ces iours palÏés , l’affemplée générale s’occupa

de nos démêlés avec le roi de Macédoine. Dé-

mollhène parut à la tribune (a ) ’, il peignit avec
les plus fortes couleurs l’indolence 8l la frivolité
des Athéniens, l’ignorance à les faulTes mefures
de leurs chefs , l’ambition 81 l’aâivité de Philippe.

Il propofa d’équiper une flotte, de mettre fur

pied un corps de troupes, compofé, du moins
en partie, de citoyens (b) ; d’établir le théâtre

de la guerre en Macédoine,.& de ne la terminer
que par un traité avantageux», ou par une ’vifioire

décifive (a). Car, difoit-il, fi nous n’allons pas
au plus tôt attaquer Philippe cher lui, il viendra
peut-être bientôt nous attaquer chez nous(d Il
fixa le nombre des foldats qu’il falloit enrôler, 8:
s’occupe des movens de leur fubfiflances V

Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe a.
8l l’empêcheroit de nous combattre aux dépens
de nos alliés, doutil enlève impunément les vaill-

( Demosth. de fais. l . a . 06. Ulu. ibid. p. gis.
(1)) Demosth. Philip. t l ç b a Demçsth. Philip.

1, p. 50.-(c) ld. ibid. p. 49.-- [d] ld. ibid. p. sa.
Q a
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feaux ( e). Il réveilleroit en même temps men-
rage des peuples qui , obligés de fe jetter entrer
[es bras, portent le joug de fou alliance avec lai
crainte 8: la haine qu’infpire l’orgueil d’un prince

ambitieux (f). . i » . iDémoflhène développa ces vues avec autanî:
d’énergie que de clarté. Il a cette éIOquence qui

force les auditeurs à fe reconnaître dans l’humià

liante peinture de leurs fautes pafiées 61 de leur

fituation préfente. - i
a Voyez , s’écrioit-il , iufqu’a quel point d’au-

u dace Philippe cil enfin parvenu (g)? Il vous
a: ôte le choix de la guerre 61 de l’a paix; il vous
sa menace; il tient; à ce qu’on dit, des difcoura
n infolens: peu fatisfait de fes premières conquêtes,
n il en médite de nouvelles; 8; tandis que vous
a: êtes ici tranquillement affis, il vous enveloppe
n 8L vous enferme de tous» côtés. Qu’atteudez.

n vous donc pour agir ? La néceflité? Eh juillet
n Dieux l en fut-il jamais une plus preflante pour
a des âmes libres, que l’inflant du déshonneur?

a Irerv’ous toujours dans la place publique vous
In demander s’il y a quelque chofe de nouveau?
si Eh l quoi de plus nouveau qu’un homme de
si Macédoine qui gouverne la Grèce 8e veut flib-

w juguer Athènes? . . . . . Philippe efi-il mon?

(si [0- ibid. in . sa. - m Id. un. pag. 4;.
(8)Dem03tll.l’îîlip.!,p.48, - . ..
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a, Non , mais il-efl malade. Eh l que vous importe il
S) Si celui-ci mouroit , vous vous en feriez bien-
» tôt un autre par votre négligence 8: votre

a lâcheté. -a Vous perdez le temps d’agir , en délibérations

n frivoles. Vos généraux, au lieu de paroitre à
sa la tête des armées, fe traînent pompeufement
n à la fuite de vos prêtres, pour augmenter l’éclat

a des cérémonies publiques Les armées ne
n font plus compofées que de mercenaires ,- la ,
a; lie des nations étrangères , vils brigands qui
a mènent leur chefs tantôt chez vos alliés, dont
a ils font la terreur ,. tantôt chez les barbares qui
se vous les enlèvent au moment où leur fecours
si vous efi nécelfaire (i); incertitude ô: confu-
s: fion dans vos préparatifs (k) ; nul plan , nulle
sa prévoyance dans vos projets 81 dans leur exé-
a) cution. Les conjouélures vous commandent, 8:
a l’occafion vous échappe fans ceffe. At lètes mal-

» adroits, vous ne. penfez à vous garantir des
sa coups, qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
si que Philippe cil dans la Cherfonnèfefî aufiitôt
si un décret pour la fecourir :.qu’il cil aux Ther-

’ w mopyles? autre décret pour y marcher. Vous

a courez adroiterôt. à gauche, par-tout où il
u vous conduit lui-même, le fuirent toujours , 8:

(Il) Demosth. Philip. 1, p.4 si. -- [ i] Id. ibid. p. sa.

[k] ld. ibid. p. sa. . il,,
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a n’arrivant jamais que pour être témoins de fes.

n fuCcès (l). n .

On a reconnu, dans le fiyle de l’auteur, celui
de Thucydide, qui lui a fervi de modèle (in),
En fartant j’entendis plufieurs Athéniens lui pro-
(liguer des éloges, 81 demander des nouvelles des

Phocéens. i IVous me ferez peut-être la même qneflion.
. On les croyoit fans reflource, après la viéloire

de Philippe; mais ils ont le tréfor de Delphes à
leur difpofition; 81 comme ils ont augmenté la
foldc des troupes , ilsattirent tous les mercenaires
qui courent la Grèce. Cette dernière campagne
n’a rien décidé. Ils ont perdu des batailles, ils en

ont gagné. Ils ont ravagé les terres des Locriens,
81 les leurs ont été dévafiées par les Thébains (n).

Nos amis, qui vous regrenent fans ceffe , con-
tinuent à s’alIembler de temps en temps chez moi.
êHief’âu foie, ou demandoit pourquoi les grands

hommes font li rares, 81 ne fe. montrent quepac
intervalles. La queilion fut long-temps débattue.
Chryfophile nia lofait, 81 fdurint que la, nature
ne favorife pas plus un fléole 8:: une pays qu’un

autre. Parleroit-on: de Lycutgue’, ajouta-ml, s’il

. [Il Detnosrll. Philip. x .- m .DIion’s. Halic.
de Thucyd. inti. cap. 5;; no, p. 9445-)(n) ’od.Sic.
lib. to, p. 436,816. .

Toute la harangue cit fémée de pareils traits;

Pi:

"335?!
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étoit né dans une condition fervilei d’Homère,
s’il avoit véçu dans ces temps où la langue n’é-

toit pas encore formée? Qui nous a dit que de
nos jours, parmi les nations policées ou barbares;
on nitrouveroit pas des Homères 81 des Lycur-
gues , occupés des plus viles fonflionsl- La nature,

toujours libre, toujours riche dans fes produc-
tions, jette au hafard les génies fur la terre; c’efl
aux circonflances à les développer.

sous L’ARCHONT: runssanus.-
La ae. année de la 107e. olympiade.

(Depuis le a: Juillet de l’an 3p, jusqu’au u Juillet de
l’an ne avant I. C. )

sarrau n’arotnonon-x.
Artémife, reine de Carie, cil morte. Elle n’a

furvécn que deux ans à Maufole , fou frère 81 fort

époux (à). Vous favez que Maufole étoit un de
ces Rois que la cour de Suze tient en garnifon fur
les frontières de l’empire, pour en’défen’dre les

approches. ’On dit que fort. époafe, qui le gou-
vernoit , ayant recueilli rfes’cenàres ,- les avisait;
par un excès de tendrelïe, mêlées avec lalboiifon

qu’elle prenoit (p), On dit que fa douleur l’a

(a) Diod.iSic.Ëlîb. 16, .p... 4 .-(p) mir. Gell. lib.
se, cap. 18. Val. Max uni, gap. 6, eitran. n°. t. *l
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conduire au tombeau (9). Elle n’en a pas fuivi
avec moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle

lui avoit infpirés. Il ajouta la trahifon au con-
cours de quelques circonflances heureufes, pour
s’emparer des iles de Cos ,Ide Rhodes, 8c de plu-
fieurs villes Grecques. Artémife les a maintenues
fous fou obéiffance (r).

Voyez, je vous prie, combien. font faufl’es 8:
funefles les idées qui gouvernent ce monde , 8l
fur-tout.celles que les fouverains fe font du pou-
voir 81 de la’gloire."5i Artémife avoit connu les
véritables intérêts de fou époux, elle lui auroit
appris à céder la mauvaife foi de les vexations aux
grands empires; à fonder fa -confidération fur le
bonheur de fa province , 81 à fe laiifer aimer du
peuple, qui ne demande au gouvernement que de
n’être pas traité en ennemi. Mais elle en voulut
faire. une efpèce de conquérant. L’un 81 l’autre

épuisèrent le fang 81 les fortunes de leurs fujets
(t); dans quelle vue? Pour décorer la petite
ville d’HalicamalTe, 8L illufirer la mémoire d’un

petit lieutenant durci dePerfe. p .
. , .êrtémife ne;gtégligea aucun moyen pour la per-

pétuer selle estampa des .récompenfes lestaient

1 "Sel il ’ ’ 1’ ,;’l
K ( ç) Theopomp. ap. Harpocr. in Af’lm. Strab. lib. r4,
pag. 656 Cicer. tuscul. lib. a, cap. 31, t. a , mg. 3&6.

(r) Demostb. de Rhod libert. p. 144.-(5) l . l id
Mg. (r) ’Iheopî-ùp. impact, in Martien.

r tu» n I l . m
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les plus dillingués, à s’exercer fur les aélions de

Maufole. On compofa des vers, des tragédies en
(on honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
à faire fou éloge. Plufieurs d’entre eux entrèrent

en lice (a); 8: Ifocrate concourut avec quelques-
uns de fes difciples. Théopompe qui travaille à
l’hifloire de la Grèce , l’emporta fur fou maître,

à eut la foibleffe de s’en vanter (x). Je lui
demandois un jour (i , en travaillant au panégyrip,
que d’un homme dont. la fordide avarice avoie
ruiné tant de familles (y) , la plume ne lui tom-
boit pas fouvent des mains Pli me répondit: J’ai
parlé en orateur , une autre fois je parlerai en hif-
torien. Voilà de ces forfaits que fe permet l’élo-

quence, 8: que nous avons la lâcheté de par-

donner. . rà Artémife faifoit en même temps conflruire pour

Maufole un tombeau qui, fuivant les apparences,
n’éternifera que la gloire des attifies.’ J’en ai vu

les plans. ’C’efl un quarré-long, dont le pourtour

cil de 411 pieds. La principale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes, fera décorée’,d’ur fus

quatre faces, par quatre des plus fameux fculp-
teurs de la Grèce, Briaxis, Scopas, uridine.
61 Timothée. Au demis s’élevera pyramide,

f la; Aul. Gell: lib. to, cap. 18. Plut. x. rhet. vint. a,
pa . 38. Suid. in isocr. Taylor. lect. Lys. cap. 3.

f2) Theop. a . Euseb. præp. evaug. lib. 19, cap. 3.
p. 464. -- (y) l’l’heop. ap. Harpocr. et Suid. un Malien.

Tous yl.
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furmontée d’un char iguane chevaux. Ce char
doit être de marbre , 8l. de la main dé.Pythls. La
hauteur totale du monument fera de r 4o pieds (r ) 7*:

Il efl défia fort avancé; 8: comme Idrieus, qui
(accède à (a fœur Artémîfe, ne prend pas. le même

intérêt à ce: ouvrage , les artifles ont déclaré qu’ils

4 feferoient un honneur 8K (in devoir de le terminer,
fans exiger aucun (alaire (a). Les fondemens en
ont été’jetés au milieud’uno; place confiroite par

les foins de Maufole (à), fur un terrain qui.
naturellement difpofé en forme de ’théâtre , delcend

aïe prolonge iulqu’à la mer. Quand on entre
dans le port, on eû frappé de l’afpefl impofant
des lieux. Vous avez d’un côté-le palais du Roi;

de rame, le temple de Vénusôt de -Mercure,
V limé auprès de la fontaine Salmacîs. En face , le

marché public s’étendrle long du rivagepau deflus ,

cilla place , 8l plus loin, dans la partie (upé-
rieure, la vue fe pore fur la citadelle 81 fur le
temple de Macs , d’où s’élève une (lame coloilhle.

Le tombeau de Màufole , deftiné à fixer les regards,
. aprèsîqu’ils ’fe feront repofés un moment fur ces

- v

-v r u fi. (U P195191. .36. cap, 4, t. H P-113- a .r t ,.
e Si Pline , dans la description de ce monument. emploie

des menues Grecques. les 4-" pieds du pourtour se réduio
ront à 3.83 de nos pieds. et 2 pouces en sus ç les me pieds

«l’élévatirur, à :32 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.
l (a) Mm. lib. 36, cap. 4, t.z, p. 72.8. -- lb) Vitruv.

lib. 2 . 5:19. 8. p ’



                                                                     

ou Jeux! tÀNA’èl-IARSIS. r9;
magnifiques’édifi’ces, fera fans doute un desplus’

beaux monumens de l’univers ) ; mais il devroit’

être confacré au bienfaiteur 1diligente humain. i
’ Idrieus .len montant fur le trôné, a reçu ordre

d’Artaxerxès d’envoyer un empuse d’auxiliaires

contre les roisde Chypre, qui (e (ont révoltés.
Phocion les commande, conjointementavec Eva-
goras , qui régnoit auparavant dans cette île. Leur

projet cil de commencer par le fiège de Sala-1

mine(-d). i -* i :2il: roi de Perle a de plus grandes viles; ii’fe.’
prépare à la conquête de l’Egyprëj J’efpère que

vous aurez déiakpris des menues pour yous mettre"
en sûreté. Il nous a demandé ’des troupes ’-, il en a

demandé aur autres peuples ’della’Grèce.-Nons.
l’avons refufé ; les Lacédémoniens ont fait de même.

C”efl bien allez pour nous de lui avoir cédé Pho-
cion. Les villes Grecques de l’Afie lui avoient déja

promis 6000 hommes; les Thébains en donnent
loco. 81 ceux d’Argos 390°, qui feront corn-
mandés par Nicoflrate. C’efl un général’habile,

8a dont la manie efl d’imiter Hercule. Il (e montre

dans les combats avec une peau de’ lion fur les
épaules, .8: une maffue a la main. Amxerxès lui-

même a defiré de l’avoir (e , l.
I Depuis [quelque tempsmous louons nos gêné--

le) ld. ibid. 5mm. lu; 14-, pag.6;6. Plin ibid.
(A) Diod. Sic. lib. 16. p. «a. --(e j 1d. ibid p. 44:.

Ra



                                                                     

r96 Y o r A e a
taux , nos foldats , nos matelots aux rois de Perfe;
toujours jaloux d’avoiràleur fervice des Grecs
qu’ils payent chèrement. Difl’érens motifs forcent

nos républiques de fe prêter à ce trafic; le bafoua
de fe débarrafler des mercenaires étrangers, que
la paix rend inutiles, 81 qui chargent l’état; le
defir de procurer à des citoyens appauvris par la
guerre, une. roide qui rétabliffe leur. fortune; la
crainte de perdre la proteâion ou l’alliance du grand
Roigl’efpérance enfin d’en obtenir des gratifica-

tions qui luppléentv à l’épuifement du tract public.

C’efi ainfi qu’en dernier lieu (f), les Théhains
ont tiré d’Attaxerxès une Tomme de 3go talens, ’.

Un roi de Macédoine nous outrage; un roi de
Paris nous achète. Sommemrom allez humiliés i

g,-nous raturons: croupon-roua;
La 3e. année de la 107e. olympiade.

(Depuis le u Juillet de l’an ne. jusqu’au 3o Juin de
l’a 349 474W la. C-

Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le maclant.

car-l’un on arrentas.
Je ris des craintes qu’on veut nous inf irer. La

puifl’ance de Philippe ne fautoit être du le a elle

in Diod. Sic. lib. l6. P. 438.
4.610.000 livres. i 1



                                                                     

ou snuun’AN’Adnansrs. i197
n’en fondée que fur le pariure , le merit’onge et la
perfidie (g). Il cil déteflé de l’es alliésqu’il a fou-

vent trompés; de les fuiets 8: de [es foldats , tout.
mentes par des expéditions qui les épuifent , à:
dont ils ne retirent sueur: fruit; des principaux
ofliciers defon armée qui font punis s’ils ne reuf- ’

firent pas, humilies s’ils réuflîllènt : car ils cil-fi

ialoux, qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite
hontenfe qu’un fuceès trop brillant. Ils vivent dans
des frayeurs mortelles, .touiOurs expofés aux crac
brunies des courtifans , 8c aux foupçons ombragent
d’un prince qui s’en refermé routeila gloire qu’on

peut recueillir en Macédoine (Il j. ’ 1
Ce royaume efi dans une fitnatîon déplorable;

Plus de moifl’ons, plus de commerce. Pauvre à
faible de foi-même, il s’aifoiblit encore en s’agrano

dînant Le moindre revers détniira cette
profperite, que Philippe ne doit qu’à l’incapacité

de nos généraux , 81- à la voie de corruption qu’il

a honteufement introduire dans toute la Grèce (k).
Ses parrifans exaltent Je: qualités perfonnelles;

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

vu de près. i v -La régularité des moeurs n’a point de droits fur

[on chime; les vices en ont prefque toujours in!

(6;) Deniosth. olynth. a, p. sa. Pansan. lib. 8. cap. 7.
p. n. Justin. lib. 9 , cap. 8.- (h) Demosth. olynth. a.
p. in, et’ad l’hîlipp; epist. p. 118. - (i) ld. ibid.

(la) ld. de fals. cg. p. 334, au, ôte.

R!



                                                                     

.198 .Voraçhewî
Sion. amitié (l); ildédaigne lecitoyen qui n’a que
,des vertus,4repouiÏe l’homme éclairé qui lui donne

des confeils (m), G: court après la flatterie , avec
jutant d’empreliement , que laflatterio court après

les autres princes. Voulez-vousïluir. planchais
zobtenir des grâces, être admis-açfa fociété» P ayez

gaffez de famé pour partager fesÂÉbauçhesrail-qz

Je talens pour l’annuler 8K le faire rire. fies-bons-
,mots , des traits dei-(mire , des facéties, des ,vers,
quelques couplets, bien obgl’cènes , tout cpla; (pût

pour parvenir auprès de lui à la plus-haute fiveur.
Aura ,.à l’esceptiou d’Antipater , ,de Parménion,

8! de quelquesgens de mérite encorehfa cour
au! qu’unœmàs imam de. brigantines nulli-
ciens, de poètes 81 de boulions (n) , qui l’applaa-

.dil.l’ent dans le rutilât dans le bien.. Ils accourent

en Macédoine de toutes les partiesiderla Grèce.
. - Callias, qui contrefait fi bien in; ridimles,.oe
fCullias, naguère efclave public de cetteville,
,dont il a. Été! challé , cil maintenant boucles; prin-

cipaux courtifans (0)1: un autre«efclaue,»Aga-
’ .thocle , ski! éleve parles mêmes moyens; Philippe,

pour le récompenfer, l’a mis à la tête d’un déta-

chement de fes troupes (p); enfin Thrafidée, le

(l) Demosth. olyntli. a, a . a. .i Tlie ’ . . Adieu.
lib. 6, 2.60..- ( m) lsocr.petâst. asti Philiælflp. p.4 .

(n) emosth. ibid. Tlieop. ibid. lib. to, pag. 439. d.
icap. l’olyl). in excerpt. Vals-s. pag. 2l. .-- (a; Demosth.
olyth a, p. a4. --(p) Tbeop. ap.-Athen.’lib. 6, cap.

17.1259. .. , , l g I



                                                                     

ou sans: ANACHAnsxs. 199
plus imbécille 81 le plus intrépide des flatteurs,
vient d’obtenir une fouveraineté en ThefÏalie (q

Ces hommes fans principes 8c fans mœurs , font
publiquement appelés les amis du prince, 81" les
fléaux de la Macédoine (r). Leur nombre cil
exeefiif, leur 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 C’efl avec
eux qu’il fe plonge dans la plus horrible crapule,
paiTant les nuits à table, prefque toujours ivre,
prefque toujours furieux, frappant à droite 8c à
gauche , fe livranr’à des excès qu’on ne peut rap-

peler fans rougir ’ iCe n’efl pas feulement dans l’intérieur de fait
pa’m , c’efl à la face des nations qu’il dégrade la

majeflé du trône. Dernièrement encore, chez les
Thefialiens , fi renommés pOur leur intempérance,
ne l’avt-on pas vu les inviter à des repas fréquent;
s’enivrer avec eux, les égayer par fes faillies, fau-

ter , danfer, St jouer tour-à-tour le rôle de bout;

fou a de pantomime (u) i ’ . -
Non, je ne fautois Croire, Anacharfis, qu’un

tel bifirion foit fait pour fubjuguer la Grèce. î Ï

. .j

la) ld. ibid. ca .1 .;4,.-(r)1d.nia. lib. ’4’
cap. r9. pag. 1671433) ld. ibid. lib; s, passion. Û

(t) ld. ibid. et.ib. l0, cap. l0, p. 439.-- (a) Tlieop.
ap. Athen. lib. 6, cap. r7, p. zoo. I il " i)

, . y . t-. ,. 4R4



                                                                     

ana w- Vorace
LET-rite D’APOLLODOlll.

Dit-même jour que la précédente.

Je ne puis me ralTurer fur l’état de la Grèce.
On a beau me vanter le nombre de fes habitans ,
la valeur de (es foldats, l’éclat- de fes anciennes
vifloires; on’a beau me dire que Philippe bornera
[es conquêtes, 81 que fes entreprifes ont été juf-
qu’à préfint colorées de fpécieux prétextes; je

me, méfie de nos moyens, 8l me défie de fes vues.
Les peuples de; la Grèce font afloiblis 8c cor-

rompus. Plus de lois, plus de citoyens, nulle idée
de la gloire, nul attachement au bien public. Par-
tout de vils mercenaires pour foldats , 8: des bri-
gands pour généraux.

a Nos républiques ne fe réuniront jamais centre
Philippe. Les unes font engagées dans une guerre
qui achève de les détruire; les autres n’ont de
commun entre elles, que des jaloufies 8c des pré.
tentions, qui les empêchent de fe rapprocher (a: )-.
L’exemple d’Athènes pourroit peut-être leur faire

plus d’imprefiion que leurs propres intérêts; mais

on ne fe diflingue plus ici que par des fpeéiacles
à des fêtes. Nous fupportons les outrages de Phi-
lippe avec le même courage que nos pères bra-
voient les périls. L’éloquence impétueufe de

Démoflhène ne fautoit nous tirer de notre Jou-

(x) Demostlt. Philip. 4, p. ros. ld. de Coton. p. "si



                                                                     

on nous ADIACHARSIS. son
purement. Quand je le vois à la tribune, crois
l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui

renferment les relies de nos anciens guerriers:
Cendres éteintes, ollemens arides, levez-vous , 8e
venez venger la patrie l

D’un autre côté , obfervez que Philippe, unique

confident de fes fecrets, feul difpenfatenr de fan
tréfors , le plus habile général de la Grèce, le plus

brave foldat de fou armée , conçoit , prévoit,
exécute tout lui-même, prévient les événemens’,

en profite quand il le peut, 8: leur cède quand il
le faut (y Obfervez que fes troupes font très
bien difciplinées (g), qu’il les exerce fans celle,
qu’en temps de paix, il leur fait faire des marche!
de 300 (fades ’, avec armes 8e bagages (a); que
dans tout temps, il cil à leur tête; qu’il les tranf-
porte avec une célérité eErayante d’une extrémité

de fou royaume à l’autre; qu’elles ont appris de
lui à ne pas mettre plus de différence entre l’hiver
81 l’été , qu’entre la fatigue 81 le repos (5). Ob-

fervez que fi l’intérieur de la Macédoine fe relient

des malheurs de la guerre , il trouve des relions-ces
abondantes dans les mines d’or qui lui appartien-
nent, dans les dépouilles des peuples qu’il lub-

jugue, dans le commerce des nations qui com-

(y) ld. olynth. r, p. 1. - (g ) Demostli. olynth.a, p.13.
’ Plu; de u lieues. lb
a) olyæn. strateg. î. 4 cap. a, . to. ila) Demosrb. Philip. 4,. p. 9.314. epist. a? Philip. p. r19.



                                                                     

m :1 .- V ora on:
financent à fréquenter les ports dont il s’en emparé

en Theflhlie. Obfervez que depuis qu’ilefi fur-le
même, il n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le

(pigne. avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche V

fans la méditer, qu’il n’en fait pas une feconde
(anses’êtfe alluré du fuccès de la première; qu’il

si! de plus avide, infatiable de gloire; qu’il va la
chercher. dans les dangers, dans la mêlée, dans
les endroits ou elle (e yend à plus haut prix
Obfervez enfin que fes opérations font toujours
dirigées fuiyant les temps 81 les lieux:il oppofe
aux fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens 81.
autresbarbares, des combats 8: des viéloires; aux
mations de la Grèce, des tentatives pour effrayer
leurs forces; des apologies , pour juflifier (es entreq
prifes; l’art de les divifet, pour les aniblir, 84
celui de les corrompre, pour les foumettre

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande 81 i
fatale contagion, qui defsèche lihonneur jufque
dans l’es racines (a). Il y tient à (es gages, 8: les
orateurs publics, à les principaux citoyens, à des
.villes entières. Quelquefois il cède les conquêtes
à des alliés, qui par là deviennent les inflrumens
de fa grandeur, jufqu’à ce qu’ils en (oient les vie.-

3imes kf Comme les gens à talens ont quelque

[c] Demosth. olynth. 2 . . :3. -- [d] Demostli. de
t’dr. p. 47s et 48:. Justin. li . 9. cap. 8. Diod.’ Sic. lib.
16, p. 431. -- (c) Demosth. dellalon. p. 71. ld (le
feus. les; p. 334, 341, accu-(f; ld. de fuis. le; p.311.

A



                                                                     

ou nome gANA,C.HARsxs. ce;
influence fur l’opinion publique, il entretient avec
eux une cotrefpondance fuivie (g), &leut offre
un aryle à fa cour , quand ils ont à Te plaindre de

leur patrie (Il). un." t v , ,.. v
es patti(ans [ont en fi grand nombre, 8; dans

l’occafion ,. (i bien recepées-paries négociations
fecrètes , Que malgré les doutes qu’on peut répandre

fur la (sainteté de fa paroleôl de lei germens , malgré

la perfuafion ou l’on devroit être que fa haine eïi
moins flanelle que (on amitié, les Theflaliens n’ont

pas héfité à [enjetehenere (es bras; 8: plufieuœ
«autres peuples n’attendent que le momentde fuivre

leur exemple. l . î l -. *
l r Cependant on attache encore uneidée de foiblelTe
à fa puifTance , parce qu’on l’a vue dans (on ben

ceau. Vous entendriez dire à des gens-même
éclairés, que les projets attribués à Philippe, (ont

trop. au deal: des forces de (on royaume. l1 s’agit
bien ici de la Macédoine l il efi queflion d’un
empire formé pendant dix. ans par des accroifletnens
progreflifsü confolidés; ileil quefiion d’un prince,

.dont le génie cenuspleles refloutces de l’état, 8c

dont l’aélivité , non moins étonnante, multiplie,

dans la même proportion , le nombretde fes trou-

pes, 8; les momens de fa vie. . s . z .
Nous nousflattons en vain que ces moments

’fg] lsocr. epist. ad Philip. -- (I1) Æschîn. "de fais.

lcgp.4t4. .;.;-, :.».,7



                                                                     

au V o r a a as’écoulent dans la débauche 8: la besace. C’efl’

vainement que la calomnie nous le repréfente
comme le, plus méprifable a: le plus diEolu des
hommes(i). Le temps que les autresïouverains
perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux plaifirs;
celui qu’ils donnent aux pbifirs, il le confacre aux
[oins de fort royaume. Eh! plût aux W, qu’au
lieu des vices qu’on lui attribue, il eût des défauts,
qu’il En borné dans fessues, obfliné dans l’es

opinions, (ans attention au choixïde fes miniflres
8: de l’es généraux, fans vigilance 8K fans fuite

dans t’es entreprifes l Philippe a, peut-être, le
défaut d’admirer les gens d’efprit, comme s’il n’en

avoirp’as plus que tous les mes. Un trait le féduit,

maisnele gouverne pas. - . A
Enfin nos orateurs, pour infpirer: dela con-

fiance au peuple , lui difent fans cefl’e,qu’uue
p’uifl’ance fondée fur l’iuiufiice-êt h perfidie, ne

fautoit rubaner. Sans doute, fi les autres nations
, u’étoient pas aufli perfides, aufii I injufles qu’elle.

Mais le règnetdes vertus efl: pailé, 8: c’efl a la
force qu’il appartient maintenant de gouverner les

hommes. - IMon cher Anacharfis, quand réfléchis à l’im-

menfe carrière que. Philippe. a parcourue dans Il!
fi petit nombre d’années, quand je penfe à cet
Æemblage de qualités éminentes 6: de circonf-

(i) Polyb. in exerpt. Valet. p. a.



                                                                     

au "une AIACBAISIQ. ses
tances favorables dont je viens d’efquifl’er le ta-

bleau, je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe et! fait pour afl’etvir la Grèce.

181’111 ne CALLIMÉDON.
Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens,
les femmes (k ) & le vin. Sur le trône, le plus
grand des Rois ( l) ; dans la fociété, le plus aie
mable des hommes. Comme il fait valoir l’efprit
des autres l comme les autres (ont enchantés du
lien ! Quelle facilité dans le caraâére l quelle po-
litelTe dans les manières ! que de goût dans tout
ce qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine cil quelquefois obligé de

traiter durement les vaincus; mais Philippe en
humain , doux, affable (tu), eiïentiellement bon:
feu fuis certain; car il veut êtrevaimé (n ); 8: de
plus, i’ai ouï dire a je ne fais qui, c’en peut-
étre à moi, qu’on n’efl: pas méchant quand on cil

fi ai. ’ I iÊ: colère s’allume 8: s’éteint dans un moment,

5ans fiel , fans rancune f, il en au defl’us de l’ofl’enfe’

k Atben.’llb. ’,’” . 8.PÏutIc’ V .7 me

t. (3,)!» 14x. ld. anghtliîag. 1’773v-’(I) gille? i:
lib,- I. cap; 26,.t. s, mg. soin-(n) ld. Ibis- e

(fi) hmmllb. 9, me e , - i .



                                                                     

2c6* t ’v « V on? a a e» ’
comme de l’éloge. ’NOs orateurs l’accablent d’incl-r

jures à la tribune; (es fuietsimême’s lui dirent quellf

quefois destvérités choquantes; vIl répond qu’il al

des obligations aux premiers, parce qu’ils le cor-
rigent de fes foibleffes tu); aux feconds,.parce
qu’ils l’infiruifent de fes devoirs. Une femme du

euple fe préfente 81 le prie de terminer (on af-
faire. - a Je n’en ai pas le temps. - Pourquoi
î) donc refiez-vous fur le trône?» -- Ce mati
l’arrête, St fur-le-champ il fe fait rapporter tous
les procès qui étoient en fouffrance ( p). Une
autre fois’il s’endort pendant la plaidoirie, 8l n’en

condamne pas moins une des parties à payer’une
certaine fornme. a J’en appelle , s’écrie-t-elle anili-

n tôt. --- A qui donc ? Au Roi plus attentif. a
A l’infiant il revoit l’affaire, reconnoit (on erreur.

8! paie lui-même l’amende ’
Voulez-vous (avoir s’il oublie les fervices? Il

en avoit reçu de Philon , pendant qu’il étoit en ôtage

à. Thèbes, il y a dix ans au moins. Dernièrement
les Thébains luiçuvoyèrentndçs députés. Philon.

étoit du nombre. Le Roi voulut le combler de
biens ( r ); ,8: tn’efl’uyant, que. des refus tpdurquoi,

lui dit-il , m’Eenuiea-vous la gloire ô; le. plaint de.

vous vaincre en bienfaits (s) .3

A .,." r.’ .3 l. g fit; .ft ’-l..t4:«,.(Vn )’ Plut. aponl-lh:-t.-’2 , pag. t77’.--- U!)- 1d: ibid.
agi 179*(9016. ibid. p. l’y! ---«(.r,; Demostti. de-
îls- let;- t1- 314-- (s) Plut. apôphthâ e a, p. un .



                                                                     

ou nous Anses-titans. :07
A la prife d’une ville, un des prifonnicrs qu’on

expofoit en vente, réclamoit fon amitié. Le Roit
furpris le fit approcher; il étoit ailis. L’inconnu
lui dit ’a l’oreille : initiez tomber votre robe;
vous n’êtes pas dans une pofition décente. lia
raifon, s’écria Philippe ; il cil: de mes amis , qu’on

lui ôte fes fers (t). - .J’aurais mille traits à vous raconter de fa dou-
ceurât de fa modération. Ses courtifans vouloient
qu’il févir contre Nicanor, qui ne celloit de blâ-
mer fon adminiflration 8: fa conduite. Il leur ré-
ponditzn Cet homme n’en pas le plus méchant
n des Macédoniens; c’efl peut-être moi. qui ai tort

n de l’avoir négligé. u Il prit des informations;

il fut que Nicanor étoit aigri par le befoin, a;
vint à fon fecours. Comme Nicanor ne parloit plus
de fou bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux
délateurs ; a Vous voyez bien qu’il dépend d’un

a Roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes de fes’ fu-

u jets (a). n Un autre fe permettoit cannelai des
plaifanteries amères 81 pleines d’efprit. On lui pro’
pofoit de l’exiler. u Je n’en ferai rien, répondit-il p

a. il iroit ,dige m-tosrt;ae--qu’il dit ici :(a si A
’ Au fiège d’une place,.lleut;la claviculewaŒéo

d’un coup de pierre. Son chirurgien le plnfoitfi
lui demandai-une 51’560 p 11”18 ne puis pas la r5-

lïl’,’ l’ :t

l . m4..vvi-rxrroa, vvx r’ h ..,ï..1 p du:(r) ld. ibid. ce a) Plut. a o lithit. a; . 177.(a) ld. ibid-11]) ld. ibid: p P

l.. "



                                                                     

ses r V o t A e a
sa fufer , lui dit Philippe en riant, tu me tiens à
se la gorge ”. n

Sa cour cit l’afyle des talens.& des plaifits.
La magnificence brille dans fes fêtes, la gaieté
dans fes foupers. Voilà des faits. Je me foucie fort
peu de fou ambition. Croyeanvous qu’on fait bien
malheureux de vivre fous un d prince? S’il vient
nous attaquer, nous nous battrons; fi nous fom-
mes vaincus, nous en ferons quittes pour rire
dl boire avec lui.

nous L’ancnoura CALLIMAQUE.
Dans la 4e. année de la 107e. olympiade.

(Depuis le 3° Juin de l’un 349 , jusqu’au 18 Juillet le

l’un 348 "un: J. C. ) V
Pendant que nous étions en Égypte 8: en Perfe ,

nous profitions de toutes les occafions pour inf-
truire nos: amis d’Athènes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans! mes papiers que ce
fragment d’une lettre que i’écrivis à Apollodore ,
quelque temps après’no’treîïa’rrivéc .àlSuae, une

defi’capitalesde la-Perfe.. 1 mV

ï Letarte (lit: a. Prends tout ce que tu voudras . tu
n tiens la clef dans. ta main. a» Le mot grec qui signifie

fluviale, désigne aulli une ch]; , It le.
FRAGMENT
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o v s un Anacnaasts. se;
FRAGMEN’I’ D’un: LETTRE D’LRACHABSIS.

Nous avons parcouru plufieurs provinces de ce
vafle empire. A Perfépolis, outre des tombeaux
creufés dans le roc, ’a une très-grande élévations

le palais des Rois a étonné nos regards familia-
rifés, depuis quelques nuées, avec les monumens
de l’Égypte. Il fait confirait, dit-on. il y a près

’ de deux fiècles , fous le.règne deDarius fils d’Hyf-

tafpe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyfe
avoit amenés en Perle ((). Une triple enceinte
de murs, dont l’une a 60 coudées de hauteur E ,
des portes d’airain . des colonnes fans nombre ,
quelques-unes hautes de 7o pieds’l’; de grands
quartiers de marbre, chargés d’une infinité de

figures en bas-reliefs (a ); des foutenains oh (ont
dépofées des fommes immenfes r tout y refpire la

magnificence dt la crainte; car ce palais ferron
même temps de citadelle (à).

Les rois de Perfe en ont fait élever d’autres ,
moins fomptueux , a la vérité, mais d’une beauté

furprenante , a Suae , à Ecbatane, dans toutes les
.villes ou ils pafl’ent les diférentes faifons de l’année.

Ils ont aufli de grands parcs qu’ils nomma

gr Diod. Sic. lib. t , p. 43.
y de nos pieds.

1’ 66 de nos pieds t once 4 ligues.
. (a) Chardin. Cota. eanyn, are.-’ (l) Diod. Sir.

lib-17. pas s44 t t
Tonie V]. S



                                                                     

arts a. .1 3V Gitan-fi! V »
paradis (c), 8l qui font idivifésen detutpartîes;
Dans’l’une, armés de flèches 8c de javelots, ils

Ipourfuivent a cheval, à travers, les forêts, les
bêtes fauves qu’ils ont foin d’y renfermer (d).

’Dans l’autre, ou l’art du jardinage aépuifé fes

efforts, ils’Cultivent les plus belles fleurs, de: re-
Acueillent’ les meilleurs fruits : ils neî font pas moins

jaloux d’y éleverïdesiarbres fuperbes, qu’ils dif-

pofent communément en quinconces (e). On.
trouve, en dilférens endroits, de femblables pa-
radis, appartenans aux satrapei ou à de grands

,fèigneurs (f - a - -Cependant nous avons encore été plus frappés

dehproteélion éclatante que le fouverain accorde
à la culture dos terres , non par des volontés paf-
’fagères, mais par cette vigilance éclairée, qui a

plus de pouvoir que les édits 81 les lois. difirifl
lendiflriét, il établit deux intendant , l’un pour le uti-

litaire, l’autre pour le civil. Le premier efl chargé
de maintenir la tranquillité publique’; ’leifécond,

de bâter les progrès de l’induflrie 80 de l’agricul-

ture. Si l’un ne s’acquitte pas de fesdevoirs. l’au-

tre a le droit de s’en plaindre au gouverneur de
, la province, ou au fouverain ’luiornéme, qui; de

temps en temps, parcourt une partiede fesétats.

i c)Bris.dere .l’ers. lib.1 .1 .-,l Xenoh.«(instit Cyr. tibÎ’i, p. n. --’ pcèoi’d. melno’r. inti,

. 829.-- (f) Xennph. de expetl. yr. lib. r, p. nô.
à. Cuit. lih. 8, cap. t. ’ .. i .

.l ’
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nu "un: ANACHARSIS. un
Apperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres;
de moiffons, 81 de toutes les productions dont le
fol cit fufceptible? il comble d’honneurs les dans
chefs, 81 augmente leur département. Trouve-vil
des terres incultes? ils (ont aqffitôt révoquenfl
remplacés. Des commiiÏaù-es lincerrMblgs ,16.

revêtus de (on autorité, exercentJa
dans les cantons où il ne voyage pas (q).,ê.TPg

En Égypte, nous entendions fouventjparleg’;
avec les plus grands éloges, de ce: Arfme, quelle
roi de Perle avoit, depuis. plufieurs maman-zip,
pelé à (on confeil. Dans les ports de Phénicie.
on nous montroit des citadelles nouvellement îconf-
truites ,, quantité de vailTeaux de .guerqç [mais champ

lier , des bois 61 des agrès qu’on apportoipzde toute!

pans : on devoit ces avantages à: la. .vigilaqçç
d’Arfame..Des citoyens utiles nous diroient : bulgare
commerce étoit menacé d’une ruine prochaine’

le crédit d’Arfame l’d foutenu. On qpprenoit,éi v

même temps , que lîlçimpoflamefleàFChyptçfi
après avoir longtemps éprouvé les matu); flet-l’a-

narchie (Il ) , venoit de ,fe fouinent:x àJçBetfleg
81 c’était le fruit de la politiquehd’Arfatne; Dm

l’intérieur du royaume ,. de vieux officiers pou;

difoient, les larmes aux yeux : Nous,agions
fenil le Roi; mais dans la diflribution desgrâcesn

er....I

(g) XenOph. memor. lib. s , p. 8:8. E (b) Diod. Sic.
lib. 16, p. 44°.

v li (l Mill” l d



                                                                     

au. :w Voilieron nous avoit oubliés : nous nous fontnies aérer-

fés à Arfame , fans le cannoitre; il nousa pro-
curé une vieilleile heureufe, 8: ne l’a dit à per-

forme. Un particulier ajoutoit : Arfame, prévenu
par mes ennemis, crut devoir employer contre.
dei la siée "de l’autorité; bientôt convaincu de

moniinnoèence, il m’appela : je le «cuvai plus
afiigé-tpd je ne l’étais moi même; il me pria de
hâlera réparer une injuflice dont (on âme gé-
mifl’oitillù me fit promettre de recourir à lui
toutes filés fois que j’aurois befoin de punition.
1e ne l’ai jamais imploré en vain.

"ï Par-font ion influence fecrète donnoit de l’ac-
tivité aut’e’fprits; les utilitaires fe félicitoient de

Yémulatioln qu’il entretenoit parmi eux , 8: les peu.
pies de la phi: qu’il leur avoit ménagée , malgré des

obiiacle’s parque infurmontables. Enfin la nation
étoit remontée par (es foins, à cette haute confi-
dération que des guerres malheureufes lui avoient
fait perdre’ parmi les puifl’snces étrangères.

’ lfiArfathïefi plus dans le miniflère. Il coulédes

fiançailles dans [on paradis . éloigné de Suce
d’environ 4o parafasses ’. Sesamis lui font reliés;

rent «qui il tairoit (i bien valoir le mérite, fe
font bulletins de l’es bienfaits ou de l’es promefl’es.

Tous feï rendent auprès de lui avec plus dlempref-
(encaque s’il étoit encore en place.

lie

Environ 45 haciendas.
.’"ir t



                                                                     

ou JEUNE ANACBAISIS. et;
Le hafard nous a conduits dans la charmante

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis pina
lieurs mois 8c je ne fais fi nous pourrons nous
arracher d’une fociété qu’Athènes feule auroit pu

rail-embler dans letemps que la politefl’e , la décence

8l le bon goût régnoient le plus dans cette villes
Elle fait le bonheur d’Arfame; il en fait les

délices. Sa converfation en animée , facile, intéo

ailante, louvent relevée par des faillies qui lui
échappent comme des éclairs; toujours embellié

par les grâces 8c par une gaieté, qui le commua
nique , ainfi que (on bonheur, à tout ce qui rend
coure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il dit;
jamais d’expreflions impropres ni recherchées, Bi

cependant la plus parfaite bienféance au milieu du
plus grand abandon :c’eil le ton d’un homme qui

pofiéde, au plus haut degré, le don de plaire,
à le l’entiment exquis’des convenances.

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 applau-
dit avec tranfport a un trait d’efprit, pourvu qu’il

foit rapide; à une penfée neuve , pourvu qu’elle
foit juile; à un grand fentirnent, des qu’il n’en

pas exagéré. iDans le commerce de l’amitié, les agrémen’s

plus développés encore, femblent, à chaque mo-
ment , fe montrer pour la première fois. Il apporte ,
dans les liaifons moins étroites. une facilité de

X



                                                                     

214 V o s A o a
mœurs , dont Ariliote avoit conçu le modèle. On

teutonne fouvent, me clifoil un jour ce philo-
fophe , des çaraélères li (cibles, qu’ils approuvent

tout pour ne bieffer performe; d’autres (i diŒciles,
qu’ils n’approuvent rien , au rifque de déplaire a

tout le mondeti). "œil un milieu qui n’a point
de nom dans notre langue, parce que très peu
de gens f avent le faifir. Oeil une difpofition natu-
relle, qui, fans avoir la réalité de l’amitié, en a

les apparences , 8: en quelque façon les douceurs:
celuitqui en cil doué, évite également de flatter
81 de choquer l’amouropropre de qui que ce fait;
il pardonne les foibleffes , l’upporteJes défauts; ne

le fait pas un mérite de relever les ridicules , n’en

point empreilé à donner des avis ,’8t fait mettre
tant de proportion 81 de vérité dans les égards 8e

l’intérêt qu’il témoigne (k), que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le fieu, le degré d’af-
feélion ou d’ellime. qu’ils défirent. l
I Tel efl le charme qui les attire 8c les fixe auprès
d’Arfame; efpèce de bienveillancegénérale, d’au- ’

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit fans
efort à l’éclat de la gloire 8c à lafimplicité de la

modeflie. Une fois, en, (a préfence , l’occafion
s’offrir d’indiquer quelques-unes dores grandes
qualités; il le hâta de relever les défauts. Une autre

’(i) Aristot. de mor. lib.4. ca . la t. a a se..m ld. ibid. cap. 1,, p. 56.? ’, .’."’



                                                                     

ou nous Alter-tanna et;
fois,.il s’agilïoit des opérations qu’il dirigea pen-

dant (on miniilère : nous voulûmes lui parler de
fes l’accès; il nous parla de les fautes. v

Son cœur, aifémentyému, s’enflamme au récit

d’une belle aflion, 8c s’attendrit fur le fort du
malheureux , dont il excite la reconnoiilance fans
l’exigen Dans (a maifon, eutouo de fa demeure ,
tout le reEentjde «débouté généreufe qui pré-

wient tous les vœux, 8c fifi: à tous les befoins.
Déjà des terres abandonnées , le l’ont couvertes de

»moiii’ons; déje lest pauvreselubltans- des cam-
pagnes voifines , prévenus par l’es. bienfaits, li’

chient un tribut d’amour qui le touche plusun

leur refpeEi. , r . ; r - xMon cher Apollodore, c’en à l’hiiloire qu’il

appartient de mettre à fa place un ,miniilre qui,
dépofitaire de toute la faveur, 8c n’ayant aucune

- efpèce de flatteurs à (es gages , n’ambitionna jama’s

que la gloire 81 le bonheur de fa nation. Je vous
- ai fait par: des premières impreilions que nous

avons reçues auprès de lui. Je rappellerai peut-être
dans la fuite d’autres traits de (on caraétère. Vous

me le pardonnerez fans doute : des voyageurs
ne doivent point négliger de fi riches détails; car
enfin la defcription d’un grand homme vaut bien

celle d’un grand édifice. i
narrez n’aronnononx..

Vous’l’avez qu’au voîfinage des états de Philippe,

dans la Thtace maritime, s’étend, le long de la



                                                                     

:res(o). .

:16 «Voracemer , la Chalcidique. où s’établirent autrefois plu-

fieurs colonies Grecques, dont Olynthe cil la
principale. C’efl: une ville forte, opulente, très
peuplée , 8c qui , placée en partie fur une hanteur .
attire de loin les regards par la beauté de les édifi-

ces 8t la grandeur de fon enceinte (l).
Ses habitans ont donné phis d’une fois des preu-

ves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta fur le trône, ile étoient fur le point de cou-
elure une alliance avec nous. Il fut la détourner,
en nous fédnilane perdes prunelles , eux par des
bienfaits (tu) ; il augmenta leurs domaines par la
celliers d’Anthémonte 8l de Potidée, dont il s’était

rendu maître (a ). Touchés de ces avances géné-

lreul’es. ils l’ont laiii’é pendant plufieurs années

s’agrandir impunément; 8l il par hafard ils en
concevoient de l’ombrage , il fail’oit partir 3!!th
des ambail’adeurs qui , foutenus des nombreua par-
tifans qu’il avoit eu le temps de fe ménager dans
la ville , calmoient facilement ces alarmes panage-

Ils avoient enfin ouvert les yeux , 8! réfolu de
Te jeter entre nos bras (p); d’ailleurs ils refufoient

depuis long-temps de livrer au Roi deux de fes
frères d’un autre lit, qui s’étoient réfugiés chez

l] Thucyd. lib. t , cap. 6;. Diod. Sic. lib. t6. p. au;
in) Demosth. Olynth. a, p. sa. - ( n) ld. Philip. a.

pas. 66 ; Philip. 4, ap ros. - (o) Demosth. Phi . 3s
Il. 87 et 93- -. (r d- 01min a. tu 16:. 6m

en»,



                                                                     

ou nous Anacr’tansts. :17
en, 8: qui pouvoient avoir des prétentions au
trône de Macédoinei(q). Il le fert aujourd’hui de
ces prétextes pour eiïe&uer le deiTein conçu depuis -

long-temps , d’ajouter la Chalcidique a les états.
Il,s’eil emparé fans eEort de quelques villes de la
contrée; les autres tomberont bientôt entre l’es
mains (r). Olynthe cil menacée d’un liège; fes l
députés ont imploré notre iecours. Démoilhène a v

parlé pour eux (r) ; 8: fou avis a prévalu , mal-
gré l’oppofition de Démade, orateur éloquent,
mais foupçonné d’intelligence avec Philippe (t). .

Charès cil parti avec 30 galères à sooo hont-
mes armés a la légère (u) ; il a trouvé fur la côte

voifine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires
au fervice du roi de Macédoine; 8c content de
l’avoir misen fuite , 81 d’avoir pris le chef, (un
nommé le Coq ,4 il cil venu jouir de fun triomphe
au milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas été

fecourus; mais après des facrifices en filions de f
grâces , notre général a donné dans la place publi-

que un repas au. peuple (x) , qui, dans l’ivreiïe
de fa joie, lui a décerné une couronne d’or.

« Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouî.

(r) Diod Sic. lib 16, p. ason- ( s Demosth lyhth.
Plut. x rhetor. Vit. t. a, p. 84; -- (r Saïd in Ami).

( u) Philoch. a . Dionys. Halîc. eplst. ad Amm. cap. 9,
:t. 6, . 734. -’ x) Theop. et Duris, ap. Athen. lib. 11.
cap. , p. tu. Argum. Olyntlt. 3, ap. Demostlr: 1)- a

1.0"" I

(il) Justin. lib. sîrap. micros. lib. à. cap ’rs,8 me



                                                                     

s18 V o x a e a
veaux députés, nous avons fait partir 18 galères;
409° foldats étrangers armés à la légère, 8l 15°

chevaux (y) , fous la conduite de Charidême , qui
ne furpaile Charès qu’en feélératefl’e. Après avoir

ravagé la contrée voiline , il cil: entré dans le
ville, ou tous les jours il fe ligule par (on intenta.

pérance 8L les débauches ((). -
Quoique bien des gens foutiennent ici que cette

guerre nous en étrangère (a) , je fuis perfuadé que
tien n’efl il efl’entiel pour les Athéniens que la com

femtion d’Çlynthe. Si Philippe s’en empare , qui

l’empêchera de venir dans l’Attique 911 ne telle

plus entre lui 8: nous que les Theli’aliens qui (ont
les alliés, les Thébaine qui font nos ennemis, 8:
les Phocéens, trop foibles pour le défendre eus:
même (b ).

cette: in: luce-ras.
Je n’attendois qu’une imprudence de Philippe:

il craignoit a: ménageoit les Olynthiens (c); tout-
i .àpcoup on l’a vu s’approcher de leurs murailles,

à la diflance doge ilades il. lis lui ont envoyé
des députés. .u Il faut que vous l’ortie: de la ville,

I ou moi de la Macédoine. » Voilà fa réponfe

v t r . ne î.in Philoeh. un. v(() Theop.
. 436. u (a) Ulpian. in Démosth.

Pis) Demosth. Olynth. t, p. 4.-(ç
. 6,

"ri finiroit en; lies: et demie.

sa. lithenrllb. le;
l ntlt r . pag. 6:in. ont». a.



                                                                     

ou Jeux: An’acnansrs. :19
’d). Il a donc oublié que dans ces derniers temps ,

Vs contraignirent fou pere Amyntas à leur céder
ne partie de fon royaume , 8: qu’ils opposèrent
nfuite la plus longue réfillance à l’effort de fes
unies, jointes à celles des Lacédémoniens , dont
l avoit imploré l’aliiflance (e 3.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
’omment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a
àrtifiés , 5l qui font défendus par une armée en-

tière l Il faut compter d’abord plus de roooo
hommes d’infanterie 8l iooo- de cavalerie, levés
dans la Chalcidique; enfuite quantité de braves
guerriersque les afiiégés ont reçus de leurs anciens
alliés (f) 5 joignez-y les troupes de Charidème
8t le nouveau renfort de aooo hommes puamment
ennéade de 300 cavaliers, tous Athéniens, que
nous venons de faire partir (g).

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 TheiÏaliens les alliés feront bientôt au nombre

de fes ennemis; il leur avoit enlevé la ville de
Pagafe, ils la demandent; il comptoit fortifier
Magnéfie,ils s’y oppofent; il perçoit des droite

(a) ld. main. 3. p. 87---(e) Xenoph. un. Grec.
. urge 159. Diod. Sic. lib. tr, pag 341. .
(6) mosth1 de fais. leg. la . 335.-(3) l’hiloch.

up. ionys. Bain. ad. hmm. e mosth. cap. 9, t. 6,

M735. T a



                                                                     

ne . VOYAGE
dansleurs ports 81 dans leurs marchés , ils veulent
(e les réferver. S’il en efl privé , comment paiera--

t-il cette armée nombreufe de mercenaires qui;
fait toute (a force P On préfume d’un autre côté,,
que les Illfilëns 8l les Péoniens, peu façonnés à
la fervitudè, fecpueront bientôt le joug d’un prince;

que fer yi&oires ont rendu infolent Ut).
Que n’aimons-nous pas donné pour fufciter les-

Olynthiens contre lui 2 L’évènement a furpaflé.

notre attente. Vous apprendrez bientôtque la puif-l
fance 8L la gloire de Philippe fe font brifées contre.
les remparts d’Olynthe.

LETTRE n’Arouonoxl.
Philippe entretenoit des intelligences dans l’Eud e

bée; il y faifoit palier fecrètement des troupes.
Déja la plupart des villes étoient gagnées. Maître

de cette ile, il l’eût été bientôt de la Grèce entiere.

A la prière de Plutarque d’Erétrie , nous fîmes

partir Phocion avec un petit nombre de cavaliers
ô: de fantaflins Nous comptions fur le: par-
tifans de la liberté , 81 fur les étrangers que Plu-

tarque avoit à fa folde. Mais la corruption avoit
fait de fi grands progrès , que toute l’île fe (enleva

contre nous, que Phocion courut le plus grand
danger, à que nous fîmes marcher le refile de la
cavalerie (k ).

[Il] Demosth. olynth. u , g. 4.- il] Plut. in [mon
t. 1, p. 747.-- (k) Demost . in Nid. p. 6:9. H il
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ou Jeux! Anaannsrs. au
Phocion occupoit; une éminence qu’un ravin

profond réparoit de la plaine de Tamynes (l Les
ennemis, qui le tenoient ailiégé depuis quelque
temps, réfolurent enfin de le dépofler. Il les vit

-s’avancer, 8c relia tranquille. Mais Plutarque, au
mépris de fer ordres , fortit des retranchemens à la
tête des troupes étrangères; il fut fuivi de nos
cavaliers; les uns 81 les autres attaquèrent en dé-
farda, 8:- furent mis en fuite. Tout le camp (ré-
-rniiToir d’indignation; mais Phocion contenoit la
’valeur des foldars , fous prétexte que les facrific’es

n’étoient pas favorables. Dès qu’il vit les ennemis

abattre’l’enceinte du camp , il donna le lignai, les

repoufla vivement, 8: les poutfuivir dans la plaine:
le combat fut meprtrier, 81 la viétoire complète.
L’orateur Efchine en a apporté la nouvelle. Il s’étoit

diRingué dans l’aflion .
Phocionaxhaifé. d’Erétrie ce Plutarque qui la

tyrannifoir , 8l de l’Eubée , tous ces petits defpotes

qui s’étoient vendus à Philippe. Il a mis une gar-
nifon dans le fort de Zarétra , pour affurer. l’in-
dépendance de l’île; 8: après une campagne que

les connoilleuro admirent , il efl venu fe confondre
avec les citoyens d’Atbènes.

Vous jugerez de fa (tigelle 8l de (on humanité.I
par ces deux traits. Avant la bataille, il défendit
aux officiers d’empêcher la déferrion , qui les dé:

(l) Plut. ibid. - (m) Æschin. de fals. leg. pag. 42a.
T 3



                                                                     

un V o r A a n .lvroît d’une foule de lâches 8: de mutins; après h

victoire , il ordonna de relâcher tous les prifonniers
Grecs , de peur que le peuple n’exerçât fur eux des

afin de vengeance 8L de cruauté (n). . . .
Dans une de nos dernières converfatiom, I Théo-

dore nous entretint de la nature & du mouvement
des alites. Pour tout compliment , Diogène lui
demanda s’il y avoit long-temps qu’il étoit defcendu

du ciel (a Panthion nous lut enfuite un ouvrage
d’une excefiive longueur. Diogène, anis auprès
de lui, jetoit par intervallesles yeux fur le manufcrir s
8c s’étant apperçu qu’il tendoit à fa En : Terre,

terre l s’écria-rail; mes amis , encore un monter:

de patience (p) l
Un inflant après, on demandoit a quelles mar-

ques un étranger arrivant dans une ville, recon-
noitroit qu’on y néglige l’éducation. Platon répon-

dit:«Si l’onyabcfoinde médecinsêtde
v luges m- v

(n) Plut. in Phoc. t. r , . 747.-?» a) Dî . Laon.
lib. 6, S. 39. - (P) Dioè.pl.aert. lib. , S. sâgEIymol.
in l’âyu.--(q) Plat. de rep. lib. 3. t. a, p33. 4°,.

----F-



                                                                     

au nous Auncnnnsrs. en;
sous L’AICEONTI rationaux.

La ne. aunée de la son. olympiade.

( un’s le Il billa Je l’an 148, jusqu’au Û Juillet Ô
l’an 347 "au: I. C.)

Luna: n’Arotsononu.
Ces iours panes, nous promenant hors de la

porte de Thrace , nous vîmes un homme a cheval
arriver à toute bride. Nous furetâmes : d’où
venez-vous î Savez-vous quelque chefs du liège
d’OIynthe i J’étois allé à Potidée, nous dit-il ; à

mon retour, je n’ai plus vu Olynthe (r). A ces
mors, il nous quitte 81 dil’paroît. Nous rentrâmes,

à quelques momens après, le défaflre de cette
ville répandit par-tout la continuation.

Olynthe n’efi plus; les ricbeiles, (et forces.
fes alliés, 14000 hommes que nous lui avions en.
voyés à diverles reprifes, rien n’a pu la fauves
(s 3. Philippe, repoufl’é à tous les allants , perdoit

iournellement du monde (r). Mais des traîtres
qu’elle renfermoit dans (on fein , hâtoient tous les

c jours l’inflant de (a ruine. Il avoit acheté les ma-
egiflrats 61 (es généraux. Les principaux d’entre

eux, Euthycrate a: Laflhène. lui livrèrent une
fois soc cavaliers qu’ils commandoient (Il), à

(r A ath. a . Phoc. a . r n.- s Demosth. de
fals. Pegfip. 33;? Dionys.l-l:llic. 3ep. ad t. 6. p. "6.
l (s) Diod. Sic. lib. r6, p. 459....(u) Demosth. ibid.

T 4



                                                                     

au V o r A a saprès d’autres trahifons non moinsfunefies, fini
troduifirent dans la ville, qui fut auiiitôt aban-:

"donnée au pillage. Maifons , portiques, temples;
la flamme 81 le fer ont tout détruit ;,& bientôt on
fe demandera où elle étoit limée ( x). Philippe a
fait vendre les babitans , 8c mettre à mort deux de
fes frères, retirés depuisïplufieurs années dans cet

afyle ( y).
La Grèce et! dans l’épouvante ;’ elle craint pour

fa puiffance à pour fa liberté (z ). On fe voit par-
tout entouré d’efpions 8L d’ennemis. Commente
garantit de’la4 vénalité des âmes ? Comment fe

défendre contre prince.qni dit fouvent, 8l qui
prouve par les (faits,- qu’il n’y a point de mu?
tailles’qu’u’ne bête de femme, chargée d’or, ne

puilfe aifément franchir (4).? Les autres nations
ont applaudi a’uir décrets foudroyans .que nous

’avons’portés contre ceux qui ont trahi les. Olyn-
, thierrs (à). Il Tant rendre iufiice aux vainqueurs;
indignés de cette; perfidie, ils l’ont reprochée ou-
Vertement aux coupables. Euthycrate- 81 Laflhène
s’en font plaints à Philippe, qui leur a répondu:
n Les foldats Macédoniens font encore bien graf-

tr- fiers; ils nomment chaque chofe par fon nom Le)»

y) 0ms. lib. 3, cap. la. Justin. lib. 8, cap. ç.
r) Agatli. ap. l’hoc. p. 1334.- (a) Plut. apophth.

t. 2 p. :78. Cicer. ad Attic. lib. r . epi’st. 16 t. 8, p. 7;.
(à) Demosth. de fais. les. p. 33;..-[.i Plut..ihid.

’ ë. 1 la. mm. 3 ,.p. 89. 5mn. un, p m. Diod. ibid.

-Ldgl’;



                                                                     

ou nous Anscuansts. a,
Tandis que les Olynthiens. chargés de fers,

pleuroient afiis fur les cendres de leur patrie , ou-fe
traînoient par troupeaux dans les chemins publics s

"’à’la fuite de leurs nouveaux maîtres (d ) , Philippe

ofoit remercier le ciel des maux dont il étoit l’au.
n teur, 81 célébroit des jeux fuperbes en l’honneur

de Jupiter Olympien (e Il avoit appelé les artif-
tes les plus difiingués , les aéieurs les plus habiles.

Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieufes. L’a , dans I’ivrefTe de la viéioire 81 des

plaifirs, le Roi s’emprefl’oit de prévenir ou de

fatisfaire les vœux des affiliant, de leur prodiguer’
t’es bienfaits ou (es’promefl’es. Satyrus , cet aaeut

’qui excelle dans le comique, gardoit un. morne
’filence. Philippe s’en apperçut, & lui e’n fit des

reproches z a Eh quoi l lui difoit-il , doutez-vous,
a de ma généralité , de mon efiime 4? Navez-vous

st point de grâce à folliciter i v Il en élime,
.téponditSatyru’s , qui dépend uniquement de vous; ,

maisje crains un refus. à Parlei, dit Philippe, 8c
si fuyez fûr d’obtenir tout ce que vous demain

st. derez. tr a * 1’ ’ i
.er’avois, reprit Patient, des. liaifons étroites

sa d’hofpitalité si d’amitié avec Apollophgne de

SI Pydna. On le fit mourir fur de fauffes imputa-
a rions. Il ne laiifa que deux filles, très. jeunes

(d) Demosth. ibid. pa . 341. - (e) bemostb. de fait;
Icôg. p. 3.1. Æschin. de ais leg. p. 410. Diod. Sic. lib.

1 s P- 451- - « a ’ ’



                                                                     

ses V o v A a s
n encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu
tr de fureté , les firent palier a Olynthe. Elles font
a dans les fers; elles font a vous , 81 i’ofe les récla-

sr mer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de leur

a honneur. Mon deffein en de leur conflituer des
si dots, de leur choifir des époux, 8l d’empêcher

a qu’elles ne tallent rien qui fait indigne de leur
si pere 8l de fort ami.» Toute la falle retentit des
applaudiffemens que méritoit Satyrus; à Philippe,
plus ému que les autres, lui fit remettre àl’infiant

des deux jeunes captives. Ce trait de clémence cit
d’autant plus beau , qu’Apollophane fut acculé
d’avoir , avec d’autres conjurés , privé de la vie &

de la couronne Alexandre, frère de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens;

Elle fe perpétue fans incidens remarquables. par.
le ciel qu’elle ne fe termine pas comme celle
d’Olynthe l

sarrau ne NICÉTAS.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-

tbiens, parce que je ne devois pas m’attendre a
leur aveuglement. S’ils ont péri , c’efi pour n’avoir

pas étouffé dans fon origine le parti de Philippe.
Ils avoient a la tête de leur cavalerie , Apollonide,
habile général, excellent citoyen : on le bannis
soupa-coup t f) , parce que les partifans de Phi-

(f) Demotth. Phil. 3, p. 93 et 94.



                                                                     

ou un" ANACHARSH. sa,
lppe étoient parvenus a le rendre fufpeéi. Laflhène
qu’on met à fa place , Euthycrate qu’on lui alfocie,

avoient reçu de la Macédoine des bois de conf-
tru&ion, des troupeaux de bœufs 8l d’autres richef-
fes, qu’ils n’étaient pas en état d’acquérir; leurs

liaifons avec Philippe étoit avérée, 81 les Olyn-
thiens ne s’en appetçoivent pas. Pendant le liège ,
les mefures des chefs font vifiblement concertées
avec IeRoi , 8: les Olynthiens perlifient dans leur
aveuglement. On favoit par- tout qu’il avoit fournis

les villes de la Chalcidique , plutôt à force de
préfens que par la valeur de fus troupes, dt ces
exemple cil perdu pour les Olynthiens (g).

Celui d’Euthycrate et de Laflhène effraiera
déformais les lâches qui feroient capables d’une

pareille infamie. Ces deux mifërables ont péri
miférablement (la). Philippe , qui Mploie les

’ traîtres, 81 les méprife, a cru devoir livrer ceux-ci ,

aux outrages de l’es foldats, qui ont fini par les
mettre en pièces.

t La prife d’Olynthe, au lieu de détruire nos
efpérances , ne fert qu’a les relever. Nos orateurs
ont enflammé les efprits. Nous avons envoyé un
grand nombre d’ambaffadeurs Ils iront par-
tout chercher 4 des ennemis à Philippe , à indiquer

Demostlt.defals.l . .335. - nid. de Cherson.
p. - (i ) Demosth. dg Pals. leg. p.(.a.9s. Eschin. ibid.
p. 404. ld. in Ctesiph. p. 437. Diod. Sic. lib. :6 , p. 4p.



                                                                     

sa: ç Voons.une diète générale , pour y délibérer fur la guerre.

Elle doit fe tenir ici. Efchine s’et’t rendu chez les

Arcadiens, qui ont promis d’accéder à la ligue.
Les autres nations vcommmencent àhfe remuer;
toute la Grèce fera bientôt fous les armes. l.
. La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,

nous avons publiquement accueilli ceux de fes
habitus, qui avoient échappé aux flammesôt à

, I’efclavage (k A tant d’aéies de vigueur , Philippe

reconnaîtra qu’il ne s’agit plus .entre nous 8: lui

d’attaques furtives, de plaintes, de négociations
8: de. projets, de paix.

sur-raz n’aroszouo-nl.
. Le 15 de ehargélîou.’.

” "Vous partagerez notre douleur. Une mort im-’
prévue vient de nous enlever Platon.’"Ce fut le .7
de ce tuois 1-, le jour même de la naill’ance (l).

g

Il ( k) Sente. in excerpt. controv. t. 3,lp. 516.
” Le a; mai 347 avant l. C.
1’ Le 17 de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette

date comme certaine; on sait que les chrono ’stes se par-
tagent sur l’année et sur le jour ou mourut laton; mais
Il paroit que la différence ne peut être que de quelques
mots. (Voyez Dodwel. de Cycl- dissert. to p. 609, ainsi
qu’une dissertation du P. Cors’ni, insérée dans un. recueil

e piètes. intitulé: Symbola flandrin. t. 6, p. 8°.)
Il] Diog. Laert. lib. 3 , s. a. Sente. epist. sa.



                                                                     

me xü «w.

ou sauna Anscuausxs. sa,
Il n’avoir pu fe difpenfer- de fe trouver à un repas
de noce (m) z j’étais auprès de lui :il ne mangea,

comme il faifoit louvent, que quelques olives (a).
Jamais il ne fut fi aimable, jamais fa fauté ne nous
avoit donné de fi belles efpérances. Dans le temps

que je l’en félicitois , il fe trouve mal, perd con.
noifl’ance, 81 tombe entre mes bras. Tous les
fecours furent inutiles; nous le fîmes tranfporter
chez lui. Nous vîmes fur fa table les dernières
lignes qu’il avoit écrites quelques momens aupa-
ravant (a), 8c les corre&ions qu’il faifoit par
intervalles a. fou traité de la république (p); nous
les arrofâmes de nos pleurs. Les regrets du public,
les larmes de fes amis , l’ont accompagné au rom-
beau. Il cil inhumé auprès de l’Académie (q ).’Il

avoit 81 ans révolus tr).
Son refiament contient l’état de fes biens ( s) :

deux maifons de campagne; trois mines en argent
comptant * ; quatre efclaves; deux-vafes d’argent;
pefant l’un 165 drachmes, l’autre 45; un anneau

L d’or;’la boucle d’oreille de même métal, qu’il

(m) Hermipp. ap Diog. Laett. ibid. -- ( n) Diog. Laert. i
lib. b , S 2.5. - (a) Lices. de senecl. rap. 5 , t. 3, p. 298. h

(p l Dionys. Halic. de camp. verb. cap si. , pag. 109.
Quintil. lib. 8, cap 6, p. 529. Dtog. Laert’ 1b. t. 37.

(q) Pausan. lib. 1, cap 30, p 76. - (r, D103 aerg.
lib. 3, S. 2. Cicer. ibi . Scnec. ep. 536,2, püî. 10 .
Censor. de die nat. cap. t4 et t5. Lucnan. in liacro
t. 3, p 223. Val. Max. il). 8, cap. 1, ôta-4s) D105,
Laert ibid 5 41.

* s70 livres.



                                                                     

l

s30 V o r Il c aportoit dans fou enfance (r). Il déclare n’avoir

aucune dette Q u); il lègue une de fes maifons de
campagne au fils d’Adimante fou frère , à donne
la liberté àDiane, dont le zèle a: les foins méri-
toient cette marque de reconnoiffanCe. Il règle de
plus tout ce qui concerne fes funérailles dt. fou
tombeau Speufippe fou neveu cil; nommé
parmi les exécuteurs de fes dernières volontés, 8:
doit le remplacer à l’Académie.

Parmi fes papiers, on a trouvé des lettres qui
roulent fur des matières de Philofophîe. Il nous

. avoit dit plus d’une fois, qu’étant en Sicile, il avoit

eu avec le jeune Denys , roi de Syracufe , quel-
ques légess. entretiens fur la nature du premier
principe 8: .fur l’origine du mal; que Denys

* joignant à de fi foibles notions , fes propres idées,
8c celles de quelques autres philofophes , les avoit
expofées dans un ouvrage qui ne dévoile que (on
ignorance (y). ’

Quelque temps après le retour de Platon, le
Roi lui envoya le philofophe Archédémus, pour
le prier d’éclaircir desdoutes qui l’inquiétoien-t.

Platon , dans fa réponfe que je viens de lire , n’ofe

pas s’expliquer fur le premier principe (U; il
craint que la lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a

in) Sext. Empir. adv. grainai. lib. r, cap. n, p. au.
,7 u) D103. Laert. ibid. - (x) Dloscor. ap. Atlzen. lib.
n, cap. 15,5». 507; - (y) Plat. epitt. 7. t. 3. p. 541.

(g) ld. épura, p. 3:1.



                                                                     

au "un! Arucrunsrs; s’3s
würmien: étonné; je Vais vous le rapporter
en fubflance :

n Vous me demandez, fils de Denys, quelle
sa si! la caufe des maux qui affligent l’univers.
p Un jour, dans voue jardin, a l’ombre de ces
sa lauriers (a), vous me dites que vous l’aviez
v découverte. Je vous répondis que je m’étois

n occupé toute ma vie de ce problème, 81 que
a: je n’avais trouvé jufqu’à préfent performe qti

n l’eût pu refondre. Je foupçonne que frappe d’un

l! premier trait de lumière, vous vous êtes depuis
sa livré avec une nouvelle ardeur à ces recherches;
a mais que n’ayant pas de principes fixes, vous
a avez biffé votre efprit courir fans frein 81 fans
st guide après de [arilles apparences. Vous n’êtes

u pas le feu! à qui cela foit arrivé. Tous cens à
sa qui j’ai communiqué ma doélrine, ont été dans

a les commencemens plus ou moins tourmentés
I de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
a dilIiper les vôtres. Archédérnus vous porte me
sa premiere réponfe. Vous la méditerez à loîfir.

st Vous la comparerez avec celles des autres phi-
rr lofophes. Si elle vous préfente de nouvelles
sa difficultés, Archédérnus reviendra , 8: n’aura pas

I! fait deux ou trois voyages, que vous verra
si vos doutes difparoître. v

n Mais gardez-vous de parler de ces matières

(s) ld. ibid. p. au.



                                                                     

:34 V o v A" le n l -a devant tout le monde. Ce qui excite l’admiration
s. 8: l’enthoufiafme des ’unsJeroit pour les autres
ID un fujet de mépris 8: de filée. Mes dogmes fous

0) mis a un long examen , en fartent comme l’or
si purifié dans le creufet. J’ai vu de bons efprits
h qui, après trente ans de méditations, ont enfin v
n avoué qu’ils ne trouvoient plus qu’évidence 8: .
’n’certitude , ou ils n’avoient’ pendant li longe

tr temps trouvé qu’incertitude 8c ohfcurité. Mais

n je vous l’ai déja dit, il ne faut traiter que de
a» vive voix un fuie: fi relevé. Je n’ai jamais
si expofé , je. n’expoferai jamais par écrit mes vrais

a fentimens. Je n’ai publié que ceux de Socrate.
st Adieu, foyer docile à mes confeils,’& brûler:

u ma lettre après l’avoir lue plufieurs fois. n

’ Quoi l les écrits de Platon ne contiennent pas
Tes vrais fentirnens fur l’origine du mal î Quoi!
il s’eft fait un devoir de les cacher au public,
lorfqu’il a développé avec. tant d’éloquence le

’fyflême de Timée de Locres i Vous favez’bien

’que dans cet ouvrage, Socrate n’enfeigne point,’ n

ô: (ne fait qu’écouter. Quelle efi donc cette doarine -.

myÏiérieufe dont parle Platon ? à quels difciples
l’a-t-il confiée [vous en a-t-il jamais parlé r
me perds dans une foule de conjeauresn ..
fi fia perte de Platon m’énoccaûonne une autre
laquelle je fuis très fenfible. Arifiote nous quitte:
C’efl pour quelques dégoûts que je vous racon-
terai à votre retour. 11 le retire auprès de l’ennu-

que



                                                                     

Du nous: Anacà’ansrs. 133
que Hermias , à qui le roi de Perle a confié le gou-
vernement de la ville d’Atarnée en Myfie (b). Je
regrette fou amitié, l’es lumières, fa converfation.
Il m’a-promis de revenir; mais quelle différence
entre jouir 8: attendre l Hélas l il difoit lui-même ,-
d’après Pindare ,, que l’efpérance n’efl que le rêve

d’un homme qui veille (c) : j’applaudillois alors à
(a définition; je veux la trouver faune aujourd’hui.

Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli les reparu
ries. C’en lui qui, dans un! entretien fur l’amitié ..

- s’écria tonka-coup fi plaifamment: »-0h mes-
as amis f il n’y arpas d’amis ((1)11: On lui demanvv

doit à quoi fervoit la philofophie i tr Â faire
sa librement, dir- il , ce que la crainte des lois
tr obligeroit de faire (’e n D’oü’ vient J lui difcit

hier quelqu’un ,. chez moi , qu’on ne: peut s’arracher

d’auprès des Belles perfonnes du Quefiioni d’aveu-

gle,» répondit-il (f): Mais vous avez vécu avec?
lui , 8: vous (aven que ,» bien qu’il ait plus de
nonnoiflances que performe au monde , il a peut--
être encore plus d’efprit que de contrevînmes;

(b) Di . Dam. lib.. . ’ .- Dibn s; Halic. e ist. ad.
Arum. capîgs , t. 6,, p. --9(r fiiez. Laert.plib. 5,.
En; 18. Stob. serin. to, p: 58i..-- du) Phavor. zip-.0105.

ert. ibid. 5. 211-- (e) Dîog. Laon; ibid; si ses. ’
(f) ld.- ibid.

Tome 715 l W



                                                                     

aj4 1V o r A G a
sous L’ARCHONTE retenus-ocre.

La 2e. année de la mac. olympiade.

[:8 Juillet de l’an ,47 , infirmas s7 Juin de l’a
346 avant J. C. )

(canna on caunrtno-sr.
Philippe, infiruit de la gaieté qui règne dans

nos allemblées ’, vient de nous me remettre un
talent. Il nous invite à lui communiquer le réfultat
de chaque (chance (g). La fociété n’oubliera rien

pour exécuter (es ordres. J’ai propofé de lui
envoyer le portrait de quelques-uns de nos ruinif-
tres & de nos généraux. J’en aifourni fur-le-
champ nombre de traits. Je cherche à me les
rappeler, ’

Démade (la) a, pendant quelque temps, brillé
dans la chiourme de nos galères (i); il manioit
lame avec la même adreile 8s la même force,
qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de

fon premier état l’honneur de nous avoir enrichis

d’un proverbe. Dr la rame à la "in", déligne
a préfent le chemin qu’a fait un parvenu Ut).

V * Elles étoient composées de gens d’esprit et de gout,
au nombre de 6o, qul se réunissoient de temps en temps,
pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur faisoit

rapport. J’en ai parlé plus hant.4( Voyez le cira . xx. j
. (g) Amen. lib. r4, cap. t, pa . 614.-(Agîabric.

bibl. Gram. t. par. 4tS..-(i) 611mm. lib. a, ca . r7,
p. 128. Sud. in Ami). Sext. emp. adv. grimai. ib. a.
p. 291.-- (lz) Bruns. adaz. chu. 3, cent. 4, p. 67°.



                                                                     

,,g- 4-...-.---- e.)

ou nous Armements. a"
Il a beaucoup d’efprit, à fur-tout le tors de la

bonne plaifanterie (l), quoiqu’il vive avec la
. dernière dalle des courtifanes (tu); on cite de lui

quantité de bons mots (a). Tout ce qu’il dis
femble venir par infpiration ; l’idée 8l l’expreŒon

propre lui appareillent dans un même inllant a.
aufli ne le donne-t-il pas la peine d’écrire fes
difcours (a), 8c rarement celle de les méditer.
S’agit-il dans l’aflemblée générale d’une affaire

imprévue , oit Démoflhéne même n’ofe pas rom-

pre le filence? on appelle Démade; il parle alors”
avec tant (l’éloquence, qu’on n’héfite pas à le

mettre au-dell’us de tous nos orateurs ( p). il cit
fupérieur dans d’autres genres: il pourroit défier
tous les Athéniens de s’enivrer and? louvent que

lui (q), 81 tous les Rois de la terre de le me-
fier de biens Comme il efl très facile dans
le commerce , il fe vendra , même pour quelques
années, à qui voudra l’acheter Il diroit a
quelqu’un , que loriqu’il confiituera une dot a l’a

fille, ce fera aux dépens des puiEances étrange.

res(r).

(l) Cicer. ont. ca . 16,0. r. p. 441.- (m tir.
ap- Athen. lib. a , p. 4:. -- ( n) Demetr. Phaler. (levain;

(a) Cicer. de das. ont. cap. 9, t. 1. 34;. Quintil.
lib. a, cap. r7, p . 129---(pÀ TheoF r. up. Plut. in
Demosrh. t. r ,p 10.-- [q] then. il). 21;. 44. i

(r) Plut. in ’lroc. t. r, p. 75;. ld. in npop si t. a.
p . r88.--(:) Dinarch. adv. Demosth. p35. r03.
a?! ) Plut. V a



                                                                     

336. . V o r a o e
. Philocrate cil moins éloquent, auflî voluptueux!

(a), 8a beaucoup: plus intempérant. A. table tout
difparoit devant lui. Il (amble s’y multiplier;. 8c
c’en: ce. qui fait dire au poëte Eubulus, dans une:
de fes pièces :: Nous avons deux. convives invin-
cibles, Philocrate: St PhilocrateÇx )’. Oeil encore»

un de ces hommes fur le front degguels on croit.
lire,comme fur laüporte d’une milita , ces mots
tracés en gros caraélères :’A’louer,.à vendre y):

, Il n’en cil pas de même de Démoilhène. il.

montre-un zèleardent pour la patrie- Il a befoin.
de ces dehors. pour fupplanter-fes rivaux, St gagner
inconfiance dupeuple.. Il nous trahira. peut-être s-
quandilane pourra plus empêcher les autres dev

nous trahir ( g)... .. Son éducation..fut négligée ::il ne» connut point;

ces arts. agréables" qui pouvoient. corriger. les dif-
graces dont. il. étoit abondamment: pourvu (4.).Je:
voudrois pouvoir vous. le peindre tel qu’il parut.
les premières fois. au tribune. Figurez-vous une
homme, l’air,auflère.& chagrin, fe grattant la:
tête, remuant les épaules ,..la. "voix. aigre foi--
ble (Il), la refpiration entrecoupée ,. des tous.

(’u) Demostli. de fait; leg. p: 329 et ne; Æschin. ibid..
p.403. --(a-z Eubul. ap. Athen. lib. 1. cap. 7, p. 8.

y Demost . ibid. 8g. 310. ld. de cor. pag. 476. p
; Dinarcb. adv. enroula. p. 90.. Plut. in Demostli..

r. r ,p. 857. Id: a. rhet. vit. t. a. p. 846.- (a) Plut.
in Demosth. t. 1,,pag. 847. «715113111111. de.fals. me
m..4ao.

.--..n:1.fl”’
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à. déchirer les oreilles , une prononciation barbare,
un &er plus barbare encore, des périodes inta-
rill’ables, interminables, inconcevables , hérifl’ées

en outre de tous les argumens de l’école (c): Il
mus excéda, nous le lui rendîmes : il fut me ,-
hué, obligé de (e cacher pendant quelque temps.
Mais il ufa de fort infonune en homme fupérieur...
Des efiÎorts inouïs (d) ont fait dlfparoitre une
partie de les défauts; a: chaque jour ajoute un
nouveau rayon a (a gloire. Elle lui coûte cher;
il: faut qulil médite long-temps un fujet , 81 qu’il;

retourne [on efprit de toutes les manières... pour

le forcer a produire (a); I
l Ses ennemis prétendent que l’es ouvrages fen-

œnt la lampe (f). Les gens de goût trouvenn
quelque choie d’ignoble dans fou aélion g); ils
lui reprochent des expreflions dures 81 des méta-
phores bizarres (,11). Pour moi je le trouve aulîil
mauvais plai’ant (i ) , que ridiculement jaloux de

’ fa parure :. la femme la plus délitate n’a pas de

plus beau linge (le); 8L cette recherche fait un
contraire fingulier avecl’âprétédefon. macre (1)6

c) Plut. ibid. . 8481.- 1-) ld’. ibid’. pt 849.1d. x.
filât. vit. t- s , p. 84g.- (e ) ld. in Demosth. t. r , p; 849.

[f] Plut. inDcrnostb. t: P. pag. 849. Ælian. Mathias. l
lib. 7’, cap. 7. Lucian. in Demosth. encom. cap. IÇ’, t; 3,.

pag. pas. --- (. ) Plut; ibid. 851.4-( h Æsdlina in
Ctesipb- 4394 frangin: de suh .- r 14; f à), Æschin.
in Timarclr. p. 270.4Longîn..ibid. ulntil. lib; 10;. capa; ..
p,- 643. -( k) Escbin. ibrl. p; 180..- (A Plut. ibrdo.

R. 84; et 88641 l 0 f
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Je ne répondrois pas de (a probité. Dans un

procès, il écrivit pour les deux parties (Il). Je
citois ce fait a un de l’es amis , homme de beau-
coup d’efprit; il me dit en riant :11 étoit bien
jeune alors.

Ses mœurs, fans être pures, ne font pas iodé.
cernes. On dit, à la vérité, qu’il voit des cour-
til’anes , qu’il s’habille quelquefois comme elles (Il) ,

.18: que dans fa jeunelle,.un feul’ rendez-vous lui
coûta tout ce que l’es plaidoyers lui avoient valu
pendant une année entière ( o ). Tout cela n’ai!

rien. .On ajoute qu’il vendit une lois la femme
au jeune Cnolion (d); ceci ell plus férieux;mais
ce font des allaites domelliques dont je ne veux
pas me mêler.

Pendant les dernières l’êtes de Bacchus ( q) . en
qualité de Chorège de fa tribu, il étoit à la tête

d’une troupe de jeunes gens qui difputoient le
prix de la danfe. Au milieu de la cérémonie, Mi-

dias, homme riche a couvert de ridicules, lui
en donna un des plus vigoureux, en lui appliquant
un l’oufllet en préfence d’un nombre infini de
l’peâateurs. Démol’thène porta la plainte au tri-
bunal; l’afi’aire s’ell terminée ’a la fatisl’aélion de

l’un 8c de l’autre. Midias; a donné de l’argent ; Dé-

Il Æschin. de fals.’l . . sur. Plut. ibid. . 8;:
et’88’7’.-- [a] Plut. x. 1155:. gît. t. a , pag. 847?

je Adieu. lib. r3, rap. 7, p. ,93. -( ) Æscbin.
de les. p. 419.-(g)Demosdt.inMiÆp. 603.
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malmène en a reçu. On fait a préfent qu’il n’en

coûte que 3000 drachmes ’, pour infulter la joue
d’un Cherège (r).

Peu de temps après , il accula un de l’es confins
de l’avoir blell’é dangereufement ; il montroit une
incilion ’a la tête, qu’on le foupçonnoit de s’être

faire lui-même (s). Comme il vouloit avoir des
dommages 81 intérêts, on difoit que la tête de
Démollhène étoit d’un excellent rapport (t).

On peut rire de Ton amour-propre; on n’en
cil: pas choqué, il ell trop à découvert. J’étois

l’autre jour avec lui dans la rue; une porteul’e d’eau «

qui l’apperçut le montroit du doigt à une autre
femme: a Tiens , regarde, voilà Démpfihène
(u). n Je fis femblant de ne pas l’entendre, mais

il me la lit remarquer. ,Efchine s’accoutuma dès fa jeunelTe a parler et!
public. Sa mère l’avoit mis de bonne heure dans

le monde; il alloit avec elle dans les maifons
initier les gens de la lie du peuple aux myllères
de Bacchus; il paroill’oit dans les rues à la tête
d’un choeur de Baccbants couronnés de fenouil 8l

de branches de peuplier , 8c falloit avec eux , mais

l. 2700 livres.
(r Æscbin. in Ctes. p. 336. Plut. x. rhet. vit. t a;

pag. 44.- (r) Eschin. e fais. leg. . to. ld. in
Çtesi b. p. 4 t. Suîd. in Anima. - (r) lilial. animadv.
tu Sa mas. serv. lib. a, cap. to, p. r 6. - [u] Cicer. .
tuscul. lib. y, cap. 36, t. a, p. 391. l’un. lib. 9, aplat.
sa. Alban. var. brrr. lib. 9, cap. :7.
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avec une grâce infinie, toutes les extravagances»

de leur culte bizarre. Il chantoit , danfolt, hurloit,
ferrant dans l’es mains des ferpens qu’il agitoit au.

defl’us de la tête. La populace- le combloit de béb

nédiâions, 8: les vieilles femmes lui: donnoient:
de petits gâteaux (a).

.Ce fuccès excita l’on ambition :’il s’enrôla dans

une troupe de comédiens , mais feulement pour les
troilièmes rôles. Malgré la beauté de l’a voix, le ,

public lui déclara une guerre éternelle y Il!
quitta fa profilions, fut greffier dans un tribunah
fubalterne,enfuite minillre d’état.

.Sa conduite a depuis toujours été régulière 8e v
décente.. Il apporte dans la (aciéré, de al’el’prit,

du goût , de la politell’e ,. la connoil’fance des égards.

Son éloquence ell dillinguée par l’heureux choix. v

des» mots, par. l’abondance 8: la clarté des idées,
par une grande facilité, qu’il. doit moins à l’art qu’à:

la.nature. Il. ne. manquer pas de vigueur, quoi--
qu’il n’en ait pas autant que Démollhène. D’abord-

il éblouit , enfuite il entraîne ( ç ) ;. c’ell’ du moins -

ce que j’entends direà gens qui s’y «sonnaillent.

Il-ala foiblel’fe de rougir de fort premier état , 8c -
la mal-adrelle de le rappeler aux autres. L’orl’qu’il:

lb promène dans la. place publique, a pas comptés,

(’ jD’emostll. de cor. p; 516.-(y) la; ibid; et de?
fais. l g: pag. 3’46. -- (().Djonys. Halle. de vcterr script.-

"lm-l- sa lié 4346- . ’ b.
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la robe traînante, la tête levée. 8: bonrfoufliant
fes joues (a ), on entend de tous côtés : N’efi-ce

pas là ce petit greffier d’un petit tribunal; ce fils
de Tromès k maître d’école, 8L de Glaucothée .

qu’on nommoit auparavant le Lutin ( b)? N’efl-
ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école, quand
nous étions en dalle, 8L qui, pendant les bac-
chanales (c) , crioit de toutes (es forces dans
les rues: avoÉ. suroit ’2

On s’apperçoit aifément de la ialoufie qui règne

entre Démoflhène 8l lui. Ils ont dû s’en apper-

eevoir les premiers; car ceux qui ont les même:
prétentions fe devinent d’un coup-dœil. Je ne fais

pas fi Efchine le laineroit corrompre; mais on efi
bien faible quand on efl: li aimable. .
, Je dois ajouter qu’il efl très brave homme.
Il s’efl: dil’tingué dans plufieurs combats, 8L Pho-

eion a rendu témoignage à fa valeur (d).
Perfonne n’a autant de ridicules que ce dernier;

e’efl de Phocion que je parle. Il n’a jamais fu qu’il

vivoit dans ce fiècle 5: dans cette ville. Il cil pau-
vre, 8l. n’en efi pas humilié; il fait le bien , 8: ne
s’en vante, point; il donne des œnfeils, quoique
très perfuadé qu’ils ne feront pas fuivia. Il a des
talens fans ambition , & fer: l’état fans intérêt.

(a) Demosth. de fais. leg. p. 343. - [b] Id. de cor.
p. 494. ---(c) Id ibid. p gigs.

’ Expreflions barbares ppm Invoqner Bacchus.

(d) Æschin. de fals. g. p. 42.3. ,

Tom V1. x



                                                                     

:42 VoraozA la tête de l’armée, il (e contente de rétablir la

difcipline , 8l de battre l’ennemi; à la tribune, il
n’eft ni ébranlé par les cris de la multitude, ni
flatté de (es applaudifi’emens. Dans une de (es ba-

rangues, il propofoit un plan de campagne; une
voix l’interrompit 8: l’accabla d’injures Pho-
cion fe tut , 8c quand l’autre eut achevé, il reprit
froidement : a Je vous ai parlé de la cavalerie 81 de
n l’infanterie , il me refie à vous parler, &c.&c. a;
Une autre fois, il s’entendit applaudir. J’étois par

hafard auprès de lui; il le tourna 8l me dit :
a fifi-ce qu’il m’efl échappé quelque fottife (f) ? in

Nous rions de fes faillies; mais nous avons trou-
vé un feetet admirable pour nous venger de fes
mépris. C’efi le feul’général qui nous relie, 8c

nous ne l’employons ptefque jamais; c’efl le plus

intègre 8: peupêtte le plus éclairé de nos ora-
teurs, 8! nous l’écoutons encore moins; Il efi vrai

que nous ne lui ôterons pas fes principes; mais;
par les dieux l il ne nous ôtera "pas les nôtres;
8: certes il ne fera pas dit qu’avecx ce cortège de
vertus (marinées , 8: ces rapfodies de. mœurs an-.
tiques,fPhbcibn" fera airez fort pour corriger la
plus aimable nation de l’univers. ’ *
r Voyez! ce Charès, qui, par l’es exemples, api

prendà nos jeunes gens à faire ’profeliion ouverte

(e) Plutf reîp. gerend. præcept. t. a p35. stop
(f) lui. in Puce. t. t, p. 74;. i
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de corruption (g) : c’eli le plus fripon 8c le plus
mal-adroit de nos généraux; mais c’eli le plus
accrédité (Il 3. Il s’efl mis fous la proteflion de

Démofihène 81 de quelques autres orateurs. Il
donne des fêtes au peuple. Efl-il queliion d’équiper

une flotte? c’eft Charès qui la commande 8c qui
en difpofe à (on gré. On lui ordonne d’aller d’un

côté, il va d’un autre. Au lieu de garantir nos
polleflions, il le joint aux corfaires, 8c de concert
avec eux’, il rançonne les iles, 8c s’empare de
tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’années,

il nous a perdu plus de 100 vaifl’eaux, il a con-
fumé 1500 talens ’ dans des expéditions inutiles à

l’état, mais fort lucratives pour lui 81 pour fes
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne pas
nous donner de les nouvelles : mais nous en avons
malgré lui; 8c dernièrement nous finies partir un
bâtiment léger, avec ordre de courir les mers,
et de s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte
8: le général (i ).

LETTRE ne incitas;
Les Phocéens , épuifés par une guerre qui dure

depuis près de to ans , ont imploré notre fecours.

à
Theopomp. ap. Athen. lib. ta, cap. 8, p. 53s.

Huit millions cent mille livres. -
i) 8Emilia. de fais. les. pas. 406. Demosth. in 013ml,

3) P. 3 c

5g) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1; . t. a. pag. 544.

oh)
(

X2
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Ils confentent de nous livrer Thronium, Nicée;
Alpénus, places fortes 8c limées a l’entréedu dé-

troit des Thermopyles. Proxène, qui commande
notre flotte aux environs, s’efl avancé pour les
recevoir de leurs mains. Il y mettra des garnirons,
81 Philippe doit renoncer déformais au projet de
forcer le défilé.

Nous avons réfolu en même temps d’équiper

une autre flotte de go vailIeaux. L’élite de notre
ieunelIe ell prête à marcher; nous avons enrôlé
tous ceuit qui n’ont pas pallé leur 30e. année;
8: nous apprenons qu’Archidamus , Roi de Lacé-
démone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les

forces de la république La guerre efl inévi-
table, & la perte de Philippe ne l’ell pas moins.

LETTRE D’APOLLODORE.
Nos plus aimables Athéniennes (ont jaloufes des

éloges que vous donnez à l’époufe 8c à la lœur

d’Arfame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions beloin d’un génie tel que le lien,
pour l’oppofer à celui de Philippeztout retentilIoit

’ici du bruit des armes; un mot de ce prince les a
fait tomber de nos mains.

Pendant le liège d’Olynthe , il avoit, à ce qu’on

dit , témoigné plus d’une fois le défit de vivre en

(k) Æsclxin. de lais. les. p. 4:16.

-.......a-
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bonne intelligence avec nous (l). A cette nou-
velle, que le peuple reçut avec tranfport, il fut
réfolu d’entamer une négociation que divers obl-

tacles fufpendirent. Il prit Olynthe, 8c nous ne
refpirâmes que la guerre. Bientôt après, deux de
nos acteurs, Ariltodème 8l Néoptolème, que le
Roi traite avec beaucoup de bonté , nous affuré-é

sont ’a leur retour, qu’il perlifloit dans les pre-
mières difpolitions Un ), 8c nous ne relpirons que
la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-
putés , tous diflingués par leurs talens , Ctéliphon,

Arillodème , Iatrocle, Cimon 8c Nauliclès, qui
le (ont alTocié Dercyllus, Phrynon, Philocrate ,
Elchine 8c Détnoflhène (a), il faut y joindre
Aglaocréon de Ténédos, qui le charge des inté-

rêts de nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des’ principaux articles de la paix, G1 l’en-

gager à nous envoyer des plénipotentiaires pour
la terminer ici.

Je ne connois plus rien a notre conduite. Ce
prince laifle échapper quelques proteflations d’a-

mitié, vagues 8c peut-être infidieufes; auliitôt,
fans écouter les gens rages qui le défient de les
intentions, fans attendre le retour des députés en-

a

( l) Id. ibid. pag. s07. -(rn) A un. ont. de lais.
log p. 201. DemOStli. ibid p. 37;. -- n) Æscliin. ibid.
p. 398. Argum. ibid. p. 291.

X 3
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voyésraux peuples de la Grèce , pour les réunir
contre l’ennemi commun, nous interrompons nos
préparatifs, 8: nous faifons des avances dont il
abul’era, s’il les accepte; qui nous aviliront , s’il

les tefufe. Il faut , pour obtenir la bienveillance,
que nos députés aient le bonheur de lui plaire.
L’afieut Ariliodèine avoit pris des engagemens
avec. quelques villes qui devoient donner des fpec-
tacles; on va chez elles de la part du Sénat, les
prier à mains jointes de ne pas condamner Arif-
todème à l’amende, parce que la république a

i befoin de lui en Macédoine. Et c’efi Démoflhène

qui .eli: l’auteur de ce décret, lui qui, dans les
harangues , traitoit ce prince avec tant de hauteur

«ôtée mépris(o)! "
canne ne CALLIMÉDON.

Nos amballadeurs ont fait une diligence incroya-
ble (p) : les voilà de retour. Ils paroilient agir
de concert; mais Démollhène n’efl pas content de

les collègues, qui de leur côté le plaignent de lui.

Je vais vous raconter quelques anecdotes fur leur
voyage; je les appris hier dans un louper ou le
trouvèrent les principaux d’entre eux, Ctèliphon,

Efcliine, Arillodème 8c Philocrates
Il faut vous dire d’abord que pendant tout le

(a) Æschin. de fais. leg. pag. 398. -( p) Demosth.
ibid. p. 318. ’
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voyage, il: eurent infiniment à louErir de la vad
nité de Démollhène ( q) ; mais ils prenoient pa-
tience. On fupporte li ailément dans la (aciéré les

gens infupportables l Ce qui les inquiétoit le plus,
c’était le génie 8c l’alcendant de Philippe. Ils fen-

toient bien qu’ils n’étoient pas aulli forts que lui

en politique. Tous les jours ils le diliribuoient les
rôles. On difpola les attaques. Il fut réglé que les
plus âgés monteroient les premiers à l’alÎaut; Déc

mofihène , comme le plus jeune, devoit s’y préë

fenter le dernier. Il leur promettoit d’ouVrir les
fources intarillables de (on éloquence. Ne craignez
point Philippe, ajoutoit-il; je lui coudrai li bien
la bouche (r), qu’il fera forcé de nous rendre

Amphipolis. ’
Quand ils furent à l’audience du prince, Cré-

fiphon 8c les autres s’exprimèrent en peu de mots
(r ) ; Efchine, éloquemment 8l longuement; Dé-
moflhène . . . vous l’allez voir. Il le leva , mourant
de peut. Ce n’étoit point ici la tribune d’Athènes,

ni cette multitude d’ouvriers qui compofent nos
allemblées. Philippe étoit environné de les courti-

fans, la plupart gens d’el’prit: on y voyoit, entre

autres, Python de Byzance, qui le piquerie bien
écrire , 81 Léolihène , que nous avons banni, 8:

qui, dit-on, cil un de plus grands orateurs de la

( ) Æschin. ibid. -(r Æschin. de fais. les. . 398c(î) Id. ibid. p. 39;. ) ° p
X 4



                                                                     

:48 V’oraelGrèce (A. Tous avoient entendu parler des mag-
nifiques promell’es de Démollbène; tous en atten-

doient me: avec une attention qui acheva de le
déconcerter (u). Il bégaie , en tremblant, un

’eztorde oblcur; il s’en apperçoit, le trouble, s’é-

gare 8: le tait. Le Roi cherchoit vainement à l’en! i
courager; il ne le releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques mo-
ment de (on bleute, le héraut lit retirer nos dé-
putés (x).

Démollène auroit dû rire le premier de cet ac-
cident; il n’en lit rien, 8c s’en prit a Efcbine. Il
hi reprochoit avec amertume d’avoir parlé au Roi
avec trop de liberté, 8c d’attirer à la république
une guerre qu’elle n’eli pas en état de foutenir.

Efchine alloit le juliifier , lorlqu’on les fit rentrer»

Quand ils furent afiis , Philippe difcuta par ordre
leurs prétentions, répondit à leurs plaintes, s’ar-
rêta fur-tout au difcours d’Elchine, 81 lui adtelI’a

plufieurs fois la parole ; enfuite prenant un ton de
douceur 81 de bonté, il témoigna le délit le plus
liucère de conclure la paix.

Pendant tout ce temps , Démollbène, avec l’in-

quiétude d’un courtifan menacé de fa difgrace,
s’agitoit, pour attirer l’attention du prince; mais
il n’obtint pas un [cul mot, pas même un regard-

(r) Æseliin. de fait. leg. p. 4i5. - (a ) la. ibid. p. 400.
a) Id. ibid. p. 4er. i

l
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’ I Il fortit de la conférence avec un dépit qui pro-I

duiftt les fcènes les - plus extravagantes. Il étoit
comme un enfant, gâté par les carelfes de fes
parens, 8: tout-à-coup humilié par les fuccès de
fes collègues. L’orage dura plulieurs jours. Il s’ap-

perçut enfin que l’humeur ne réullit jamais. Il vou-

lut le rapprocher des autres députés. Ils étoient
alors en chemin pour revenir. Il les prenoit fépa-
rément, leur promettoit fa proreéiion auprès du
peuple. Ildifoit a l’un : Je rétablirai votre fortune;
à l’autre z Je vous ferai commander l’armée. Il i
jouoit tout fon jeu à l’égard d’Efchine, 8c fou-

lageoit fa jaloulie en exagérant le mérite de fon
rival. Ses louanges devoient être bien outrées;
Efchine prétend qu’il en étoit importuné.

Un fo’ir, dans je ne fais quelle ville de Tirel-
falie, le voila qui plaifante, pour la première
fois , de fon aventure; il ajoute que fous le ciel,
performe ne poffède comme Philippe le talent de
la parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond Ef-

chine, efl cette exaélitude avec laquelle il a réca-
pitulé tous nos difcours; 81 moi, reprend Ctéli-
phon , quoique je fois bien vieux, je n’ai jamais
vu un homme li aimable 8c li gai. Démollhène
battoit des mains, applaudifloit. Fort bien , difoit-
il; mais vous n’oferiez pas vous a: expliquer de
même en préfence du peuple; 8: pourquoi pas,
répondirent les autres? il en douta , ils inliflèrent;



                                                                     

ego Vorace’ il exigea leur parole, ils la donnérent ( y
On ne fait pas l’ufage qu’il en veut faire; nous

le verrons à la première aliemblée. Toute’notre
fociété compte y affilier; car il nous doit revenir
de tout ceci quelque fcène ridicule. Si Démof-
thène réfervoit les folies pour la Macédoine, je

ne le lui pardonnerois de la vie. j
Ce qui m’allarme , c’eft qu’il s’efi bien conduit

à l’all’emblée du Sénat. La lettre de Philippe ayant

été remife à la compagnie, Démoliène a félicité

la république d’avoir confié fes intérêts à des dé-

putés aufii recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a propofé de leur dé-
cerner une couronne d’olivier , 8c de les inviter
le lendemain à louper au Pritanée. Le Sénatus-
confulte eIi conforme à les conclulions (a

Je ne cacheterai ma lettre , qu’après l’alIembIée
générale.

J’en fors à l’inflant : Démollhène a fait des

merveilles. Les députés venoient de rapporter,
chacun à leur tour , différentes circonflances de
l’amballade. Elchine avoit dit un mot de l’élo-

quence de Philippe, 8: de fon heureufe mémoire;
Ctéfiphon , de la beauté de fa figure , des agré-
mens de fon efprit, 8c de fa gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient eu des applaudillemens.
Démolihène cil monté à la tribune, le maintien

(y) Æscliin. de lais. les. p. 4.02. - ( r) Id. ibid.
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plus impofant qu’à l’ordinaire. Après s’être lang-

temps gratté le front, car il commence toujours
par la : a J’admire , a-tcil dit, 8! ceux qui par-
» lent , 8c ceux qui écoutent. Comment peut-on
si s’entretenir de pareilles minuties dans une allaite
n li importante ? Je vais de mon côté vous rendre
si compte de l’amballade. Qu’on life le décret du

O) peuple qui nous a fait partir , 8: la lettre que le
n Roi nous a remife. n Cette lecture achevée:
n vous nos infiruéiions, a-t-il dit; nous les avons
si rentplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne
si relie plus qu’a délibérer (a) n

Ces mots ont excité une efpèce demurmure
dans l’aflemblée. Quelle précifton , quelle atlreffe!

difoient les uns. Quelle envie, quelle méchanceté!

difoient les autres. Pour moi, je riois de la con.
tenance embarrallée de Cte’fiphon 8: d’Efchine.

Sans leur donner le temps de refpirer , il a repris:
a On vous a parlé de l’éloquence 8c de la mé-

u moire de Philippe; tout autre, revêtu du même
pouvoir, obtiendroit les mêmes éloges. On a

beau que l’aéieur Ariflcdème, 8: ne boit pas I
mieux que Philocrate. Efchine vous a dit qu’il

si m’avait réfervé, du moins en partie, la dif-

n cullion de nos droits lut Amphipalis; mais cet
î) orateur ne lailfera jamais, ni à vous, ni à moi ,

3’

n relevé les autres qualités; mais il n’ell pas plus

in

n

(a) Æschin. de lais. les. p. 40;.
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a la liberté de parler. Au furplus, ce ne fout li
si que des misères. Je vais propofer un décret.
n Le héraut de Philippe ell arrivé , les amball’ao

si deurs le fuivront de près. Je demande qu’il fait
D) permis de traiter avec eux, 8c que les Prytanes
si convoquent une allemblée qui fe tiendra deux
a jours de fuite , 81 dans laquelle on délibérera fur

n la paix 8c fur l’alliance. Je demande encore
si qu’on donne des éloges aux députés, s’ils le

n méritent, 8: qu’on les invite pour demain à
n louper au Prytanée (à). n Ce décret a palIé
prefque tout d’un voix, a: l’orateur a repris fa
fupériorité.

Je fais grand cas de Démoflhène 5 mais ce n’el!

pas allez d’avoir des talens, il ne faut pas être ri-
dicule. Il fublille, entre les hommes célèbres 8c
notre laciéré, une convention taciteznous leur
payons notre ellime; ils doivent nous payer leurs
fertiles.

Latran n’arortonona.
- Je vous envoie le journal de ce qui s’ell pall’é

dans nos allemblées, jufqu’à la conclulion de
la paix.
I i Le 8 d’e’lnplic’bolion , jour de la [in .J’Efiulape ”,

Les Prytanes le font afl’emblés; 81 conformément

(à) Æschin. de fals. la..p. 401.
Le 8 de ce mais répandait , pour l’année dont il s’agit ,

au 8 mars 346 avant J. C.
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au décret du peuple, ils ont indiqué deux allégué
blées générales , pour délibérer fur la paix. Elles

le tiendront le t8 8: le 19 (c).
Le la, premier jour des fia: de Bacchus ’. An-*

tipater, Parménion, Euryloque font arrivés. Ils
viennent de la part de Philippe , pour conclure le
traité , 8L recevoir le ferment qui en doit garantit
l’exécution ( d ).

Antipaterell, après Philippe , le plus habile po-
litique de la Grèce; aciil’, infatigable, il étend les
foins fur prefque toutes les parties de l’adminilira-

tian. Le Roi dit louvent : a Nous pouvons nous
n livrer au repas ou aux plailirs; Antipater veille
pour nous (c n

Parménion, chéri du fauverain, plus encore
des faldats (f), s’ell déja lignalé par un grand
nombre d’exploits : il feroit le premier général de
la Grèce, li Philippe n’exilioit pas. On peut jugd’

par les talens de ces deux députés, du mérite
d’Eutylaque leur alfacié.

Le 15 d’élaplte’bolion 1’. Les ambalI’adeurs de Phi-

lippe allillent régulièrement aux fpeflacles que

(c) Æsclria. de fais. les. p. 4o; et 404. Id. in Ctesipb. »

pas. 439. v ’’ Le n de mars». même année. ’

(d) Argum orat. de fais. leg. ap. Demosth. p. 191.
DemOsth. de l’ais. leg. pag. c4. -- (e , Plut. apophtlt.
t. a, p :79. - (f) Quint. un. lib. 4, cap. 13.

1’ Le r5 de mais 346 avant J. C.



                                                                     

au V.o r A a anous donnons dans ces l’êtes. Démoflhène leur
avoit fait décerner par le Sénat une place diflin’l
guée (g ). Il a foin qu’on leur apporte des couffins

6l 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 baflefles ([1 Ils pré;
tendent 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’élaphr’bplion *. Le peuple s’efi affemblé.

iAvant de vous faire part de la délibération, je
dois vous en rappeler les principaux objets.

La poileliion d’Arnphipolis efl la première fource

de nos différends avec Philippe (i). Cette ville
nous appartient; il s’en efi emparé; nous deman-
dons qu’il nous la reflitue. I

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos
alliés; il feroit honteux 8l dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre (ont les villes
de la Cherfonèfe de Thrace, 8: celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avoit enlevé les pre-
mières (k). Cerfoblepte [on fils nous les a rem

(g) Æschin. de fals. leg. p. 4o; et 412. Demosth. de
cor. p. 477. -( h) Æschin. in Ctesiph. p. 44°.

* Le :8 mars 346 avant J. C.
(i) id. de fals. leg. pag. 406. --- (k) Demosth. adv.

Aristocr. p. 74a et 746, ôte. Diod. Sic. lib. 16, p. 434.
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dues depuis quelques mais (l); mais nous n’en
avons pas encore pris poeriIion. Il cit de notre in-
térêt de les conferver , parce qu’elles aiI’urent no-

tre navigation dans l’Hellefpont, 8l notre com-
merce dans le Pont-Euxin.; Nous devons protéger
les feeondes, parce qu’elles défendent le pas des
Thermophyles, 81 (ont le boulevard de l’Attique
parterre , comme celles de la Thrace le (Ont du

côté de la mer .Lorfque no: députés prirent congé du Roi, il

s’acheminoit vers la Thrace; mais il leur promit
de ne pas attaquer Cerfoblepte, pendant les négo-
ciations de la paix (a). Nous ne femmes pas aufli
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambalTac

(leurs ont annoncé qu’il refufe de les comprendre
dans le traité : mais (es partifans affurent que s’il
ne fe déclare pas ouvertement pour eux, c’en
pour ménager encore les Thébains ô: les Tirer-g

faliens leurs ennemis (a).
Il prétend aufii exclure les habitans de Hale

en Theffalie , qui (ont dans notre alliance , 81 qu’il

aiIiège maintenant, pour venger de leurs incun-
ions ceux de Pharfale qui (ont dans la fienne (p).

Je fupprime d’autres articles moins importun;

(l) Demosth. de fals. leg. pag. go . Id. adv. Aristocr.
p. 742. Æschin. de .fals. l .,p. 4m . -(m) Demosth.
de fals. leg. ag. 321.- n) Æschin. ibidztpag. 408.

(a) Demosti. ibid. p. 344. - (p) Id. il)! p. 199.
Ulpian. ibid. p.356. . .
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Dans l’afiemblée d’aujourd’hui, on a commencé

par lire le décret que les agens de nos alliés
avoient ou la précaution de dreITer (q Il porte
en fubflance, a que le peuple d’Athènes, déli-
n bâtant fur la paix avec Philippe, fes alliés ont
a) flatué qu’après que les ambaIIadeurs, envoyés

n par les Athéniens aux diEérentes nations de la
u Grèce , feroient de retour , St auroient fait leur

’n rapport en préfence des Athéniens 8: des alliés ,

u les Prytanes convoqueroient deux aIIemblées
si pour y traiter de la paix; que les alliés rati-
n fioient d’avance tout ce qu’on y décideroit,

sa 81 qu’on accorderoit trois mois aux autres peu-.
si ples qui voudroient aCcéder au traité. n

Après cette leCture , Philocrate a propofé un déc;

cret, dont un des articles excluoit formellement
du traité les habitans de Hale 8l de la Phocide.
Le peuple en a rougi de honte Les efprits
fe font échauffés. Des orateurs rejetoient toute voie

de conciliation. Ils nous exhortoient à porter nos
regards. fur les monumens de nos vifloires, 8:
fur les tombeaux de nos pères. a Imitons nos an-
fi cêtres , répondoit Efchine , loriqu’ils défendirent

à leur patrie contre les-troupes innombrables des
si Perles; mais ne les imitons pas, loriqu’au mé-
n prisde Tes intérêts , ils eurent l’imprudence d’en!

(q Æscliîn.de fals. le .p..4o4. Id. in Ctesiph. p. 438.
[ri Demosth. de fils. Ieg. p. 2.96 et 317.

n voyer
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a voyer leurs armées en Sicile, pour fecourir les
n Léontins leurs alliés (r n Il a conclu pour la
paix; les autres orateurs ont fait de même, 8: *
l’avis a paiTé. .-

Pendant qu’on difcutoit les conditions, on a
préfenté des lettres de notre général Proxène.
Nous l’avions chargé de prendre pofleffion de quel.

ques places fortes qui font à l’entrée des Ther-
mophyles. Les Phocéens nous les avoient offertes.
Dans l’intervalle il ,efi furvenu des divifions entre

eux. Le parti dominant a refufé de remettre les places
à Proxène. C’efl ce que contenoient (es lettres (z).

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens ,

dans néanmoins les abandonner. L’on a fupprimé,

dans le décret de Philocrate , la claufe qui les ex-
cluoit du traité, G! l’on a mis qu’Athènes flipuloit

en l’on nom 8: au nom de tous fes alliés (u).
Tout le monde difoit en fortant’, que nos d’idé-

rends avec Philippe feroient bientôt terminés;
mais que [vivant les apparences, nous ne fouge-
rions a contrafier une alliance avec lui, qu’après
en avoir conféré avec les députés de la Grèce,

qui doivent fe rendre ici (x).
Le r9 d’élaphüolion ’. Démofihène s’étant em-

paré de la tribune , a dit que la république pren-

.. Demosth. de kils. r . 296 a un. Æschin.
ibid. 406. - ( r) Æschlrîgibiîgè. 416. - [u] Demain
ibid. . 317. -- (si) Æschin. in tesiph. p. 4395;

’t lie :9 mars 346 avant l. C. ,

Jeux V). Y



                                                                     

258 V o Y A c e r’droit en vain des arrangemens, fi ce n’étoit de
concert avec les ambafladeurs de Macédoine ; qu’on’

ne deVoir pas arracher l’alliance de la paix, c’efi
l’expreflion dont il s’eft fervi; qu’il une falloit pas

attendre les lenteurs des peuples de la Grèce; que
c’ètoit a eux de fe déterminer chacun en particu-

lier, pour la paix ou pour la guerre. Les am-*
bafladeurs de Macédoine étoient préfens. Antipater
a répondu conformément à l’avis de Démoflhéne

qui lui avoit adreII’é la parole (y). La’ matière
n’a point été approfondie. Un décret précédent

ordonnoit que dans la première afiemblée, chaque
citoyen pourroit s’expliquer fur les objets de la
délibération, mais que le lendemain, les préfidens

prendroient tout de fuite les fumages. Ils les ont -
recueillis. Nous faifons à-la-fois un traité de paix

8c un traité d’alliance (r ). l
En voici les principaux articles. Nous cédons

à Philippe nos droits fur Amphipolis (a) :mais
on nous fait efpe’rer en dédommagement, ou l’île

d’Eubée, dont il peut, en quelque manière, dif-
pofer ,i ou la ville d’Orope que les Thébains nous
ont enlevée ( à); Nous nous flattons aufli qu’il
nous laiiïera jouir de la Cherfonnèfe de Thrace (c).
Nous avons compris tous nos alliés dans le traité,

y) Id. ibid. -- (ç) Æschin. de fals. le . a . 40;.
in) Démosth. de pace, p. 63. Epîst. Phil. agp. engsth.

p. 117.- (b) Demosth. de faibles. p. 297 et 31.6. Id.
de pace, pas. 61.- (c) Id. de rals. les. paq. gos.
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8c par la nous fauvons le roi de Thrace, les ha-’
bians de Hale, 8c les Phocéens. Nous garantir-
ions à Philippe tout ce qu’il pofsède aâuellement;

8c nous regarderons comme ennemis tous ceux
qui voudroient l’en dépouiller (d ).

Des objets fi importans auroient dû fe régler
dans une diète générale de la Grèce (a). Nous’
l’avions convoquée, 8: nos ailiés la defiroient ( f);

mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement fi i
rapide, qu’on a tout précipité , tout conclu. Phi;

lippe nous avoit écrit, que fi nous nous joignions v
à lui, il s’expliqûeroit plus clairement fur les cef-
fions qu’il pourroit nous faire (g ). Cette promené ’

vague a réduit le peuple, 8c le defir de lui plaire, ’
nos orateurs. Quoique (es ambaIIadeurs n’aient rien

promis (h), nous nous fommes hâtés de prêter
ferment entre leurs mains, 8c dermommer des
députés pour aller au plus tôt recevoir le fieri (i). v

Ils font au nombre de dix , fans compter celui
de nos alliés (le). Quelques-uns avoient été de la ’

premiere ambailade , entre autres, Démoflhène 8c
Efchine. Leurs inflruéiions portent, entre autres
chofes, que le limité s’étend furies alliés d’Athènes

8c fur ceux de Philippe; que les dépurés fe ren-

d Id. ibid. . t . --. [e] Æschin. in Ctesiph. . 4*7;if; id. ibid.pga’g.’4gs. - [g] Demosth. de rais. l’eg.

p. 309. - ( h )l . ibid. p. 304. -( i) Id. de cor. p. 477.
(k) Æschîn. de fiais. les. p, 4.10. .

Yen
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dront auprès de ce prince , pour en exiger la rati-
fication; qu’ils éviteront toute conférence particu-

lière avec lui; qu’ils demanderont la liberté des
.Athéniens qu’il retient dans (es fers; que dans cha-

cune des villes qui lui (ont alliées , ils prendront
le ferment de ceux qui fe trouvent à la tête de
l’adminifiration; qu’au furplus,’les députés feront

fuivant les circonflances , ce qu’ils jugeront de plus

convenaple aux intérêts de la république Le
Sénat efl chargé de prefler leur départ (a).

Le a; Jéhphe’bolion fi Les agens, ou repré-

fentans de quelques-uns de nos alliés, ont au-
jourd’hui prêté leur (canent entre les mains des
ambalIadeuts de Philippe (a).

Le 3 de munycltion f. L’intérêt de Philippe efl

de diEérer la ratification du traité; le nôtre , de la
hâter : car nos préparatifs font fufpendus , 8L lui
n’a jamais été fi trait: Il’préfume avec raifort qu’on

ne lui difputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démofihène a prévu fes deITeins.

Il a fait pager dans le Sénat , dont il cil membre ,
un décret qui ordonne à nos députés de partir au

plus tôt (a). Ils ne tarderont pas à, (e mettre en
chemin.

r( l) Demosth. de fals. reg. p. 337. Æschin. in Ctesiplt.
p. 411. -- (m) Demosth. ibid. p. in.

* Le a; mars de l’an 346 avant . C.
ni Æschin. ibid. p. 488. Id. in Ctesiph. p. 439»

e premier avril même année.
(a) Demosth. ibid. p. 316 et 337;.
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’ Le 15 de argüer: fi Philippe n’a pas encore

(igné le traité; nos députés ne le hâtent pas de le

joindre : ils (ont en Macédoine; il cil 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, à! fe difpofe à prendre l’autre. Ils

- augmenteront confidérablement fes forces 8c fort
revenu. Outre que le pays cil riche 8: peuplé,
les droits que le roi de Thrace lève tous les ans
dans l’es ports (p), le montent à zoo talens f.
Il nous étoit aifé de prévenir cette conquête. Nos

. députés pouvoient fe rendre à l’Hellefpont en moins

de dix jours, peut-être en moins de trois ou qua-
tre (q ). Ils auroient trouvé Philippe aux environs ,
&lui auroient ofert l’alternative, ou de fe fou-
mettre aux conditions de la paix, ou de les rejetter ,
Dans le premier cas, il s’engageoit à ménager les
pofl’efiions de nos alliés , 8c par conféquent celles

du roi de Thrace; dans le fécond, notre armée,
jointe à celle des Phocéens , l’arrêtoit aux Ther-

mophyles (r). Nos flottes, mairrefles de la mer,
empêchoient les fiennes de faire une defcente dans
I’Attique ; nous lui fermions nos ports; 8L plutôt
que de laiflier ruiner (on commerce, il auroit ref-
peélé nos prétentions 5: nos droits.

* Le r; mai même aunée.
(p) Demosth. in Aristocr; p. 747.
f Un million quatre-vingt mille livres. L
(g) Id. de cor. p. 477.-(n) 1d. défiais. le; p. 3rd.
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Tel étoit le plan de’Démoflhène. Il vouloit

aller par mer; El’chine, Philocrate, 8c la plupart
des députés ont préféré la route par terre, 81 mar-

chant à petites journées , ils en ont mis a; pour
[a rendre à Pella, capitale de la Macédoine (s).
Ils pouvoient l’e rendre tout de fuite au camp de
Philippe, ou du moins aller de côté 8c d’autre
recevoir le ferment de l’es alliés; ils ont pris le
parti d’attendre tranquillement, dans cette ville,
que l’on expédition fût achevée.

A [on retour , il comprendra l’es nouvelles acqui-

Iitions parmi les poll’ellions que nous lui avons
garanties; 8c li nous lui reprochons , comme une
infraélion au traité , l’ul’urpation des états de

Cerl’oblepte, il répondra que lors de la conqpête,

il n’avoir pas encore vu nos amballadeurs, ni
ratifié le traité qui pouvoit borner le cours de l’es

exploits
Cependant les Thébains ayant imploré l’on

fecours contre les Phocéens , peu content de leur
renvoyer’des troupes (u ) , il a faili cette occafion
pour ralI’embler dans la capitale les députés des
principales villes de la Grèce. Le prétextede cette
efpèce de diète, cil de terminer la guerre des Pho-
céens 8: des Thébains 5 8L l’objet de Philippe elt

(r) Demosth. de l’als. leg. pag. 317.-- (r) Id. ibid.
p. 318. Ulpîan. ibid. p. 377. - (a) Diod. Sic. lib. 16,
p. 4". Æschin. de fabules. p. 4m
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’cle tenir la Grèce dans l’inaélion, jufqu’à ce qu’il

ait exécuté les projets qu’il médite.

Le t3 defiiroplian’on ’. Nos députés viennent .

enfin d’arriver. Ils rendront dompte de leur million
au Sénat après demain; dans l’allemblée du peuple;

le jour d’après (x).

Le 15 de friropliorian 1’. Rien de plus criminel
8l de plus révoltant que la conduite de nos députés,
fi l’on en croit Démollhène. Il les accule de s’être

vendus à Philippe , d’avoir trahi la république 8:
q l’es alliés. Il les prell’oit vivement de le rendre

auprès de ce prince; ils le l’ont obliinés à. l’attendre

pendant 2.7 jours ’a Pella , 81 ne l’ont vu que sa
jours après leur départ d’Athènes

Il a trouvé les députés des premieres villes de
la Grèce , réunis dans la capitple , alarmés de l’es

nouvelles viéloires , plus inquiets encore du dell’ein
qu’il a de s’approcher incell’amment des Thermo-

pyles (î ).Tous ignoroient l’es vues, 8c cherchoient

à les pénétrer. Les courtilans du prince dil’oîent

à quelques-uns de nos députés, que les villes de
Béotie feroient rétablies, 8: l’on enclavoit con-
clure. que celle de Thèbes étoit menacée. Les
ambalI’adeurs de Lacédémone accréditoient ce

bruit, 8c le joignant aux nôtres, prelloient Phi-

* Le 9 juin 346 avant. J. C.
(a: Demostli. de l’als. leg. p. 196 et 502.
1- e u juin même année. . . I
(y) Id. ibid. p. 317.-.(1) Æsclnn. ibid. p. 416:



                                                                     

:64 Voracelippe de le réalil’er. Ceux de ’I’helTalie difoient que .

l’expédition les regardoit uniquement.

Pendant qu’ils le confumoient en craintes 8: en
efpérances , Philippe employoit, pour le les attirer,
tantôt des préfens (a ), qui ne l’embloient être que

’ des témoignages d’eflime , tantôt des carell’es qu’on

eût prifes pour des épanchemen- d’amitié. On
foupçonne El’chine 81 Philocrate de n’avoir pas été

infenlibles à ces deuî genres de féduEtion.

Le jour de l’audience publique , il le lit attendre;
Il étoit encore au lit. Les amballadeurs murmu-
roient. a Ne foyer. pas furpris, leur dit Parmé-
st nion, que -Philippe dorme pendant que vous
D veillez; il veilloit pendant que vous dormiez
n n Il parut enfin; 8s ils exposèrent, chacun
à leur tout, l’objet de leur million (c). El’chine
s’étendit fur la réfolution qu’avoir pril’e le Roi de

terminer la guerre des Phocéens. Il le conjura,
quand il feroit ’a Delphes , de rendre la liberté aux

villes de Béotie , 8l de rétablir celles que les Thé-

bains avoient détruites; de ne pas livrer à ces der-
niers indillinélement les malheureux habitans de la
Phocide, mais de loumettre le jugement de ceux
qui avoient profané le temple St le tréfor d’Apol-
bon; à la décilion des peuples Amphiélyoniques,

de tous temps chargés de pourluivre ces fortes de

crimes. . ’(o) Demosth. de fais. lep. p. 18 -- (b) Plut. apopbth.
s. a, p. r79. - [c] Æsciin. fals. lcg. p. 412.

Philippe



                                                                     

ou JEUNE Anacuansts. :6;
Philippe ne s’expliqua pas ouvertement l’ur ces

demandes. Il congédia les autres députés, partit

avec les. nôtres pour la Thell’alie; 8c ce ne fut ,
que dans une auberge de la ville de Plièrcs, qu’il
ligna le traité dont il jura l’obl’ervation (d). Il
reful’a d’y comprendre les Phocéens, pour ne pas

violer le ferment qu’il avoit prêté aux Thell’aliens.

8c aux Thébains (e); mais il donna des promeIIes
8c une lettre. Nos députés prirent congé de lui,
8c les troupes du Roi s’avancer-en: vers les Ther-
mopyles.

Le Sénat s’ell allemblé ce matin. La falle étoit

pleine de monde (f). Démollhène a tâché de
prouver que l’es collègues ont agi contre leurs
inflrué’lions , qu’ils l’ont d’intelligence avec Philippe ,

8c que notre unique relieurce ell de voler au
, l’ecours des Phocéens, 8c de nous emparer du pas

des Thermopyles (g). 4
La lettre du Roi n’étoit pas capable de calmer

les el’prits. a J’ai prêté le ferment, dit-il, entre les

n mains de vos députés. Vous y verrez infcrits les
n noms de ceux de mes alliés qui étoient préfens.

n Je vous enverrai à mel’ure le ferment des autres
3! n Et plus bas : «Vos députés auroient été

n le prendre fur les lieux; je les ai retenus auprès

(d) Demosth. ibid. p. 317. - (e )* Id ibid. mg. 300
et 343. Ulplan. pag 3(7. -- (f, Dcmnsth. denim s. le .
p 196. --- (g) kl. Philip. a, p. 67. - ( Il) Azsclun.
lais. leg. p. 411.

Tome Vle Z



                                                                     

:66 V o x A c xn de moi; j’en avois befoîn pour réconcilier ceux

n de Hale avec ceux de Pharl’ale (i). n. ’
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni,

des el’pérances qu’on nous avoit données de (a

part, 81 qu’il nous laill’oit entrevoir quand nous

conclûmes la paix. Il nous mandoit alors, que li
nous confemions à nous allier avec lui, il s’expli-
queroit plus clairement lut les fervices qu’il pourroit

nous rendre. Mais dans la dernière lettre, il dit
froidement qu’il ne l’ait en quoi il peut nous obli-
ger (k). Le Sénat indigné a porté un décret con-,
forme à l’avis de Démollhène, Il n’a point décerné

d’éloges aux députés, 8L ne les a point invités au

repas du Prytanée 5 févérité qu’il n’avoir jamais

exercée contre des amball’adeurs (l) , 8: qui fans,
.doute préviendra le peuple contre Elehine 8L l’es

adhérais.

territ: ne CALLIMÉDON.
Le t6 dt fiiroplzgrion ’ Me voilà chez le

grave Apollodore. J e venois le voir; il alloit vous
écrite g je lui arrache la plume des mains , 8c je

continue [on journal. ’
le lais a prélent mon Démollhène par cœur;

’ Voulez-vous un génie vigoureux 81 fublime i.

(il Demoâlh de fais - P s99-w-(k) Drmosdr. de
(ais. leg p. tex-(1’) d ibid. p. 198.

t Le u juin 346 avant l. C.
(in) Id. ibid. p. 30:.
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laites-le monter à. la tribune; un homme lourd,
gauche, de mauvais ton ? vous n’avez qu’à le
tranfporter à la cour de Macédoine. Il s’efl hâté

de parler le premier , quand nos députés ont reparu
devant Philippe. D’abord des inveélives contre les
collègues; enfuite un long étalage des fervices qu’il

avoit rendus à ce prince; la leâure ennuyeufe
des décrets qu’il avoit portés pour accélérer la

paix; fon attention à loger chez lui le: ambafTa-
deurs de Macédoine, à leur procurer de bons couf-
fins aux fpe&acles, a leur choifir trois attelages de
mulets quand ils font partir , à les accompagner
luinmême à cheval, 81 tout cela en dépit des
envieux, à découvert , dans l’unique intention de

plaire au monarque. Seslcollègues (e couvroient
le virage pour cacher leur honte: il continuoit
toujours. a Je n’ai pas parlé de votre beauté , c’efl

n le mériter d’une femme; ni de votre mémoire,
sa c’eü celui d’un rhéteur; ni de votre talent pour

n boire , c’efl celui d’une éponge. n Enfin il en a

tant dit, que tout le monde a fini par éclater de

rire (a). I aJ’ai une autre fcène à vous raconter, Je viens
de l’allemhlée générale. On s’attendait qu’elle feroit

pontageufe 8: piquante. Nos, députés ne s’accordent

point fur la réponfe deiPhilippe. Ce- n’étoit pour-

tant que l’objet principal de leur ambalÎade. Efchine

m [un de ne. leg. p. 41:. a -
Z a.



                                                                     

268 Voracea parlé des avantages fans nombre que le Roi veut
nous accorder (a); il en a détaillé quelquesouns;
il s’ell expliqué fur les autres en fin politique, à

demi-mot, comme un homme honoré de la cane
fiance du prince, a: l’unique dépofitaire de les
fecrets. Après avoir donné une haute idée de fa
capacité , il cit defcendu gravement de la tribune.
Démofihène l’a remplacé,- il a nié tout ce que
l’autre avoit avancé: Efchine St Philocrate s’étoient

mis auprès lui, à droite 8L à gauche; ils l’inter-
tompoient. à chaque phrafe ,»par des cris ou par
des plaifanteriesL La multitude en faifoit autant.
n Puifque vous’craignez, a-tuil ajouté, que je ne
n détruife vos efpérances , je protefie contre ces

, si vaines promelÏes , 8c jante retira-Pas fi vite,
3D a repris Efchine; encore un moment r affirmez
n du moins, que dans la fuite. vous ne vous attri-
n huerez pas les fuccès doives" collègues. Non,
n non, a répondu Démoflhène avec un foudre
n amer, je ne vous ferai jamais cette injuflice.»
Alors Philocrate prenant la parole, a commencé
and] r a Athéniens, ne (oyez pas furprisn que
a; Démofihène St moi ne (oyons pas du même
’w avis. Il ne boit que de l’eau, 81 moi que du
’»»vin. n Ces mon ont excité un rire exceflif (p);

-& Philocrate cil relié maître du champ de bataille.

I
» »( a) Demosth. ibid. p33. :97. --’(p) méiose). de tais.

leg.p.*300.4 . g . il,r t
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Apollodore vous infiruira du dénouement de cette

farce; car notre tribune n’efi plus qu’une [cène de

comédie, 8c nos orateurs que des hiflrions qui
détonnent dans leurs difcours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occafion , quelques uns d’entre
eux ont porté ce privilège un peurloin. Je l’ignore,

mais je vois clairement que Philippe s’efl: moqué

d’eux, qu’ilsle moquent du peuple, 8c que le
meilleur parti en de fe moquer du peuple 8: de
ceux qui le gouvernent.

Latran D’APOLLODORI.
Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou

de Callimédon.
Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles (q). Si ce prince alloit fe joindre
aux Thébains nos ennemis, 81 détruire les Pho-
céens nos alliés, quel feroit l’efpoir de la répuo

blique .3 El’cliine a répondu des difpofitions favo-

rables du Roi, 81 du falut de la Phocide. Dans deux
ou trois jours, a-t-il dit, fans fortir de chez
nous, fans être obligés de recourir aux armes,
nous apprendrons que la ville de Thèbes efl allié-
gée, que lat Béctie efl libre, qu’on travaille au
rétablifl’ernent de Platée 81 de Thefpies démolies

par les Thébains. Le factilège commis contre le
temple d’Apollon, fera jugé par le tribunal des

(g) Demosrh. de cor. p. 478. g.. . .z 3 .



                                                                     

270 ’ V’orao-s’"
Amphié’iyons; le crime de quelques particuliers ne
retombera plus fur la nation entière des Phocéens.
Nous cédons Amphipolis , mais nous aurons un
dédommagement qui nous confolera de ce facri-

liceAprès ce difcours, le peuple, ivre d’efpérance -
à de joie, a refufe’ d’entendre Démoflhène; 8l

Philocrate a propofé un décret qui a pallié fans
contradiélion : il contient des éloges pour Philippe ,

une alliance étroite avec fa poflérité , plufienrs

autreg articlesdont celui-ci cil le plus important :
I! Si les Phocéens ne livrent pas le temple de
a Delphes aux Amphiélyons, les Athéniens feront
a; marcher des troupes contre eux (.t ). n

Cette réfolution prife, on aichoifi de nouveaux
députés qui le rendront auprès de Philippe, 8l
veilleront ’à l’exécution de les promelTes. Démof-

thène s’en excufé;vEfchine a prétexté une maladie;

on les a remplacés tout de fuite. Étienne , Dercyllus
8c les autres partent à l’inflantkt). Encore quel-
que jours , 81 nous fautons fi l’orage cil tombé fur

nos amis ou fur nos ennemis , fur les Phocéens ou

fur les Thébains. I
Le 27 a. fiiroplwn’on ’*. C’en efl fait de la Pho-

aide 8c de les habitans. L’ailemblée. générale (a

[r] Demosth. de cor. p. 478. Id. de fals. leg. p. s97.
Idrde pâme, pag."6o. - (r) 1d. de fais. leg. mg. 301.

( r) emosth. de fals. leg. p 3:2. Æschin. ibid-1). 417.
t Le a3 Juin 346 avant J. C. ’ i



                                                                     

ou JEUNE Anacnansls. a7:
tenoit aujourd’hui au Pirée; c’était au fujet de nos

arfenaux (a). Dercyllus, un de nos députés,a
paru tout-à-coup. Il avoit appris à Chalcis en
Eubée , que peu de jours auparavant les Phocéens
s’étoient livrés à Philippe qui va les livrer aux Thé-

bains. Je ne faurois vous peindre la douleur, la
.conflernation 8: l’épouvante qui fe font emparées

de tous les elprits.
Le 2.8 de fiiropltarian *. Nous femmes dans

une agitation que le fentîment de notre foibleffe
tend infupportable. Les généraux, de l’avis du
Sénat, nt convoqué une all’emblée extraordinaire.

Elle ordonne de tranfporter au plutôt de la cant-
pagne, les femmes, les enfans, les meubles, tous
Jes effets; ceux qui font en-deça de no liardes 1’,
dans la vilie 8c au Pirée; ceux qui (ont au-del’a , dans

Eleufis, Phylé, Aphidné, Rhamnonte 8: Sunium;
de réparer les murs d’Athènes 8l des autres places
fortes, 51 d’offrir des facrifices en l’honneur d’Her-

cule, comme c’en notre triage dans les calamités

publiques (sa). *Le 30 de fiiropltorr’an 1’. Voici quelques’détail’s

.fur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
*qu’Efchine (St Philocrate nous foiroient de fi magni-

(ui Demosth. ibid. p. go: et 3:2.
” Le 24 juin même année. -

Envliaron 4tlieràes fetx dlemie. la d 8
x) emmi). e as. eg.p. 311. . e cor. 47

1 Le 2.6 juin 346 avant J. C. p. I

. z 4



                                                                     

qa7a VOYAGIfiques promeii’es de la part de Philippe,,il avoit
»déja paire les Thermopyles ( y). Les Phocéens,

incertains de fes vues, 81 flottant entre la crainte
8: l’efpérance, n’avoient pas cru devoir fe (ailir

de ce polie important; ils occupoient les places
qui (ont à l’entrée du détroit; le Roi cherchoit a

traiter avec eux; ils fe défioient de l’es intentions,
à vouloient connoître les nôtres. Bientôt , inflruits
par les députés qu’ils nous avoient envoyés récem-

ment (ç), de ce qui s’étoit palTé dans notre airent-

blée dujrô de ce mois * , ils furent perfuadés que
Philippe, d’intelligence avec nous , n’en vouloit
qu’aux Thébains , 81 ne crurent pas devoir fe dé-
fendre (a). Phalécus leur général lui remit Nicée,

8: les forts qui font aux environs des Thermopyles.
Il obtint la permiflion de’fe retirer de la Phocide
avec les 8000 hommes qu’il avoit fous les ordres
(la ). A cette nouvelle , les Lacédémoniens, qui
venoient fous la conduite d’Archidamus au fecours

des Phocéens, reprirent tranquillement le chemin
du Péloponèfe (c) ; 8l Philippe, fans le moindre

’ obflacle, fans efforts, fans avoir perdu un (cul
homme. tient entre (es mains la deflinée d’un
peuple qui, depuis dix ans, réfifioit aux attaques
des Thébains 8: des TheiTaliens acharnés à (a perte.

(y) id. de cor. ibid.-.(() id. de fals. leg. p au.
” Du n juin même année. ’
(a) Demosth. de fais. leg. p. gos. -- (à) Æschin. de

fais. log. pcg. 417. Diod. Sic. lib. x6, pas 455.



                                                                     

ou nous Anacnansts. en
Elle cil télolue fans doute; Philippe la doit 8: l’a
promil’e à l’es alliés; il croira "e la devoir à lui-même.

Il va paurfuivre les Phocéens comme l’actilègcs.
S’il exerce contre eux des cruautés , il fera par-tout

Condamné par un petit nombre de rages, mais
par-tout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés lou plutôt comme
nous avons voulu l’être l Quand il falloit attendre
li long-temps nos députés à Pella, n’étoit-il pas
vilible qu’il vou’oit pailiblement achever l’on erpé-

dition de Thrace P quand il les retenoit chez lui,
après avoir congédié les autres , n’étoit-il pas clair

que l’on intention étoit de finir l’espréparatifs, 8:

de l’ul’pendre les nôtres i quand il nous les ren-r

voyoit avec des paroles qui promettoient tout, 8:
une lettre qui ne promettoit rien, n’étoit-il pas
démontré qu’il n’avoir pris aucun engagement avec

nous?
J’ai oublié de vous dire que dans cette,lettre , il

nous propoloit de faire avancer nos troupes, 8s
de terminer, de concert avec lui, la guerre des
Phocéens (d); mais il lavoit bien que la lettre ne
nous feroit remife, que loriqu’il feroit maître de

la Phocide. r
Nous n’avons a préfent d’autre relTource que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!

[4] Demosth. de fals. log. pag. 301.,Æschin. de fais. I
les. pag. 416.



                                                                     

274 V o r A a a
Maries de Thémiliocle 8t d’Arillide l . . .. En nous

alliant avec lui, en concluant tout-â-coup la paix,
dans le temps que nous invititms les autres peuples
à prendre les armes , nous avons perdu nos polTel’v.
fions 8L nos alliés (e). A qui nous adrell’er main-
tenant .3 Toute la Grèce feptentrionale cil dévouée
à Philippe. Dans le Péloponèfe , l’Élide , l’Arcadie

à l’Argolide, pleines de les partil’ans (f), ne
fauroient, non plus que les autres peuples de ces
cantons, nous pardonner notre alliance avec les
Lacédémoniens ( g). Ces derniers, maigré l’ardeur

bouillante d’Archidamus leur Roi, préfèrentla paix

à la guerre. De notre côté, quand je jette les yeux
fur l’état de la marine , de l’armée 81 des finances,

je n’y vois que les débris d’une puifl’ance autrefois

fi redoutable.
Un cri général s’ell élevé contre nos députés :

ils l’ont bien coupables , s’ils nous ont trahis; bien
malheureux s’ils l’ont’innocens. Je demandois à

Efchine, pourquoi ils s’étoient arrêtés en Macé-

doine .3 Il répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller

plus loin (h). -- Pourquoi il nous avoit bercés de
li belles elpérances ? -- J’ai rapporté ce qu’on m’a

dit 81 ce que j’ai vu,comme on me l’a dit 8c
comme je l’ai vu (i). Cet orateur, influait des

(e) Demosth. ibid. p. gis. -[f] Demosth. de fait.
les p. 334.-(3) ld. de pace, p. 62.-") Escün.
de lais. kg. p. 410.-- (i) Id. ibid. p. 407.



                                                                     

n u r son: Aimer-tutus. a7;
fuccès de Philippe , en parti fubitement pour le
joindre à la troiftème députation que nous en-
voyons ’a ce prince , 8c dont il avoit refufé d’être

quelques jours auparavant (k).

sou-s L’ARCHONTE ancreras.
La 3e. année de la 198e. olympiade.

( Depuis le 1.7 Juin de l’un 146 , jusqu’au l; Juillet le
l’an 34; avant J. C.)

.Llr’rka D’APOLLODOII.
le 7 de métagc’imîon ï Il nous eli encore permis

d’être libres. Philippe ne tournera point les armes
Contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont oecupé
julqu’à préfent , St bientôt d’autres intérêts le

ramèneront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il all’embla les Am-

phiéiyons. C’était pour décerner une peine écla-

tante contre ceux qui s’étaient emparés du temple r
81 du tréfor facré. La forme étoit légale; nous
l’avions indiquée nous-mêmes par notre décret du
a6 de l’cirophorion 1-: cependant comme les
Thébains 8: les Theli’aliens, par le nombre de
leurs full-rages, entraînent à leur gré les dédiions

(1.) Demosth. ibid. ,12.
” Le premier août e l’an 346 avant J. C.
1’ Du n. juin même année. .



                                                                     

:76 V o r a c ade ce tribunal , la haine 81 la cruauté devoient
néceflairement influer fur le jugement (l). Les
principaux auteurs du factilège font dévoués à
l’exécution publique; il efl permis de les pour-
fuivre en tous lieux (m). La nation , comme
complice de leur crime , puifqu’elle en a pris la
défenfe, perd le double fumage qu’elle avoit dans
l’affemblée des Amphiéiyons, 8c ce privilège e11

à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’ex-

ception de trois villes , dont on fe contente de
détruire les fortifications, toutes feront rafées 8:

réduites en des hameaux de cinquante petites
maifons, placés à une certaine diflance l’un de
l’autre (n) Les habitans de la Phocide, privés du
droit d’offrir des facrifices dans le temple, 8c d’y

participer aux cérémonies (aimes, cultiveront leur!
àerres; dépaferont tous les ans , dans le tréfor
facré, 60 talens ’* , juiqu’à ce qu’ils aient reflitué

en entier les femmes qu’ils en ont enlevées; il!
livreront leurs armes 8: leurs chevaux, 81 n’en
pourront avoir d’autres, jufqu’à ce que le tréfor

fait indemnifé. Philippe , de concert avec les
Béctiens 81 les Theflaliens, préfidera aux jeux
Pythiques, à la place des Corinthiens, accufe’s
d’avoir favorifé les Phocéens. D’autres articles

(I) Demosth. de fals. leg. p. or.- [in] Diod. Sic.
lib. 16, p. 45;. - (n) 1d. ibid. ausan. lib. 10 , cap. 3,

pag. 804. -* 314,000 livres.
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ont pour obiet de rétablir l’union parmi les peu-
ples de la Grèce , 8: la majeflé du culte dans le

temple d’Apollon (a). -L’avis des Œtéens de Thefl’alie fut cruel, parce

qu’il fut conforme aux lois portées contre les
facrilèges. Ils proposèrent d’exterminer la race
impie des Phocéens, en précipitant leurs enfants
du haut d’un rocher. Efchine prit hautement leur
défenfe, St fauva l’efpérance de tant de malheuq

teufes familles (p).
Philippe a fait exécuter le décret , Afuivant les

uns, avec une rigueur barbare (q ); fuivant d’au-
tres , avec plus de modération que n’en ont mon!
tré les Thébains 5l les TheiTaliens (r).

Vint-deux villes entourées de murailles , (ai-
roient l’ornement de la Phocide (s); la plupart
ne préfentent. que des amas de cendres 8c de dé-

combres (l). On ne voit dans les campagnes que
des vieillards, des femmes , desienfans, des hom-
mes infirmes , dont les mains foibles à: tremblantes
arrachent à peine de la terre quelques alimens
voiliers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères ont
été forcés de les abandonner. Les uns, vendus à

l’encan, gémiflent dans les fers (a) ; les.autres,

(a) Diod. Sic. lib t6. p. 4:5. Pausan. lib. Io, cap.
3, pag 894.- (p) Æsclfin. de fais. leg pag. 417.

(q’ Jusïin. lib. S, cati. y. Oros. lib. 3, cap. n. ’7
r] Æschin. ibid. 030d. Sic ilid. mg. 456. .

in) Demostll. de iule. leu pig 3:1 ---(t) ld. lbld.
p. 303 et 344. - (u) Demosur. de cor. p. 479. -
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profcrits ou fugitifs , ne trouvent point d’afyle
dans la Grèce. Nous en avons reçu quelques-
uns, 81 déjà les Theffaliens nous en font un crime
(a). Quand même des circonflances plus heureu-
res les ramèneroient dans leur patrie, quel temps
ne leur faudra-Ml pas pour refiituer au temple de
Delphes , l’or 8L l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillé pendant le cours de la guerre? On en
fait monter la valeur à plus de to,coo talens (y ).

Après l’aflemblée , Philippe’ofirit des factifices

en actions de grâces; &dans un repas fplendide,
ou le trouvèrent zoo convives, y compris les
députés de la Grèce, 8c les nôtres en particulier,
on n’entendit que des hymnes en l’honneur des

dieux , des chants de victoire en l’honneur du
prince (ç).

Le ("de pudnepfion 1’. Philippe , avant de retours

net dans (es états,-a rempli les engagemens qu’il
avoit contraflés avec les Thébains 81 les Thém-
liens (a). Il a donné aux premiers , Orchomène,

’Coronée, 81 d’autres villes de la Béctie, qu’ils

ont démantelées (b) ; aux recouds, Nicée , 8L les

(a) Id. de pace, p. 6:. --(y) Diod. Sic. lib. r6,
pas. 4st.

” Plus de s4 millions.
(g) Demosth. de fais. les. pag. 313. Eschin. de fils.

les. p. un.
Î liens: «qui? :416 pvant J. C. U) la de
a emost! e as cg. p. 34 . - . pace,p. 61. 1d. de (ails. leg. p. 3x; 43344. V . ,.
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places qui font à l’ifl’u’e des Thermopyles (c) ,

ô: que les Phocéens avoient enlevées aux Locrienr.

Ainfi les ThefTaliens relient maîtres du détroit;
mais ils (ont fi faciles à tromper (d), que Philippe
ne rifque rien à leur en confier la garde. Pour
lui, il a retiré de (on expédition le fruit qu’il en

attendoit , la liberté de palier les Thermopyles
quand il le jugeroit à propos (e), l’honneur ,
d’avoir terminé une guerre de religion, le droit
de préfider aux jeux Pythiques, 8c le droit plus
important de féance 8L de [Mirage dans l’allemblée

des Amphiélyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui
donner une très grande prépondérance fur les
affaires de la Grèce, il efl très jaloux de fe la
conferver. Il ne la tient jufqu’à préfent que des
Thébains. 81 des ThelTaliens. Pour la rendre légi-

time, le confentement des autres peuples de la
ligue cil nécellaire. Ses ambafÏadeurs 8c ceux des
ThelTaliens, (ont venus dernièrement folliciter le
nôtre ( f ); ils ne l’ont pas obtenu (g), quoique
Démoflhène fût d’avis de l’accorder : il craignoit

qu’un refus n’irrirât les nations Amphiélyoniques,

8L ne fit de l’Attique une féconde Phocide (Il).

(c) Id. Phil. z. zig. 66. Æschîn in Ctesiph. p. 450.-
[d] Ulpian. in Oynth. a, p. il. - (e) Demosth. de

pace , p 67. - f; Demosth. de fais. le . p 3:0.
(g) id. Phil. I, pas. a. --(It) 1d. e pace. Liban.

"En". Pr 59-



                                                                     

28° V Io x A G a
Nous femmes fi mécontens de la dernière paix;

. Que nous avons été bien aires de donner ce
dégoût à Philippe. S’il cil blellé de notre oppofi.

tien , nous devons l’être de l’es procédés. En effet ,

nous lui avons tout cédé , 81 il ne s’en relâché

que fur l’article des villes de Thrace qui nous
appartenoient (i). On va reflet de part 81 d’au-
tre dans un état de défiance; 81 de l’a réfulteront

des infraélions 81 des raccommodemens, qui fe
termineront par quelque éclat funelle.

Vous Êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il cit éloÉgné ;

nous l’avons trop redouté, quand il étoit dans
les contrées voifines. La manière dont il a con-
duit 81 terminé la guerre des Phocéens , fou délin-

téreffement dans le partage de leurs dépouilles,
enfin (es démarches mieux approfondies, nous
doivent autant rafrurer fur le préfent , que nous
effrayer pour un avenir- qui n’efl peut-être pas
éloigné. Les autres c0nque’rans le hâtent de s’em-

parer d’un pays, fans ronger à ceux qui l’habitent ,

81 n’ont pour nouveaux fujets que des efclaves
prêts à fe révolter :Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce; il veut nous attirer , gagner
notre confiance, nous accoutumer aux fers, nous
forcer peut-être à lui en demander, 8c par des
voies lentes 81 douces devenir infenfiblement notre
atbitrc, notre défenfeur .81 notre maître.

(t ) Demosui. de fais. leg p. 30;. J

a e
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Je finis par deux vairs qu’on m’a racontés de

lui. Pendant qu’il étoit à Delphes, il apprit qu’un

Achéen, nommé Arcadion, homme d’efprit, 8:
prompt ’a la répartie , le bailloit , 81 aflcéloit
d’éviter fa préfence; il le rencontra par hafardl
v Jufqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il avec
n bonté? Jufqu’à ce que, répondit-Arcadion, je

n parvienne en des lieux où votre nom ne (oit pas
n connu. n Le Roi fe prit à rire, 81 l’engagea,
par fes careil’es, à venir fouper avec lui (k ).

vCe prince cil fr grand ,’que j’attendois de lui
quelque foiblelTe. Mon attente n’a point été trom-

pée : il vient de défendre l’ul’age des chars dans

a. états (l). Savez-vous pourquoi? Un devin
luiua prédit qu’il périroit par un char Ï

[k] Theop. Dur. Philip. ap. Athen. lib. 6, cap. 13,
p. 249. --ll] (.icer. de fat. cap. 3 Val. Max lib. t ,
cap. 8. extern. n° 9. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 4;.

* Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent
qu’on avoit gravé un char sur le manche de poignard dom

ce prince fut assassiné. V

Tome V]. Ana



                                                                     

581 VoxÀo!
sous L’ARCHONTE annuaire;

La 4e. année de la 108e. olympiade.

(Depuis il: I; Juillet de l’an 34;, iulqu’n 4 Juillet la
l’an 344 avant I. C. )

narra: D’APOLLODORE.I

Timonide de Leucade efi arrivé depuis quelà
ques jours. Vous le connûtes à l’Acadétnie. Vous

[avec qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a 13
ans , 81 qu’il combattit toujours à fes côtés. L’hif-

taire a laquelle il travaille contiendra les détails
de cette célèbre expédition (in). .

Rien de plus épouvantableque l’état oh il a
lainé cette île autrefois fi florill’ante. Il femhle

que la fortune ait choifi ce théâtre pour. y mon-
trer en un petit nombre d’années toutes les vicif-
fitudes des choies humaines. Elle .y fait’d’abord

paroitre deux tyrans qui l’opprirnent pendant un
demiefiècle. Elle lfoulève contre le dernier de ces
princes, Dieu l’on oncle; contre Dion, Callipe
Ion ami; contre cet infâme alTaHin, Hipparinus
qu’elle fait périr deux ans aprèsd’une mort vio-

lente (a); elle le remplace par une fucceflîon

(m Plut. in Dion. t. t. . , 97! et 97a.
(il; Plat. eplst. 8, t. 3, Eg3gg7l’oliæn. strates. lib."

ç, cap. 4. Diod. lib 16, p. 4.36. Theop. ap. Amen. lib.

2ms P. 4360,) .i...
z
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rapide de defpotes moins puiffans , mais aufli
cruels que les premiers (o).

Ces différentes éruptions de la tyrannie , précé-

dées , accompagnées 81 fuivies de terribles recour-
fes , fe diflinguent toutes , comme celles de l’Etna,
par des traces efl’rayantes. Les mêmes fcènes fe

renouvellent à chaque inflant dans les principales
villes de la Sicile. La plupart ont brifé les liens
qui faifoierrt leur force , en les attachant à la
capitale, 8: fe font livrées à des chefs qui les ont
fluides en leur promettant la liberté. Hippon
s’efl rendu maître de Mefline; Mamercus , de
Catane; Icétas de Léonte; Niféus, de Syracufe;
Leptine, d’Apollonie (p) : d’autres villes gémir-
fent (bus le joug de Nicodème, d’Apolloniade , &c.
(q). Ces révolutions ne fe font opérées qu’avec

des torrens de rang , qu’avec des haines implaca-
bles 8: des crimes atroces.

Les Canitaginoîs qui occupent plufieurs places
en Sicile, étendent leurs conquêtes , 8: font iour-
nellement des incurfions fur les domaines des
villes Grecques , dont les habitans éprouvent ,
fans la moindre interruption, les horreurs d’une
guerre étrangère 8c d’une guerre civile; fans cefle

expofés aux attaques des Barbares , aux entreprifes

(a) Plut in Timol. t. t . 2.36.- (p Plut. inTimoL t. x, p. :36 et 247111157) Diod. 59:. lib. 16,
pas. 47:-

A a a



                                                                     

:84 Voracedu tyran de Syracufe , aux attentats de leur:
tyrans particuliers , à 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 qu’une

folitude profonde, qu’un vafie tombeau. Les ha-
meaux, les bourgs ont difparu (r). Les campa-
gnes incultes , les villesà demi détruites 81 déferres ,

font glacées d’effroi à l’afpeéi menaçant de ces

citadelles (s ) qui renferment leurs tyrans, entourés
des minifltes de la mort.

Vous le voyez , Anacharfis , rien n’efi fi funeflte

pour une nation qui n’a plus de mœurs, que dien-
treprendre de brifer fes fetsÇLes Grecs de Sicile
étoient trop corrompus pour conferver leur liberté,

trop vains pour fuppotter la fervitude. Leurs
divifions, leurs guerres ne font venues que de
l’ai iance monfirtteufe qu’ils ont voulu faire de
l’amour de l’indépendance avec le goût eut-(Tif des

piaifirs.. A force de (e tourmenter, ils (ont deve-
nus les plus infortunés des hommes, St les plus

,vils des efclaves.
Timonide fort d’ici dans le moment :il a reçu

des lettres de Syracuf’e. Denys eü remonté fur le
trône; il en a chafTé Niféus, fils du même père
que lui, mais d’une autre mère ( t). Niféus régnoit

) Plut. ibid. Diod. ibid. ptt . 473. -- (l) Nep. in
Iitiiiil. cap. 3.-(t) Plut. in Tintin. p. 2.36.



                                                                     

ou nous AuAcuAnsts. s8;
depuis quelques années, 8: perpétuoit avec éclat
la tyrannie de (es prédécefïeurs. Trahi des fieras

(u), jeté dans un cachot, condamné à perdre
la vie, il en a paire les derniers jours dans une
ivreffe continuelle (se); il efl mort comme (on
frère Hipparinus , qui avoit régné avant lui (y),
comme vécut un autre de fes fières , nommé
Apoliocme (( ).

Denys a de grandes vengeances a exercer contre
fes fujets. ils l’avoient dépouillé du pouvoir [uprê-

me;il a traîné , pendant plufieurs années , en kali!
le poids de l’ignominie 8L du mépris ( a ). On craint
l’altière impétuofité de (on caraéière ;on craint un

efprit effarouché par le malheur: c’efl une nonvelle

intrigue pour la grande tragédie que la fortune
repréfente en Sicile.

LETTRE daronnononz.
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile;

Denys fe croyoit heureux fur un trône plufieurs
fois fouillé du fang de fa famille. Ciétoit le rho-
ment fatal ou l’attendait fa defiinée : fou épeure,

’ fes filics , le plus jeune de fes fils viennent de
périr tous enfemble de la mort la plus lente St la
plus douloureufe. Lorfqu’il partit de .l’italie pour

( u) Justin lib. si , cap. g. -tx) Theop. 89. Athen.
lib. to ,p. 4:7. --, (y) Theop. zip. Amen. lib. to, p. 437.

fr) Ælian. var. liist. lib. a, cap. 41. --(a) Plat.
epm’ 7s tv 3s Pt 3340



                                                                     

:86 Voracela Sicile, il les laiila dans la capitale des [ocriem
Épizéphyriens, qui profitèrent de Ion abfence
pour les afiiéger dans la citadelle. S’en étant rendus

maîtres , ils les dépouillèrent de leurs vêtemens ,
81 les exposèrent à la brutalité des defirs d’une

populace effrénée , dont la fureur ne fut pas
ailouvie par cet excès d’indignité. On le fit ex-

pirer, en leur enfonçant des aiguilles fous les
ongles; on brifa leurs os dans un mortier; les
refis: de leurs corps, mis en morceaux, furent
jetés dans les flammes ou dans la mer, après que
chaque citoyen eut été forcé d’en goûter (à).

Denys étoit accufé d’avoir, de concert avec
les médecins, abrégé par 1e poifon, la vie de fon
père (c); il l’était d’avoir fait périr quelques-

uns de (et frères 8L de (es parens, qui faifoiertt
ombrage à (on autorité (d). Il; fini par être
le bourreau de ion époufe t5: de (es enfans. Lexique
les peuples fe portent à de fi étranges barbaries,
il aut remonter plus haut pour trouver le cou-
pable. Examinez la conduite des Locriens; ils
vivoient tranquillement fous des lois qui mainte-.
noient l’ordre St la décence dans leur ville (c).
lDenys , chafié de Syracuie , leur demande un

(5) Clearch. ap. Athen. lib. n, p. tu. Plut. in Timol.
. rt p. 341.. Strab. lib. 6, p. 160. Ælian. var. hist. Àib.a

9 ca . 8. ---(c) Plut. in Dion. t. x. .17. .- ’[d Justin. tu. n,cap. l. 1511m. and? in? cap. n.
(c) Strab. ibid. p. 2.59.

a
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aryle ; ils l’accueillent avec d’autant plus dlégards,

qu’ils avoient un traité d’alliance avec lui , et que

fa mère avoit reçu le jour parmi eux. Leurs pères.
en permettant , contre les lois d’une (age politi-
que (f), qu’une famille particulière donnât une
Reine à la Sicile , n’avoient pas prévu que la
Sicile leur rendroit un tyran. Denys , par le fecours
de (es parens St de fes troupes, s’empare de la
citadelle, faifit les biens des riches citoyens, pref-
que tous mafiacrés par fes ordres, expofe leurs
époufes 81 leurs filles à la plus infime proflitution ,
8c, dans un petit nombre d’années, détruit pour

jamais les lois, les mœurs, le repos 8: le bon-
heur d’une nation , que tant d’ontrages ont rendue
féroce ( g ).

Le malheur épouvantable qu’il vient d’efluyer;

a répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en

faut pas douter ; Denys va renchérir fur les
cruautés de fon père, 8t réalifer une prédiéiion

’ qu’un Sicilien m’a racontée ces jours pailés.

Pendant que tous les fuiets de Denys l’Ancien
faifoient des imprécations contre lui , il apprit avec
furprife , qu’une femme de Syracufe , extrêmement

âgée , demandoit tous les matins aux dieux de ne
pas furvivre à ce prince. Il la fit venir, St voulut

Aristot. de rep. lib. ç cap. 7. t. a. p. 396.
E1) Justin. lib. u. cap. a, et 3. Clearch: ap. Amen.

lib. n, p. t. Ælian. var. hist. lib. ca . 8. Sttab.
lib. 6, p. ayë ’ 9’ p

1 , .
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favoir la raifon d’un fi tendre intérêt. u Je vais
sa vous): dire, répondit-elle : Dans mon enfance,
n il y a bien longotemps de cela, j’entendais
u tout le monde le plaindre de celui qui nous
a gouvernoit, ôt je defirois fa mort avec tout
si le monde; il fut malfamé. Il en vint un facond
n qui, s’étant rendu maître, de la citadelle, fit
sa regretter le premier. Nous conjurions les dieux
si de nous en délivrer; ils nous exaucèrent. Vous
n parûtes, 8l vous nous avez fait plus de mal
n que les deux autres. Comme jepenfe que le
sa quatrième feroit encore plus cruel que vous,
a) j’adreile tous les jours des vœux au ciel, pour
tu votre confervation.» Denys, frappé de la
franchife de cette femme , la traita fort bien 5 il
ne la fit pas mourir (hi).

sous L’ARCHONTE chxscus;
La ne. année de la 108e. olympiade.

( Depuis le 4 Juillet de l’an 344, jusqu’au a; Juillet de
l’art 34g avant J. C.)

Lia-ranz n’arozaononz.
Les rois de Macédoine bailloient les Illyriens,

qui les avoient fouvent battus; Philippe ne hait

-v

(h) Val. Max. lib. 6, cap. z, entera. n°. a. ’ ,
aucun
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aucun peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il
veut fimplement les fubjuguer tous.

Suivez , fi vous le pouvez , les opérations rapides
de fa dernière campagne. Il raflemble une forte
armée, tombe fur l’lllyrie, s’empare de plufieurs

villes , fait un butin immenfe , revient en Macé-
doine , pénètre en Theiïalie ou l’appellent (es par-

tifans, la délivre de tous les petits tyrans qui
l’opprimoient , la partage en quatre grands diflriéls ,

place à leur tête les chefs qu’elle defire 8c qui lui
tout dévoués , s’attache par de nouveaux liens

les peuples qui l’habitent , fe fait confirmer les
droits qu’il percevoit dans leurs ports, &retourne
paifiblement dans (es états (i Qu’arrive-bil de
là? Tandis que les barbares traînent, en frémir-
faut de rage, les fers qu’il leur 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 (auvent
(k). Les uns briguent fou alliance (l); les autres
implorent fa protection. Afluellement même, il
prend avec hauteur la défenfe des Meiléniens 8c

des Argiens; il leur fournit des troupes 8c de
l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens, que s’ils

s’avifent de les attaquer , il entrera dans le Pélo-

I (i) Deniosth. Phil. a, p. 66; Phil. a, p 89. Diod. Sic.
lib. 16. pag. 463.-[k] Demosth. e cor. pag. 479.

[l] Diod. Sic. lib. i6, p. 463.

,Tomc V 1. B b



                                                                     

290 V a Y a a eponèfe (tu). Démofihène efl allé en Meli’énie 8:

dans l’Atgolide i il a vainement tâché d’éclairer .

ces nations fur leurs intérêts... " i

ou MÊME.
Il nous cil: arrivé des ambafl’adeurs de Philippe.

Il fe plaint des calomnies que nous fentons couac
lui , au fujet de la dernière paix. Il laotien: qu’il
n’avait pris aucun engagement, qu’il n’avoir fait

aucune promeer ; il nous défie de prouver le con.
traire (a). Nos députés nous ont donc indigne-
ment trompés; il faut donc qu’ils fa juflifient, ou

fi qu’ils (oient punis. C’efl ce que Démoiilièrie avoit

propofé ko
Ils le feront bientôt. L’orateur Hypéride déc

nonça dernièrement Philocrate, &4dévoila l’es in.

dignes manœuvres. Tous les efprits étoient foule.
vés contre l’accul’é, qui demeuroit tranquille. Il

attendoit que la fureur de la multitude fût calmée.
a Défendezqvous donc, lui dit quelqu’un; -- Il
I9 n’efl pas temps? Et qu’attendez-vous? -- Que

n le peuple ait condamné quelque autre orateur
a) (p). n A la tin pourtant, convaincu d’avoir
reçu de riches préfens de Philippe (q) , il. a pris
La fuite pour (e dérober au fupplice.

in) Demosth. Phil. s, papi.) 6;. -(n) Liban. arguai;
in hil. a. pag. 63.-[0] emosth. Phil. a, pag. 67,

ëp) Aristot. tiret. lib. a , cap. a, t. a, pag. fil.
g) Demostli. de fais. les. pag. 3:9 et sur.
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LETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères;
il y a dix à douze fiècles, les dieux , pour fe dé-
laerr de leur bonheur, venoient quelquefois fur la
terre s’amufer avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils fe (ont dépuis dégoûtés de ce com-

merce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète,

nommé Ami... (r), né à Magnéfie, ville limée

fur le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des jeux
Olympiques , 8c n’avait remporté du combat que
des bleifures allez confidérables. J’en témoignai ma

furprife, parce qu’il me paroiffoit d’une forceinvini’

cible. Son père , qui étoit avec lui, me dit: On ne
doit attribuer fa défaite qu’à fan ingratitude; en le
faifant infcrire , il n’a pas déclaré fan véritable père,

qui s’en efl vengé , en le privant de la victoire. .-
Il n’efl donc pas votre fils? - N on , c’eit le Méandre

qui lui a donné le jour. - Il et! fils d’un fleuve!
-- Sans doute; ma femme me l’a dit , 6c tout
Magnéfie en fut témoin. Suivant un ufage très«
ancien , nos filles, avant de fe marier, fe baignent
dans les eaux du Méandre, 61 ne manquent pa’Ë
d’offrir au dieu leurs premières faveurs; il les dédaigne

i l’auvent; il accepta celles de ma femme. Nous ’vîmes r

dEIoin cette divinité fous la figureed’unabeau jeune

.t .. 4’71
(r) Æseliin. epist. 10,1). au.

En ’
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homme , la conduire dans des buiiIons épais, dont
le rivage efl couvert-Et comment (avez-vous
que c’était le fleuve i -- Il le fallait bien; il avoit
la tête courannée de tofeaux. -- Je me rends à cette

preuve. I ,.Je fis part à .plufieu’rs de mes amis de cette
étrange converfation’; ils me citèrent un muficien

d’Epidamne, nommé Cation, qui prétend qu’un

de fes enfans en: fils d’Hercule. Æfcliine me raconta

le fait fuivant ’. Je rapporte (es paroles.
J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.

I’étudiois l’iliade fur les lieux mêmes; Cimon

éiudioit toute autre chofe. On devoit marier un
certain nombre de filies.’Callirlioé, la plus belle

de toutes, alla fe baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice fe tenoit fur le rivage, à une certaine
diflance. Callirhoé fut ’a peine dans, le fleuve,
qu’elle dit a haute voix ; Scamandre , recevez
l’hommage que nous, vous devons. Je le reçois,
réponditlun jeune homme, qui fe leva du milieu

je quelques arbriileaux. J’étais avec tout le peuple

gambit fi grand éloignement, que nous ne pûmes
diflinguer les traits de fan vifage : d’ailleurs fa
tête étoit couverte de rofeaux. Le fait je riois avec
Cimon , de la fimplicité de ces gens-là.

1’ Ce fait n’arriva que quelques années après 2 mais comme

il sur it ici des mœurs. cru qu’on me pardonneroit
l’anac cuisine, 8c qu’il s . ou d’en avertir. ”

S A
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Quatre jours après, les nouvelles maiiées paru-

rent avec tous leurs ornemens, dansotte proceliion
que l’on faifoit en l’honneur ’de Vénus. Pendant

qu’elle défiloit , Callirhoé appercevant Cimon. à

mes côtés , tombe tout-à-coup:à les pieds , 8:
s’écrie avec une joie naïve : Oh ma nourrice , voila

le dieu Scamandre, mon premier époux l La nour-
rice jette les hauts cris ; l’impoflure eli découverte;

Cimon difparoit;lje le fuis’des près :arrivé à la
maifon, je le traite d’imprudent , de (célérat. Mais

lui de me rire au nez. Il me cite l’exemple de
’ l’athlète Attalus, du mulicien Cation. Après tout ,

ajoute-vil , Homère a mis le Scamandre en tragé-
die, êt je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin

encore : je veux donner un enfant a Bacchus, un
autreà Apollon. Fort bien, répondistje; mais en
attendant , nous allons être brûléseviEs , car je mais

le peuple s’avancer avec des filons ardens. None
n’eûmes que le temps de nous fauver. par une
porte de derrière, ôt de nous rembarquer au plus

vire (s). . . - *Mon cher Anacharfis , quand on dit qu’un liècle
cil éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lumières

dans-’scertaines villes que dans d’autres; 8t que dans

les premières , la principale claire des.citoyens efi
plus infimité qu’elle ne l’était autrefois. La multi-

tude, je m’en excepte pas celle d’Athènes, tient

(a) Æxliin. epist. ro,p. au.
Bb 3
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d’autant plus à (es fuperflitions , qu’on fait "plus

d’efforts pont-l’en, arracher. Pendant les dernières
fêter d’Eleufis , la jeune & charmante Phryné s’étant

dépouillée de les habits, 6: lainant tomber fes beaux

cheveux fur fes. épaules , entra dans la nier , 8: (e
joua long-temps au milieu des flots. Un nombre
infini de fpeétateurs couvroit le rivage ; quand elle
fortit, ils s’écrièrentitous : c’efi Vénus qui fort des

eaux. Le peuple l’auroit prife pour la DéelTe, li
elle n’étoit pas Il .eormue, 6: peutvêtre même , fi

les gens éclairés avoient voulu fauorifer une
pareille illulion.

N’en doutez pas, les hommes ontdeux pâmions

favorites, que la philofophie ne détruira jamais;
A celle de l’erreur, 8: celle de l’efclavage. Mais laif-

fans la philofophîe, 8L revenons à Phryné. La
vfcène qu’elle nous donna , 8l qui fut trop applaudie

pour ne pas le réitérer, tournera fans doute à
l’avantage des arts. Le peintre Apelle, 81 le (culpteur

Praxitèle étoient fur le rivage. L’un 8c l’autre ont

réfolu de repréfehter la naiflance de Vénus,
d’après le modèle qu’ils avoienx’fous les yeux ( t fi

Vous la verrez à votre retour; cette Phryné,
le t’ont: conviendrez qu’auçune des beautés de

l’Afie n’a oEert à vos yeux tant de grâces à-lanfois.

Praxitèle en et! éperdument amoureux. l! fe con.
rioit en beauté ; il avoue qu’il n’a jamais rien

(r) Adieu. lib. n, p. 599.
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trouvé de fi parfait. Elle vouloit avoir le plus bel
ouvrage de cet artifle. Je vous le donne avec plaifir,
lui dit-il , à condition que vous le choifitez vous-
même. Mais comment (e déterminer au milieu de
tant ide chef-d’œuvres ? Pendant qu’elle héfitoit,

un efclavè fecrètement gagné vint en courant
annoncer à (on maître, que le feu avoit pris à
l’atelier, que la plupart des (lames étoient détruites,

que les autres étoient fur le point de l’être. Ah!
c’en efi fait de tmôi,ls’écrie Praxitèle, fi l’on ne

fauve pas l’Atnour à le Satyre! Ralïurez-vous,
lui dit Phryné en riant; j’ai voulu, par cette faulle
nouvelle, vous forcer à m’éclairer fur mon choix.

Elle prit la figure de l’Amour, 8: fon projet efl
d’en enrichir la ville de Thefpies. lieu de fa nair-

fance (u). On dit auffi que cette ville veut lui
confacrer une Rame dans l’enceinte du temple de
Delphes, 8l la placer à côté de celle de Philippe
(se). Il convient en’efi’et qu’une courtifane fait

auprès d’un conquérant. y
Je pardonne a Phryné de ruiner l’es amans; mais

je ne lui pardonne pas de les renvoyer enfaîte
( y Nos lois plus indulgentes fermoient les yeux
(in, l’es-’l’réqusntes infidélités, 8: fur la licence de

les. mœurs : mais on la foupçonua d’avoir, à

.111) Fatma. lib. I, cap. se, pag. 46. --(:) Atben.
lib. n, p. 590.- (y) Timocl. ap. Athen. lib. 13 , cap.

3s P- 567- . ,B b 4



                                                                     

296 V o v3.4 G a
l’exemple d’Alcibiade, profané les myflères d’Eleufis.

Elle fut déférée au tribunal des vHéliafles; elle y

comparut, 81 à mefure que les juges entroient,
elle ancroit leurs mains de les larmesl a Euthias,
qui la pourfuivoit, conclut à la mort. Hypéride
parla pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avoit
aimée , qui l’aimoit encore . s’appercevanr que (on

éloquence ne fnifoit aucune impreflion, s’abano’

donna tout-a»coup au fentiment qui ranimoit. Il
fait approcher Phryné , déchire les’voiles qui
couvroient (on fein, 8: repréfentei fortement que
ce (croie une impiété de condamner à mort la
prêts-elle de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte

religieufe, 8L" plus éblouis encore des charmes
expofés àleurs yeux ,.reconnurent l’innocence de

Phryné (a ). I iDepuis quelque temps la folde des «troupes
étrangères nousa coûté plus de mille talens (b )-*.

Nous avons,perdu faixanteoquinze villes qui étoient
dans notre dépendance (c) : mais nous avons peuh-
être acquis autant de beautés plus" aimables les
unes que.les autres. Elles augmentent fans doute
les agrémens de la fociété ; mais elles en multiplient

les ridicules. Nos orateurs, nos philofopltes, les

. (r) l’osEdip. ibid..p..r9r.- (a) Athen. lib. x3,pag.
790. Plut. in x riiez. vît. t. 2, p. 849. Quintil. lib. a.
cap. u. p tao.-v- (1,7 Isocr. .areop. t. 1 ,fp. 3’15.

* Plus de (in millions quatre cent mille 1mn. I
(c) Æschin. e fuis. leg.’p. 406. "
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perfonnages les plus graves fe piquent de galanterie
(d Nos petites-maitreffes apprennent les’mathé-

antiques (a). Gnathene n’a pas befoin de cette
refleurce pour plaire. Diphilus, qui l’aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne
put attribuer la chûte ’a la cabale. J’arrivai un mo-
ment après chez Ton amie :il ’y vint pénétré’de

douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds *. Vous n’en avez pas befoin, lui dit-elle,
tout le monde vous a porté fur les épaules ( f). -

Le même , dînant un jour chez. elle , lui deman-
doit comment elle falloit pour avoir du vin fi frais.
Je le fais rafraîchir, répondît-elle, dans un puits
ou j’ai jeté les prologues de vos pièces (g).

. . Avant de finir , je veux vous rapporter un juge-
ment que Philippe vient de prononcer. On lui
avoit préfenté deux (célérats également coupables;

ils méritoient la mort S: mais il n’aime pas à verfer
le Yang. Il a banni l’un. defes états, 8L condamné
l’autre à pourfuivre le premier, jufqu’à ce qu’il la

ramène en Macédoine (la

(à) Adieu. lib. 1;, pag. 58’s, ôte-«(n Id. ibid.

. p8?- v. . -- f l’lusieurls Athéniensalloient pieds nus. j V
(f) Athen. lib. 13 , pag. 583. - (g) Id. pag. 58°.
(li) Plut. apophth. t. a, p.178.
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v lfocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe (i). Un vieux courtifan ne feroit
pas plus adroit à flatter un prince. Il s’excufe
d’ofer lui donner des confeils; mais il s’y trouve

(contraint : l’intérêt d’Athènes 8: de la Grèce
d’exiger il s’agit d’un objet important , du foin que

le roi de Macédoine devroit prendre de fa con-
x fervation. Tout le monde vous blâme, dit-il , de
vous précipiter dans le danger avec moins de pré.
caution qu’un fimple loldat. Il efi beau de mourir

pour fa patrie, pour (es enfans, pour ceux qui
nous ont donné le jour; mais rien de fi condam-
nable , que d’expofer une vie d’où dépend le fort

d’un empire , 8: de ternir, par une flanelle témérité,

le cours brillant de tant d’exploits. Il lui’cite
l’exemple des rois de Laeédémone, entourés dans

la mêlée de plufreurs guerriers qui’veillent fur leurs
jours; de Xerxès , roi de Perfe ,’ qui, malgré fa

défaite, fauve (on royaume en veillant fur les
liens; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas

ménagés, ont entraîné la perte de leurs armées (la).

Il voudroit établir, entre Philippe 81 les Athé-
niens, une amitié fincère, a: diriger leurs forces
contre l’empire des Perfes. Il fait les honneurs de

(i) Isoer. ist. a. ad. Phil. t. r . pag. «a.
(A) lsocr. câlin a, id Phil. tri , pas. 44;.
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la république : il’convient que nous avons des tons,

mais les dieux mêmes ne (ont pas irréprochables à

nos yeux (l). lJe m’arrête, 8: ne fuis point furpris qu’un
homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.
rampe encore, après avoir rampé toute (a vie:
Ce qui m’afllige, c’efi que beaucOup d’Athéniens

penfent comme lui; 8L vous devez en conclure
que, depuis votre départ, nos idées font’ bien
changées.

V t1) 1d. ibid. p. 450.

En du chapitre faisceau-unième.
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a: I . ÆCHAPITREJXII,
De Il: nature des Gauvrmemns, faisant Arijlok

6’ d’autres Philofiplus.

C2 fut à Smyrne, a notre retour de Perfe 9’,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai ,rap-.

portées.:Ngus apprîmes dans cette ville, qu’Â-
riflote , après avoir paflé trois ans auprès d’Her-
miss , gouverneur d’Atarnée , s’était établi à

’Mytilène ,1 capitale de Lesbos (a).
Nous étions fi prèspde lui, 8: nous avions été

fi long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de
l’aller furprendre ; cette attention le tranfporta de

joie. Il le difpofoit à partir pour la Macédoine ;
Philippe avoit enfin obtenu de lui qu’il le charge:
toit de l’éducation d’Alexandre (on fils. Je facrifie

ma liberté, tians dit-il, mais voici mon excufe :
il nous montra une lettre du Roi ; elle étoit conçue

en ces termes (la ) z tr J’ai un fils, 8: je rends
a, grâces aux dieux , moins encore de me l’avoir
I! donné , que de l’avoir fait naître de votre

’ An printemps de l’année 343 avant J. C. .
(a) Diog. bien. lib. 5, S. a et 9. Dionys. Hallt..eplü-

ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 718.-(b) Aul. Gell. lib. 9,
Cap. 3.
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n temps. J’efpère que vos foins 84 vos lumières

si le rendront digne de moi 81 de cet empire. n
Nous pallions des journées entières avec Ariflote;

nous lui rendîmes un compte cané! de notre voyage;
les détails fuivans parurent l’intérel’ler. Nous étions,

lui dis je, en Phénicie, nous fûmes priés à dîner

avec quelques feigneurs Perles, chez le Sutrape
de la province : la convcrfation, fuivant l’ufage,
ne roula que fur le grand Roi. Vous (avez que l’on
autorité’efl moins refpeélée dans les pays éloignés

de la capitale. Ils citèrent plufieurs exemples de
fan orgueil St de ion defpotifme : il faut c0nvenir,
dit le Satrape , que les Rois (e croient d’une autre
efpèce qu: nous (a). Quelques jours après, nous
trouvant avec plufieurs officiers fubalternes em-
ployés dans cette. province, ils racontèrent les
injufiices qu’ils efiuyoient de la part du Sanape.
Tout ce que j’en conclus, dit l’un deux, c’efi qu’un

Satrape le croit d’une nature différente de la nôtre.

J’interrogeai leurs efclaves; tous le plaignirent de
la rigueur de leur fort, 8L convinrent que leurs
maîtres fe croyoient d’une efpèce fupérieure à la

leur (il). De notre côté, nous reconnûmes avec
Platon que la plupart des hommes, tonna-tour
efclaves 81 tyrans, le révoltent contre l’injuflice,

(e) Lib. de mund. up. Aristot. cap. 6, t. r , pag. 6H;
khan var. liist. lib. 8, cap. 15 , li . 9, cap. 41. Quint.
Car:à lib. 7, cap. 8.-- (d) Phileln. ap. Stob. sem. 6°,

Pr 3 4° ,
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moins par la haire qu’elle mérite, que par la
crainte qu’elle infpire (e). .

Etant à Suze , dans une converfation que nous
eûmes avec un Perle, nous lui dîmes que la con-
dition des defpotes cil fi malheureufe, qu’ils ont
allez de puillance pour opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conféquence l’efclavage

ou (on pays étoit réduit (f) , 8: nous l’oppofiona

à la liberté dont on jouit dans la Grèce. Il nous
répondit en fouriant : vous avez parcouru plufieurs

de nos provinces; comment les avez-vous trou-
vées P Très floriilantes , lui dis-je; une nombreufe
population , un grand ’ commerce , l’agriculture
honorée 8: hautement protégée par le fauverain
( g) , des manufaétures en a&ivité, une tranquillité

profonde, quelques vexations de la part des gou-

verneurs: .Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la cannois cette
Grèce dont vous parlez; j’y ai palle plufieure
années; j’ai étudié les infiitutions, 8l j’ai été

témoin des troubles qui la déchirent. Citez-moi ,
je ne dis pas une nation entière, mais une feule
ville, qui n’éprouve à tous momens les cruautés

du defpotifme , ou les convulfions de l’anarchie.

(cl Plat. de rep. lib. r , t. z, p. 344. .-(f) Id. de
kg. uns; , t. a, p. 698. - [g] chopli. memor. lib. 5,
ras- 83 .
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Vos lois font excellentes, à ne font pas mieux
obfervées que les nôtres; car nous en avons de
très fages, 81 qui relient fans effet, parce que
l’empire en: trop riche à trop vaille. Quand le
fouverain les refpeâe, nous ne changerions pas
notre deflinée pour la vôtre; quand il les viole,
le peuple a du moins la confolation d’efpérer que

la foudre ne frappera que les principaux citoyens,
ô: qu’elle retombera fur celui qui l’a lancée : en

un mot, nous fommes quelquefois malheureux par
l’abus du pouvoir; vous l’êtes prefque toujours
par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent infenfiblement Ariflote

à nous parler des différentes formes de gouver-
nemens; il s’en étoit occupé depuis notre départ:

il avoit commencé par recueillir les lois 8c les
inflitutions de prefque taures les nations Grecques
Bi barbares (li); il nous les fit voir rangées par
ordre , 8c accompagnées de remarques , dans autant
de traités particuliers, au nombre de plus de sgo
(0’; il le flattoit (le pouvoir un .jour compléter
ce recueil. La, fe trouvent la confiitution d’A-
thènes, celles de Lacédémone, des Thefl’aliens,
des Arcadiens , de Syracufe, de Marfeille , jufqu’à

celle de la petite île d’lthaque ’

(Il) Cîcer. de lin. lib. s, cap. 4, t. z , pag. zoo.
( i) Diog. Laert. lib. ç, 2.7.
” Diogène Laerce dit que e nombre de ces traités éto’t

de tss. Ainmonîus, dans la vie d’A’rîstote , le porte à au.

(k) Fabr. bibi. Grec. t. a, p. 197.
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. Cette immenfe colleâion 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
tallemblés; ils préfentoient des différences 8L des

contradictions frappantes : pour en tirer des réful-
tais utiles au genre humain , il falloit faire ce qu’on
n’avait pas fait encore, remonter àl’efprit des lois ,

ô: les fuivre dans leurs effets; examiner, d’après
l’expérience de plufieurs fiècles, les caufes qui con-

fervent ou détruifem les états; propofer des remèdes

contre les vices qui (ont inhérens à la conflirution ,

8c contre les principes d’altération qui lui (ont
étrangers j drefler enfin pour chaque législateur un

code lumineux , à la faveur duquel il puilÏe choifir
le gouvernement qui conviendra le mieux au carac-
1ère de la nation, ainfi qu’aux circonflances des

temps 8: des lieux ( l). i i
Ce grand ouvrage (la) étoit prefque achevé,

quand nous arrivâmes à Mylilène, 8: parut quel-
ques années après (n). Ariflote nous permit de le
lire , 8: d’en faire l’extrait que je joins ici’ ; je le

divife en deux parties.

(l) Arisror. de mor. lib. 1°, t. a. pag. r44.
[m] ln. de rep. lib. 8, t. 2, p. 296.- fin] 1d. ibid.

lib. s. cap. 10. p. 4C4.”
P Yoye: la noae à la in du volume.

Parement
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PREMIÈRE PARTIE.
Sur les défiantes cjpècu il: Gouvermmm.

Il faut d’abord difiinguer’deux fortes de gou-’

vernemens; ceux ou l’utilité publique efi comptée

pour tout, 8: ceux ou elle n’ell comptée pour
rien (a). Dans la première claire, nous placerons
la monarchie tempérée , le gouvernement armo-
cratique , 8l le républicain proprement dit :’ainfi
la conflitution peut être excellente, fait que l’au-

torité le trouve entre les mains d’un feul,foit
qu’elle fe trouve entre les mains de plufieurs , (oit
qu’elle réfide dans celles du peuple (p).

La feeonde claire comprend la tyrannie, l’oli-
garchie 8: la démocratie, qui ne (ont que des cor-
ruptions des trois premières formes de gouverné
ment; car la monarchie tempérée dégénère en

tyrannie ou defpotifme, lorfque le fouverain rap-
portant tout à lui, ne met plus de bornes à (on
pouvoir (q);’l’arifiocratîe en oligarchie, lorique
la puilfance fuprême n’efl plus le partage d’un cer- ’

tain Inornbrede perfonnes vermeilles, mais d’un
petit nombre de gens , uniquement difiingués par

(a) liibid.lib.3.cal.6 m . 4;...t )Âl’Ëfol.
de reg. lib. 3. cap. 7, pais. 3,46. 1369116. et. lib. r ,

cap; , p. 530. ’Tome 71. Cc
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leurs richell’es; le gouvernement républicain en
démocratique, lorfque les plus «pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques (r).

Comme le nom de Monarque défigne également
un Roi 8: un tyran, 8l. qu’il peut fe faire que la

’ puiil’ance de l’un fuit aulIi ahfolue que celle de

l’autre, nous les diflinguetçons par deux piicïpalec
différences ’; l’une tirée de l’ùfage qu’ils font de

leur pouvoir; l’autre des difpofitions qu’ils trou-
vent dans leurs fujets. Quant à la première, nous
avons déja dit que le Roi rapporte tout à fou
peuple , ô: le tyran a lui feu]. Quant à la l’econde ,

nous dirons que l’autorité la plus abfolue devient
légitime, files fujets confentent à rétablir ou à la

fupporter (r). " A.D’après ces notions préliminaires, nous dé-

couvrirons dans l’hifioire des peuples , cinq efpèces .
de royautés.

La première e11 celle qu’on trouve fréquemment

dans les temps héroïques ; le fouvflaiq avoit le.
droit de commander les armées , d’infliger la peine
de mort pendant qu’il les commandoit, de préfider

aux facrifices, de juger les caufes des particuliers ,
8: de rranfmettre (a puiffance à (es enfans;( t ).
La («onde s’établiflbit, lorfque des cimentions

(r) 1d. de rep. lib. ", ca . 7, .345.
î Voir: la hâte à in? pdu vélum.

’ a) istot. erep. i .3,Ca . 54., t. a, puy, ne);
1&4, cap. Io, p. 374. -- (z) M. r 356 et a".
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interminables forçoient une ville à dépolèr (on
autorité entre les mains d’un particulier, ou pour
toute fa vie , ou pour un certain nombre d’années.

’ La troifième efl celle des nations barbares de l’A lie: .

le fouverain y jouit d’un pouvoir immenfe , qu’il a

néanmpins reçu de (es pères, 8K contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième eli celle

de Lacédémone : elle paroitla plus conforme aux
lois, qui l’ont bornée au commandement des

I armées, 8c à des fonflions relatives au culte divin.
La cinquième enfin , que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, efi celle ou le fouverain

r exerce dans (en états la même autorité qu’un père
de famille dans l’intérieur de fa maifon ( u ).

C’efl la feule dont je dois m’occuper ici. Je ne

parlerai pas de la première, parce qu’elle efl pref-
que par-tout abolie depuis long-temps; ni de la ’
feconde, parce qu’elle n’étoit qu’une commiflion

paflagère; ni de la troifième, parce qu’elle ne
convient qu’à des Afiatiques , plus accoutumés a la

fervitude que les Grecs 81 les Européens (a) ; ni
de celle de Lacédémone, parce que reflerrée dans

des limites très étroites, elle ne fait que partie de
la conflitution, St a’efl pas par elle-même un
gouvernement particulier. ’

Voici donc l’idée que nous nous formons d’ion .

tu) Aristot. de rep. lib. t. cap. la p. trot lib. 3’
cap. 14, p. 356. -(x) Id.ibid. p. 35’s. ’ ’

Cc a
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véritable royauté. Le fouverain jouit de l’autorité

fuprême (y, 8c ;veille fur toutes les parties de
l’adminiftration, ainfi que fur la tranquilité de
l’état.

C’efl à lui de faire exécuter les lois; 6c comme

d’un côté ,- il ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent, s’il n’a pas un corps de troupes a
fa difpofition , 8L que d’un autre côté, il pourroit

abufer de ce moyen, nous établirons pour règle
générale , qu’il doit avoir airez de force pour répri-

mer les particuliers, 8L point allez pour opprimer

la nation ((). oIl pourra fiatuer fur les cas que les lois n’ont
pas prévus ( a). Le foin de rendre la juflice 81 de
punir les coupables, fera confié à des magiflrats
(à). Ne pouvant ni tout voir , ni tout régler par

’ luicmême, il aura un confeil qui .l’éclairera de (a:
lumières, 8c le fouiagera dans les détails de l’admio

niflration (a
Les impôts ne feront établis qu’al’occafion d’une

guerre, ou de quelque autre befoin de l’état. Il
n’infultera point à la misère des peuples, en pro-
diguant leurs biens à des étrangers, des hilirions
à des courtifanes ( d il faut de plus que, médi-

(y) Aristot. de rep. lib. 3. ca .14, p. an n; cap.15,1). 359, c ; cap. 16 et .3. ion id. ibid. lib. , ,
cap. If p. 369, c. --(a) l . ibid. cap. u,p. si. n.
t .tb)’ld. ibid. lib. , cap. u, pag. 410, A. -- c) d.
ibid: 10.3, cap. t , p35. 36:. --(d) Aristot. de rep.
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tant fur la nature du pouvoir-dont il ci! revêtu,
il le rende acceflible à les fujets (e), 81 vive au
milieu d’eux comme un père au milieu de (es enfans

( f); il faut qu’il fait plus occupé de leurs intérêts

que des liens (g) ; que l’éclat qui l’environne infpire

le refpeét à nonla terreur (h); que l’honneur
(oit le mobile de toutes fes entreprifes (i), 8:
que l’amour de fon peuple en foit le prix (k);
qu’il difcerne 8L récompenfe le mérite (l) , 8l

que fous (on empire, les riches , maintenus dans
la pofïeflion de leurs biens, 81 les pauvres pro«
tégés contre les tentreprifes des riches , apprennent
à s’eflimer eux-mêmes , 8: à chérir une des belles

conflitutions établies parmi les hommes (m).
Cependant comme fort excellence dépend uni-

quement de la modération du prince , il efl vifible
que la filmé 8: la libertérdes fujets doivent en
dépendre suffi; 81 c’en ce qui fait que dans les
villes de la Grèce, les citoyens ts’eflimant tous
égaux, 81 pouvant tous participériît l’autorité fou»

veraine, font plus frappés desinconvéniens que
des avantages d’un gouvernement, qui peut tour-
à-tour faire le bonheur ou le. malheur d’un peuple ’.

lib. s, cap. u. pa . 9.-(4) ld. ibid. pas. 4re.
[f] ld. ibid. lib.gt,42ap. la, p. arc. -(g) ld.ibi1l.

lib. s . cap. n,» pag. 4m.- (Irjvld. ibid. ring. 409. h
[il ld. ibid. caryopse). 40 . - (k) ld.i id. lib. x ,

cap. 11,: 10.-(1) ld. ibi . lib. 5, cap. n, p.409.
(m) l . i id. cap. to, p. 403; cap. Il, p.00; lib.

3, cap: t4. p.356. i.’ i U .a Aristote n’a presque rien du sur les grandes monarchies
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qu’elle infpire , elle fe détruit lorfque le fouveraîn

le rend odieux par fort defpotifme , ou méprifable

par fer vices (Il). . ’"- tu. -
z Sous un tyran , toutes les forces de la nation
[ont iournées contre elle-même. Lergouvemement
fait une guerre continuelle aux fujets; il les attaque
dans leurs lois, dans leurs biens, dans leur bon-
neur; à: il ne leur laide que le fentiment profond
de leur misère.

Au lieu qu’un Roi (e propofe la gloire de (on
règne 8c le bien de l’on peuple , un tyran n’a d’autre

vue que d’attirer à lui toutes les richefl’es de l’état,

8c de les faire fervir aies tales voluptés (-0 Denys,
roi de Syracufe , avoit tellement multiplié les im-
pôts, que, dans .l’efpace de cinq ans , les biens
de tous les. particuliers étoient entrés dans t’on tréfor

l p ). Comme le tyran ne règne que par la crainte
qu’il infpire,fa fureté doit être l’unique objet de

fou attention" ( q Ainli , tandis que la garde d’un

ni subsistoient encore ’de son temps, telles que celles de
erse et d’Egyte; il ne s’est pas explique non plus sur le

gouvernement de Macédoine, quoiqu’ll dût bien le con-
noître. il n’avoir en vue que l’espece de royauté qui s’était

lquefois établie en certaines villes de, la Grèce, et qui
toit d’une autre-nature que- les .Inpnarçhies modernes.

(Voyez Montesquieu, Esprit désolons , ltv. t l cap. 9 ,

t.l,p.114..) -n. l w .(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. to, p. 406, et cap.
Il , p. 40a? (a) Aristot de rep. lib. se, cap. to , p: 403.

(p) kl.- lbldrCIP. u, p. pæan) u. tiret. lib. r,
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Roi cil compofée de citoyens intérelfés à la chofe
publique , celle d’un tyran ne l’efl: que d’étrangers,

qui fervent d’infirument à les fureurs. ou à (ce

caprices (r). .Une telle conflitution, (i toutefois elle mérite
ce nom , renferme tous les vices des gouvernemens
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturelle-
ment fe Contenir que par les moyens les plus violent
ou.les plus honteux; elle doit donc renfermer
toutes les taules pollibles de dellruélion.

La tyrannie fe maintient, lorique le prince a
l’attention d’anéantir, les citoyens qui s’élèvent

trop au delIus des autres (s); lorfqu’il ne permet
ni les progrès des connoiffances qui peuvent éclairer
les fujets, ni les repas publics 8c les allemblées
qui peuven; les réunir ; loriqu’à l’exemple des rois

de Syracpfe , il les affiége par des efpions qui les
tiennent ,jàthus montons, dans l’inquiétude 81 dans

l’épouvante algique par des pratiques-adroites,
il sème le trouble dans les familles , la divifion
dans les difi’érens ordres de l’état, la méfiance

jufqpe dans les, rutilons les.plus intimes; lorfque le
peuple ,écrafé par, des travaux publics, accablé.
d’ingqôtgh’entrainéà des :guerres excitées à dellein,

réélit algiestletadeæîêvnir .ni élévation: dans les

* - r A . I wcap 8. . 530. ---(r) ld. de pep. lilas cap. tu . 403.-
’ à) Kristot. de rep. lib. 5;, cap. Il: p. 407.,fnl’lpldc

in supplie. virus. a * i .
l tv” l
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idées, ni noblell’e dans les fentimens, a perdu le
courage, 8c les moyens de fecouer le joug qui
l’opprime; lorfque le trône n’efl environné que de

vils flatteurs (t), dt de tyrans fubalternes , d’au-
tant plus utiles au defpote, qu’ils ne font arrêtés

ni par la honte , ni parle remords.
Il cil cependant un moyen plus propre’à per-

pétuer (on autorité (u) ; c’efl lorfqu’en confervant

toute la plénitude de la puifl’ance, il veut bien
s’alTujettir a des formes qui en adouciflent la rigueur,

81 le montrer à t’es peuples plutôt fous les traits
d’un père dont ils font l’héritage , que fous l’afpeél:

d’un animal féroce ( x) , dont ils deviennent les
victimes.

Comme ils doivent être perfnadés que leur for-
ltune cil facrifiée au bien de l’état, 8’: non au lien

particulier, il faut que par fou - application il
établilTe l’opinion de fon,habileté dads’da fcience

du gouvernement Q y ). Il fera désavantageux pour
lui , qu’il ait les qualités qui inrpitem le refpcfl , 8l

les apparencés des vertus qui attirent l’amour. Il ne
le fera-pas moins qu’il pareille attaché, mais fans

huilerie, au culte religieux ;’ car r les" peuples leï
croiront retenu par la crainte des dieuit’, r8! n’of’eJ
«un s’élevetùcontre un prlnèe’qit’ilslp’fotègênt’k).

(r) Aristét. ibid. .p. 407.-ârtmsroc. de rep un.
, cap. 11’,-pag.4os.77 (Je) I . ibid. lib. 3, cap. :6,

pag. 36a. Îây) ld. bips, cap. u, pag. 409J
ld. lb! g

. Ce
f
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Ce qu’il doit éviter, c’efi d’élever un de fes

fujets à un point de grandeur dont ce dernier
puilTe abufer (a) ; mais il doit encore plus s’abflenir

d’outrager des particuliers, dt de porter le déshon-

neur dans les familles. Parmi cette foule de princes
que l’abus du pouvoir a précipités du trône, plu-

fieurs ont péri pour expier des injures perfonnelles
dont ils s’étoient rendus coupables , ou qu’ils avoient

autorifées (é ).

C’efl avec de pareils ménagemens que le defpo-

tifme s’efl maintenu à Sicyone pendant un fiècle
entier; à Corinthe, pendant près d’un fiècle
Ceux qui gouvernèrent ces deux états, obtinrent
l’efiime ou la confiance publique, les uns par leurs
talens militait-J , les autres par leur aflabilité, d’au-

tres par les égards qu’en certaines occafions ils
eurent pour les lois. Par-tout ailleurs la tyrannie a -
plus ou moins fubfiflé, fuivanrt qu’elle a plus on
moins négligé de (e cacher. On l’a vu quelquefois
défarmer la multitude irritée; d’autres fois brifer les

fers des efclaves , 84 les appeler à (on recours ( d).:
mais il faut de toute néceflité , qu’un gouverne-
ment fi monflrueux finille tôt ou tard, parce que
la haine ou le mépris qu’il infpire (a) , doit tôt ou
tard venger la majeflé des nations outragées.

(a) Aristot. de rep. lib s, cap. n. pag. 4re.
(b) ld. ilid. cap to, pag. 493. - [c] ld. ibid. cap,

n, pag. 4 1 - [d] Id ibid. cap. u, pag. 410.
(e) Aristot de rep. lib. 5., cap. 10, p. 406.

Tom: FI. . Dd
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Lorfqu’après l’extinélion de la royauté , l’autorité

revint aux fociétés dont elle étoit émanée, les unes

prirent le parti de l’exercer en corps de nation,
les autres de la confier à un certain nombre de

citoyens. , -Alors le ranimèrent deux puifl’antes faélions;
celle des grands 8c celle du peuple , toutes deux répri-
mées auparavant par l’autorité d’un feul , 8: depuis,

beaucoup plus occupées ’a (e détruire qu’à le ba-

lancer. Leurs divifions ont prefque par-tout déna-
turé la conflitution primitive; 8: d’autres caufes
ont contribué à l’altérer. Telles font les imperfec-

tions que l’expérience a fait découvrir dans les
différens fyflêmes des législateurs, les abus attachés

à l’exercice du pouvoir même le plus légitime,

les variations que les peuples ont éprouvées dans
leur puilTance, dans leurs mœurs, dans leurs rap-
ports avec les autres nations. Ainfi chez ces Grecs,
également enflammés de l’amour de la liberté , vous

ne trouverez pas deux nations ou deux villes, quel-
que voifincgs qu’elles (oient, qui aient ’précil’ément

la même législation à la même forme de gouver-

nement; mais vous verrez par-tout’la conflitution
incliner vers le defporifme des grands , ou vers celui

de la multitude. ’Il réfulte de la qu’il faut diliinguer plufieurs
efpèces d’arillocratie; les unes approchant plus ou
moins de la prrrfsélion dont ce gouvernement cit
(ufceprible ; les autres tendant plus ou moins vers
l’oligarchie, qui en cil la con upiion.



                                                                     

i

ou nous AnAcnansrs. au
La véritable ariflocratie feroit celle où l’autorité

fe trouveroit entre les mains d’un certain nombre
de magiflrats éclairés St vertueux (f). Par vertu,
j’entends la vertu politique, qui n’efl: autre chofe

que l’amour du bien public du de la patrie (g);
comme on lui déféreroit tous les honneurs, elle
feroit le principe de ce gouvernement .
. Pour affurer cette conflitution ,t il faudroit la
tempérer de manière que les principauxcitoyens
y trouvaflent les avantages de l’oligarchie; 8c le
peuple , ceux de la démocratie ( i ). Deux lois con-
tribueroient à produire ce double effet; l’une,
qui dérive du principe de ce gouvernement, con-
féreroit les magiflratures (optâmes aux qualités!
perfonnelles, fans avoir égard aux fortunes (k);
l’autre, pour empêcher que les magifirats ne plurent

s’enrichir dans leurs emplois, les obligeroit de,
rendre compte au public de l’adminiflration des
finances U).

Par la première , tous les citoyens pourroient
afpirer aux principales dignités; par la feconde,’

i ceux des dernières claires renonceroient à un droit
quiils n’ambitionnent que parce qu’ils le croient

utile (m).

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 7; . 7:; ca . r
paréage - 3g) ld. ibid. lib. 3, cap. F;,3pag. 7pr. h

(h) 1d. ibi . lib. 4, cap. 8, p. 372.- (i) d. ibid.
lib. s, cap. 7 , pagi 396.-.gk) .Anstot. de rep. lib. 4,.
cap. 9,15. -[l] Id. r id. lib. s, cap. 8, pag. 399.

.1 l .(m)

Dd z
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Comme il feroit à craindre qu’à la longue, une

vertu revêtue de toute l’autorité, ne s’aniblît ou

n’excitât la ialoufie, on a foin, dans plufiturs
ariflocraties , de limiter le pouvoir des magiflra-
cures, 8c d’ordonner qu’elles paITent en de nou-

velles mains , de fiat en fiat mois
S’il cil important que les juges de certains tribuà

naux (oient tirés de la clafie des citoyens diflingués,
il faudra du moins qu’on trouve , en d’autres tribu-

naux , des juges choifis dans tous les états (a
Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir

des magiflrats qui veillent fur l’éducation, des
enfans, St fur la conduite des femmes. Une telle
confure feroit fans efl’et dans la démocratie 8c dans

l’oligarchie; dans la première , parce que le petit
peuple y veut jouir d’une liberté exceflive; dans
la faconde, parce que les gens en place y (ont les
premiers à donner l’exemple de la corruption a;
de l’impunité (p ). I
-’ Ce fyfiême de gouvernement, où l’homme de

irienne feroit jamais difiingué du citoyen (.1),
nelïubfi’fleinulle part; s’il étoit quefiion de le
développer 5 il faudroitd’autres lois 81 d’autres régle-

mens. Contentons nous , pour juger des difléren-
tes arifloçraties , de remonter au principe. car

1 (n) Id. ibid p. 398. - (Io) Aristot. de rep. lib. 4
cap. 46, p; 38s. 4-411) ld- Ibldœap. un). g83a.

(1)1d.)bl.d.cap-7,p- 37h il -
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c’en de là fur-tout que dépend la bonté du gou-

Vemement : celui de l’arifiocratie pure feroit la
vertu politique ou l’amour du bien public. Si dans
les ariflocraties aéluelles , cet amour influe plus ou
moins fur le choix des magifirats , concluez-en que
la confiitution efl plus ou moins avantageufe. C’eflt
ainfi que le gouvernement de Lacédénîone approche

plus de la véritable ariiiocratie que celui de Car-
thage , quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-

formité entre eux Il faut à Lacédémone, que
le magiflrat choifi fait animé de d’amour de la
.patrie , si dans la difpofition de favorifer le peuple;
à Carthage, il faut de plus qu’il jonïfl’e d’une for-

tune aifée (J); St de la vient que ce gouverne-
ment incline plus vers l’oligarchie. ’ -

La conflitution eû en danger dansl’ariflocratiu
lorfque les intérêts des principaux citoyens ne font
pas affez bien combinés avec ceux du pettple, pour
que chacune de ces claires n’en ait pas un infini-
ment grand à s’emparer de l’autorité (r) ; brique

les lois permettent que toutes les richelïes patient
infenfiblement entre les mains de quelques pad-
ticuliers; lorfqu’on ferme les yeux furles premières

innovations qui attaquent la conflitution (a);
brfque les magifirats , jaloux ou négligent, per-

(r) Aristot. de rep. lib. a, cap. n , pag. 3 4. ’
D (a) ld. ibid. lib. 4, cap. 7. p 37x --- (r ld. ibid.
lib. 5, cap. 7, p 396. -- [u] ld. ibid. cap. 8, p. 397:

D d 3 p a
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(écurent des citoyens illuflres, ou les excluent des
magifiratures, ou les lament-devenir allez [suiffant

pour allervir leur patrie
L’ariflocratie .imparfaiteva tant de rapports avec

l’oligarchie, qu’il faut néceilairement les envifagec

enfemble, lort’qu’on veut détailler les califes qui

détruifent, St celles qui maintiennent l’une ou

l’autre; v * ’ i ’
a ,Dahs l’oligarchie, l’autorité cil entre les mains

d’un petit nombre de gens riches (y). Comme il
cil» de l’eflence de ce gouvernement qu’au moins

les principales magillratures foient éleélives h),
.8! qu’en’les conférant on fe règle fur le cens,
,c’efi-à-dire; fur la fortune des particuliers, les
richeiTes y doivent être préférées à tout; elles
établifl’ent une très grande inégalité entre les

citoyens St le defir d’en acquérir efi le prin-
cipe du gouvernement (b ). .
g Quantité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce
fyflême d’adminiflratîon. Les Lacédémoniens cher-

chent-à l’introduire chez les autres peuples , avec
19même zèle que les Athéniens veulent y établir

la démocratie (c); mais par-tout il fe diverfifie,
,fuivant. la nature du cens exigé pour parvenir aux

(a) Aristot. de rep. lib. 5, ca . 8. a . 396.
(y) ld. ibid. lib. 3, cap. 7, p. p346; lib.g4, cap. 4,

p. 366; cap. r5, pag. 382..- (() ld. ibid. pag. 384.16.
de tiret. p. 614. - (a) ld. de rep. lib. ç, cap. r , . 38;.

(b) ld. ibid. lib. 4,.cap. 8, p. 372. -- [c] XIistot.
de rep. lib. 5, cap. 7, p. 397-. .
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premiers emplois, fuivant les différentes manières
dont ils (ont conférés, fuivant que la puifTance dt.)

magiflrat cf! plus ou moins refireinte. Par-tout
encore, le petit nombre de citoyens qui gou-
verne, cherche à le maintenir contre le grand
nombre de citoyens qui obéit (d ).

Le moyen que l’on emploie dans plufieurs états ,
efi d’accorder à tous les citoyens le droit d’allifler

aux allemblées générales de la nation, de remplir

les magiflratures, de donner leurs fuffrages dans
t les tribunaux de iuflice, d’avoir des armes dans

leurs maliens, d’augmenter leurs forces par les
exercices du gymnafe le Mais nulle peine n’el’t
décernée contre les pauvres qui négligent ces
avantages , tandis que les riches ne peuvent y renon-
cer fans être allujettis à une amende ( f). L’indul-
gence qu’on a pour les premiers , fondée en appa-

rence fur la multiplicité de leurs travaux St de leurs
befoins, les éloigne des affaires, St les accoutume
à regarder les délibérations publiques , les foins de

rendre la juflice , St les autres détails de l’adminiflra-

tien, comme un fardeau pénible que les riches
feuls peuvent St doivent fupporter.

Pour conflituer la meilleure des oligarchies , il
faut que le cens qui fixe la clalTe des premiers
citoyens, ne f oit pas trop fort ; car plus cette claire

(d) Id ibid. lib. 4, cap. cap. 369.-- (e) Id. ibid.
cap. t3, pag. 378. - (f) d. lbid. cap. 9, pag. 373.

Dd4
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cil nombreut’e, plus ou doit préfumer que ce font

les lois qui gouvernent , St non pas les hommes
Il faut que plufieurs magiflratures ne tombent

pas à-la-fois dans la même famille, parce qu’elle

deviendroit trop puilÏante. Dans quelques villes,
le fils efl exclus par (on père, le frère par fan frère
aîné ( li l

Il faut, pour éviter que ks fortunes (oient trop
inégalement diflribuées, que l’on ne puille difpofer

de la Germe au préjudice des héritiers légitimes ,
St que d’un autre côté , deux hérédités ne puillent

s’accumuler fur la même tête
Il faut que le peuple (oit fous la proteélion im-

médiate du gouvernement, qu’il fait plus favorifé

que les riches dans la poutfuite des infultes qu’il
éprouve, St que nulle loi, nul crédit ne mette
obilacle à fa fubfiflance ou a la fortune. Peu ialoux
des dignités qui ne procurent que l’honneur de fervir

la patrie , il les verra palier avec plaifir en d’autres
mains, fi l’on n’arrache pas des fiennes le fruit de

fes travaux (k).
Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement,

il faut lui conférer un certain nombre de petits
emplois lucratifs (l ), St lui laitier même l’efpé-

(g) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 6 , pag. 37h. I
(h) ld. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 393.-(1’) Id. ibid.

cap. S , p. 4oo.--(k) Aristot. de rep. lib. s, ca . 8,
p- 400. 1d. tiret. t. 2., p. 614. -( l) d. de rep. li . 6,

cap. 6, p. 420. .
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rance de pouvoir, à force de mérite, s’élever à

certaines magiflratures importantes , comme on le
pratique à Marfeille (m).
. La loi qui, dans plufieurs oligarchies, interdit
le commerce aux magifirats (n), produit deux
excellens effets; elle les empêche de facrifier à
l’intérêt detleur fortune, des momon: qu’ils doivent

à ’état, 8c d’exercer un monopole qui ruineroit

les autres commerçans *. I . ,
Quand les magillrats confacrent, a l’envi, une

partie de leurs biens ’a décorer la capitale à don-

ner des fêtes, des fpeélacles, des repas publics,
une pareille émulation cil une rell’ource pour le
tréfor de l’état. Elle réduira de jufies bornes les

richelÏes excellives de quelques particuliers; le
peuple pardonne aifément une autorité qui s’an-

nonce par de tels bienfaits; il efl alors moins frappé
de l’éclat des dignités, que des devoirs accablans
qu’elles entraînent, St des avantages réels qu’il en

retire (a).
v Mais quand le cens qui fixe la claire des citoyens

defiinés à gouverner, cit trop fort, cette dalle cil
trop peu nombreufe. Bientôt ceux qui, par leurs

(m) .Id. ibid. cap. 7, p. 411.-n.(.a).1d..ibid. lib. 5s
cap. r2, p. 4m; cap. 8, p. 399.

’ A Venise le commerce est interdis aux nobles. l Amelot,
liât. (liai gouv. de Vert. plg. 24. Esprit des Lois. liv. 5,.

c a . . lv. (po) Aristot. de rep. lib. 6, cap. 7, pag. 42:.
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intrigues ou par leurs talens , fe feront mis à la tête
des affaires, chercheront à s’y maintenir par les
mêmes voies : on les verra étendre infenfiblement
leurs droits, fe faire autorifer à fe choifir des
allociés , St à laifler leurs places à leurs enfans ,
fu’pprimer enfin toutes les formes , St fubfiituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouver-
nement [encuvera au’dernier dégré de la corrup-

tion, St l’oligarchie fera dans l’oligarchie comme
cela en arrivé dans la ville d’Élis (q).

La ,rannie d’un petit nombre de citoyens ne
fubfil’tera pas plus long-temps que celle d’un feu]
(r); elle s’affoiblira par l’excès des (on ipouvoir.

Les riches exclus du gouvernement , le mêleront
avec la multitude pour le détruire z c’ell ainfi qu’à

Cnide, l’oligarchie fut tont-à-coup changée en

démocratie (s AOn doit s’attendre à la même révolution , lorfque

la claire des riches s’unit étroitement pour traiter

les autres citoyens en efclaves Dans quelques
endroits, ils ofenttprononcer ce ferment aulli
barbare qu’infenfé: a Je ferai au peuple tout le
si mal qui dépendra de moi (11).» Cependant,
comme le peuple ell également dangereux, foi:

(p) ld. ibid. lib. 4; ce . 14, p. 380. - ( q) ld. ibid.
lib. 5, cap. 6, p. 394. «E (r) Aristot de rep. lib. 5,
cap. n , pag. 4ii.--(.r) ld. ibid. cap. 6, pag. 393.

(i) ld. ibid. p. 395.-.(14) ld.”ibid. cap. 9. p. 401,
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qu’il rampe devant les autres, (oit qu’on rompe
devant lui, il ne faut pas qu’il pofsëde exclufive-
mentle droit de juger, ô: qu’il confère toutes les

magiflratures : car alors, la dalle des gens riches
étant obligée de mendier ballement les fulïrages, il

ne tardera pas à (e convaincre qu’il lui ell auflî
facile de retenir l’autorité que d’en difpofer (x).

i Les mœurs peuvent rendre populaire un gou-
vernement, qui ne l’ell pas, ou fubllituer l’oli-
garchie à la démocratie (y Quoique ces change.
mens mettent le gouvernement en oppolition avec
la conflitution , ils peuvent n’être pas dangereux,
parce qu’ils s’opèrent avec lenteur , du confentement

de tous les ordres de l’état. Mais rien n’ell fiellentiel

que d’arrêter, dès le principe, les innovations
qui attaquent violemment la conflitution; 81 en
elïet, dans un gouvernement qui fe propofe de
maintenir une forte d’équilibre entre les volontés

de deux puilTantes dalles de citoyens, le moindre
avantage remporté fur les lois établies, en prépare

la ruine. A Thurium, la loi ne permettoit de
remplir pour la faconde fois un emploi militaire,
qu’après un intervalle de cinq ans. De jeunes gens,
allurés de la confiance des troupes 81 des mirages
du peuple , firent révoquer la loi, malgré l’oppo-

fition des magifirats; 81 bien:ôt, par des entre-g

. (a) Id. ibid. cap. 6, p. 394. - (y ) Aristot. de rep.

lib. 4, cap. 5, p. 370. I



                                                                     

324 Vovaoaprifes plus hardies , ils changèrent le gouvernement
fage 8: modéré de ce peuple en une atlreufe tyran-

nie ( ( nLa liberté ne peut le trouver que dans la démo;

cratie, difent les fanatiques panifans du pouvoir
populaire (a) : elle ell le principe de ce gouveme-
ment; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir , le pouvoir de commander ; elle le rend
maître de lui-même , égal aux autres . 81 précieux

à l’état dont il fait partie. t
Il ell donc elTentiel à ce gouvernement, que

toutes les magiflratures, ou du moins la plupart ,
paillent être conférées par la voie du fort, à
chaque particulier (la); que les emplois , à l’ex-
ception des militaires , foient très rarement accor-
dés à celui qui les a déia remplis une fois; que
tous les citoyens (oient alternativement diflribués
dans les cours de juflice; qu’on établilÏe un Sénat

pour préparer les affaires qui doivent le terminer
dans l’alTemblée nationale 8c fouveraine, ou tous

les citoyens puilTent affilier; qu’on accorde un
droit de préfence à ceux qui le rendent afiidus à
cette allemblée , ainli qu’au Sénat 81 aux tribunaux

de jullice kCette forme de gouvernement efl fujette aux

[1] Id ibid. lib. s, ca . 7, . 97. -(a) Aristot. de
rep, lib. 6, cap. a. , p. :14. -p( ba) Id. ibid. lib. 4 , cap.
a , pag. 37;. -- (a) ld. ibid. lib. 4, cap. 14, p. 380;
hb.6, cap. z, p. 414.
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mêmes révolutions que l’arillocratîe; elle efl tem-

pérée dans les lieux ou , pour écarter une populace

ignorante 8c inquiète, on exige un cens modique
4 de la part de ceux qui veulent participer à l’admi-

nifltation (d); dans les lieux oit, par de rages
règlemensk, la première dalle des citoyens n’efl

pas viélime de la haine 8: de la ialoufie des der-
nières dalles (e); dans tous les lieux enfin ois;
au milieu des mouvemens les plus tumultueux,
les lois ont la force de parler 8l de le faire en-
tendre ( f). Mais elle efl tyrannique (g) , par-
tout oit les pauvres influent trop dans les délibé-

rations publiques.
Plulieurs caufes leur ont valu cet excès de pou-

voir; la première cil la fupprelïion du cens , fuie
vaut lequel on devoit régler la dillribution des
charges (A); par la, les moindres citoyens ont
obtenu le droit de le mêler des alliaires publiques
la retende cit la gratification accordée aux pauvres ,
81 refufée aux riches qui portent leurs (Mirages,
(oit dans les allemblées générales, [oit dans les
tribunaux de inflice (i); flop légère pour engager
les féconds à une forte d’alliduité , elle fulfit pour

il) Aristot. de re . lib. 4, (a . 4, . :68; cap. 9,
p.(373; lib 6, cap. E. p. 414.-p (e, id. ibid. libt 5.
cap. 9. p. 4o]; fib. 6, cap. g, "th-(f, Id ibid.
lib. 4 . cap 4 , par; 308. - (g ld. ibid. png. 405.. I
a (h) id ibid. lib. ç, cap. 5, p. 391.-- (i) ld. ibid.
lib. 4, cap. 13 , p. 378.
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dédommager les premiers de l’interruption de leurs
travaux; 8: de là cette foule d’ouvriers 8c de mer-
cenaires qui élèvent une voix impérieufe dans les

lieux augulies ou le difcutent les intérêts de la
patrie: la troilième efi le pouvoir que les orateurs
de l’état ont acquis fur la multitude.

i Elle étoit jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de fa confiance, pour
la fubiuguer (k); 81 comme fan défiin cl! d’être
allervie , il s’efl élevé , dans ces derniers temps , des

hommes ambitieux qui emploient leurs talens à
flatter les pallions 8: les vices , à l’enivrer de l’o-

pinion de (on pouvoir 81 de fa gloire, à ranimer
(a haine contre les riches, [on mépris pour les
règles, (on amour de l’indépendance. Leur triomphe
eli celui de l’éloquence, qui femble ne s’être per-

feéiionnée de nos jours (l), que pour introduire
le defpotilme dans le fein de la liberté même. Les
républiques figement adminitlrées ne le livrent
point à ces hommes dangereux; mais par-tout ou
ils onÎdu crédit, le gouvernement parvient avec
rapidité au plus haut point de la corruption, 8: le
peuple contraéie les vices 5! la férocité des tyo,

tans (m). cPrefque tous nos gouvernemens, fous quelque
forme qu’ils foient établis , portent en eux-mêmes

(k Aristot. de rep. lib. s, ca . s pas. 391-
(ll ld. ibid. -- (m) ld. ibid. lib. 4’, cap. 4. P. 369c
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plulieurs germes de dellruélion. Comme la plupart
des républiques Grecques font renfermées dans
l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les

Idivilions des particuliers devenues divilions de
l’état, les malheurs d’une guerre qui lambic ne
laiffer aucune refleurce, la jaloufie invétérée 8C

touiours renaiffante des diverfes dalles de citoyens,
une fucceflion rapide d’évènemens imprévus, y

peuvent. dans un inflant, ébranler ou renverfer
la confiitution. On a vu la démocratie abolie dans
la ville de Thèbes, par la perte d’une bataille (a);
dans celles d’Héraclée , de Cumes 81 de Mégare,

par le retour des principaux citoyens , que le peuple
avoit profcrits pour enrichir le tréfor public de
leurs dépouilles (o). On a vu la forme du gouver-
nement changer à Syracufe, par une intrigue d’ad
mour (p); dans la ville d’Erétrie, par une infulte
faire à un particulier (g); à Epidaure, par une
amende infligée à un autre particulier (r); 8C
combien de (éditions qui n’avoient pas de caufes

plus importantes, 8K qui, fe communiquant par
degrés , ont fini par exciter des guerres fanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus grande
partie de la Grèce, trois nations , les Crétois, les
lacédémoniens Br les Carthaginois, jouillent en

(n) ld. ibid. lib. s, cap. 3, p. 328. -(o) ld. ibid.
lib. 5, cap. s, p. 39:. -.-(p) ld. ibid. cap. 4, p, 39°.

q) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, pag. 395.
in ld. ,ibid. cap. 4, p. 391. I
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paix depuis plulieurs fiècles , d’un gouvernement
qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en réunifie

les avantages. Les Crétois conçurent, dans les
plus anciens temps , l’idée de tempérer la puilfance

des grands, par celle du peuple ( s); les lacédé-
moniens, 8c les Carthaginois fans doute à’leur
exemple , celle de concilier la royauté avec l’armo-

curie St la démocratie
Ici Arillote expofe fuccinélernent les fyflêmes

adoptés en Crète, à Lacédémone, a Carthage;

je vais rapporter ce qu’il penfe du dernier, en
ajoutant quelques traits légers à [on efquiffe.

A Carthage , la puilfance fouveraine ell partagée
entre deux Rois” , un Sénat, 8c l’allemblée du

peuple (il).
Les deux Rois ne font pas tirés de deux feules

familles, comme à Lacédémone; mais ils font
choifis tous les ans (a: ) , tantôt dans une malfon,
tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la
vaillance , des richelTes 8l des vertus (y).

Le Sénat cil très nombreux. C’ell aux Rois à

le convoquer (( ). Ils y prélident; ils y ditcutent

(a) ld. ibid. lib. a, cap. to, p. 33a. - (r) 1d. ibid.
tIP- 9. p- 3st cap, il. P. au.

” Les auteurs Latins donnent à ces deux magistrats su-
prêmes le nom de Sullètes. qui est leur véritable nain.

es auteurs Grec leur donnent celui de Rois.
. [a] Aristot e rep. lib. a, cap. Il , p. au. l’olyb.

. 6, pag. 493.-(z) Nep. in Hannib cap. 7.
(y) Aristot. ibid. --( u Liv. lib. 30, cap. 7.

l
la
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la guerre , la paix, les affaires les plus importantes
de l’état (a ). Un corps de magillrats, au nombre
de cent quatre , ell chargé d’y foutenir les intérêts

du peuple (i: Qn peut fe difpenfer de renvoyer
l’affaire à la nation , li les avis font uniformes ; on
doit la communiquer, s’ils ne le font pas.

Dans l’allemblée générale , les Rois 8c les Séna-

. azurs expofent les raifons qui ont réuni ou par-
tagé les fuffrages. Le moindre citoyen peut s’élever

contre leur décret ou contre les diverfes opinions
qui l’ont fufpendu; le peuple décide en dernier

teflon (c .’Toutes les magiflratures, celle des Rois , cellier
des Sénateurs, des Juges, des Stratèges ou gou-
verneurs de pr0vinces, font conférées par voie
i’éleéiion , 8: renfermées dans les bornes’pteftritës

par les lois. Le général des armées feul n’en cow-

noit aucune d Il cil abfolu quand il cil alla tête
des troupestxmais-à fan retour, il doltvrcndr’e
compte de fes opérations devant un tribunal qui
efi compofé de cent Sénateurs , 81 dans les Îtige-
»mens font accompagnés d’une extrême févérité

C’efl par la difiribution éclairée 8l le fage.e1ercioe

de ces diflérens pouvoirs , qu’un peuple nombreux,

a.) Pol ’b. lib. 1. pas. 3; lib. , pag. t7: et r87.
lb) Aris’tor. ibid. -- ( :3 Aristotgde rep. lib. a. cap.

tr, p. 334.-(d) lsocr. in Nicocl. t. t, p. 96. 0b!»
Emm. in tep. Carthag.-(c) Diod. Sic. lib. a0, p: 793.
Justin. lib. i9, cap. a.

Tom: VI. le
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de (on opulence, a toujours repoullé les efforts de
,la tyrannie , 81 jouit depuis très longtemps d’une
tranquillité à peine troublée par quelques orages
.pall’agers, qui n’ont pas détruit fa conflitution pri-

mitive ( f -Cependant, malgré fon excellence, cette confii-
tution a des défauts. C’en efl un de regarder comme

lune difliné’tion glorieufe, la réunion de plufieurs
.magillratures fur une même tête ( g) ”, parceaqu’ar-

lors il ell plus avantageux de multiplier fes devoirs
que de les remplir , 8c qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places, c’ell les mériter. C’efl encore

un défaut de; confidérer autant la fortune que la
yertu, quand il efl: queliionlde choifu- des magif-
trais b).;Dès que dans un état, l’argent devient
un moyen pour s’élever, bientôt on n’en connoit

plus-d’autre; accumuler des tichelïes eft la feule
ambition. du citoyen, 8c le gou’vemementdncline
fortementvers l’oligarchie (i). .1
mPour le retenir dans fon équilibre, on a penQ à
Carthagez, qu’il falloit accorder quelques avanta-
ges «périple, dt envoyer par intervalles les prin.

Ann I i
’ (f) Aristot. ibid. - (g) Aristot. de rep. lib. a, cap.

il a Pu 3.33-
” A Venise, dit Amelot, les nobles ne sauroient tenir
plusieurs magistratures a la lois, quelque petites qu’elles
soient. ( Bise du gouvern. de Venise, . 2;.

Un) 1d. ibid. p. 334.- [il ld. ibi . p. 3,55.
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cipaux de cette claire dans des villes particulières ,
avec des commiflions qui leur donnent la facilité
de slenrichir. Cette refleurce a, iufqu’à préfent,

maintenu la république; mais comme elle ne tient
pas immédiatement à la législation , 8c qu’elle

renferme en elle-même un vice feeret, on ne doit
en attribuer le fuccës qu’au hafard; 8L fi jamais,
devenu-trop riche 8l trop puiflant, le peuple fépare
[es intérêts de ceux des autres citoyens, les lois
a&uelles ne fufliront pas pour arrêter fes préten-
tions , 8l la conflitutionfera détruite (k) ’*.

D’après ce que nous avons dit, il cf! ailé de
découvrir l’objet que doit le propofer le magiflrat

fouverain dans l’exercice de (on pouvoir, ou , li
l’on veut, quel cil 6ans chaque confiitution le.
principe du gouvernement. Dans la monarchie.
c’efi le beau, l’honnête; car le prince doit defirer
la gloire de (on règne, 6: ne l’acquérir que par des

(Voies honorables (l); Dans la tyrannie, c’efl la
fureté du tyran,-L car il ne fe maintient fur le trône
que par la terreur qu’il infpire (m). Dans l’ariflœ

ç v .7 e) L2; ’:fk) Aristote de rep. lib. s, cap. n , p. 33;.
’* La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier.

Au temps de la 2e. nerre l’unique, environ me ans après
ce philosophe. la r publique: de Carthage penchoit vers sa
ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avoit
us , comme la principale cause de sa décadence.
(Pomme. p. 493-1v A I(1,) ld. ibid. .libnsn, caps 1o, ’p. 403..- (m’) kl. un,

Hh.x,cap.8,t.z,.p..53.°. » L . 2 tu:
E e z



                                                                     

33: Voraoncratie, la vertu; puifque les chefs ne peuvent s’y"
diflinguer que par l’amour de la patrie (a). Dans
l’oligarchie, les richefles; puifque ce n’efl que parmi

les riches qu’on choifit les adminiflrateurs de l’état

(o Dans la démocratie, la liberté de chaque
choyer: (p3; mais ce principe dégénère prefque
partout en licence, 81 ne pourroit fubfifler que.
dans le gouvernement dont la feconde partie de
cet extrait préfente une idée fuccinéte.

SECONDE PARTI!-
De la meilleurs de: confiimtions.

Si j’étais chargé d’înflruire un chef de colonie;

je remonterois d’abord. aux principes. p
Toute fociéré efl’ une agrégation de familles g

qui n’ont d’autre but ,I en [le réunifiant, que de

travailler à leur bonheur commun (q). Si elles ne
font pas me: nombreufes, comment les défendre
contre les attaques du dehors i si elles le (ont trop,
comment les contenir par des lois qui allurent leur
repos ? Ne cherchez pas a’fonderhun empire lbmais

une cité , moins puma-me par i la multitude des
habitus, que par les qualités des citoyens. Tant
que l’ordre ou la loi poum diriger fon aâion fur .

A . ,. 7(nuisiez.derep.iib.4.cap.,s q. 7:. I i(0)11!ibid.-:-(p)ld’.Îbîdœ-(àrrfùâblùlihl,
un un. 2963111333,tan-inspira- Il ’ v

z
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foutes les parties de ce corps, ne longez pas à le
réduire; mais dès que ceux qui obéirent ne font
plus [oust les yeux ni fous la main de ceux qui
commandent , fongez que le gouvernement a perdu
une partie de fors influence , 8c l’état une partie de

fa force (r). ., Que votre capitale , limée auprès de la mer
(s ) , ne (oit ni trop grande , ni trop petite; qu’une
expofirion favorable , un air pur , des eaux falubres ,
contribuent de concert à la confervation des habi-
tans (t); que fou territoire fuflife à les befoins,
81 préfente à-laI-fois un accès difiicile il l’ennemi,

* 8K des communications airées à vos troupes in);
qu’elle fait commandée par une citadelle, fi l’on

préfère le gouvernement monarchique; que divers
polies fortifiés la garantilTent des premières forums
de la populace; fi l’on choifitl’aniflocratie; qu’elle

n’ait d’autre défenfe que (es remparts ,fi l’on établit

une démocratie (a ),; que. (es murailles (oient fortes
81 capaqu de réfifier aux nouvelles machines dont
on fe (en: depuis quelque temps dans les lièges;
que les.rues (chalet partie larges 8l tirées
cordeau , empanna étroites &itOttueufes : les pre-
rnières fendront à-fosiembelliflement; les facondes.

aria-définie, en cassie furprife (y).

"* î -’(r) Aristot. de . lib. 7, en . 4, pa . 4
1’: Id. ibid. fifi, pag. 431p; ibid (à). à?

(z ld. ibid. cap. u , p. 438.-è (a) ld. ibid. cap. 5,
11.431.7-(silld. ibid. cap. tu,’pag. 438, ’

in Arum. de sep. lib. 7, cap. n, p. 4&8...
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334 Vorace AConflruifez, à quelque diflance, un port qui
[oit joint. a la ville par de longues murailles,
comme on-le pratique en plufieurs endroits de la
Grèce: pendant la guerre , il facilitera les feeours
de vos alliés ;" pendant la paix, vous’y retiendrez
cette foule de matelots étrangers ou régnicoles,
dom la licence 81 l’avidité corromproient les mœurs

de vos citoyens , fi vous les receviez dans la ville.
Mais que votre commeice (e borne à échanger le
fuperflu que votre territoire vous accorde; contre
le néceflaire qu’il vous refufe , 8: votre marine,
à vous faire redouter ou recherche: des nations

voifines l : - -l Votre colonie cf? établie; il faut lui donner des
lois : il en faut; de fondamentales pour former l’ai
conflitution, 8! de civiles pour affurer fatranquillité;
t Vous vous inflruirez des différentes formes de

gouvernemens adoptées par nos législateursgou?
imaginées par nos philofophes. Quelques-uns dei

ces fyfiêmes (ont trop imparfaits, lesrautros exi-
gent trop de perfeéiiou; Ayez le courage de corn-
parer les principes des premiers avec leurs effets,
on le courage encore plus Îgraùdïde: téfifler à Paris

trait idesfecon’ds. Si, par (la fouet!!! voue génie’;

vous pouvez Concevoirle plan d’une unification
fans défaut, il faudra qu’une raifon [upérieure vous
perfuaderqu’un tel plan n’efi pas fulceptibléd’ué:

L» a Un un;

1d. I W » "il ’I
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cution, ou s’il l’étoit par hafard, qu’il ne con.

viendroit peut-être pas à toutes les nations ( a);
Le meilleur gouvernement pour un peuple , efl:

celui qui s’allortit à (on cataéière, à les intérêts ,

«au climat qu’il habite , à une foule de circonflances

qui lui (ont particulières.
x La nature a diŒngué, par des traits frappans
ê: variés, les fociétés répandues fur notre globe

(b); celles du nord 8c de l’Europe ont de la
valeur, mais peu de lumières 81 d’induflrie; il faut
donc qu’elles foient libres, indociles au joug des
lois, incapables de gouverner les nations voilines.
Celles de l’Afie poisèdent tous les talens de l’efprir,

toutes les relionrces des arts; mais leur extrême
lâcheté les condamne au fervitude. Les Grecs,
placés entre les unes 81 les autres , enrichis de tous
les avantages dont elles le glorifient, réunifient
tellement la valeur aux lumières, l’amour des lois
icelui de la liberté, qu’ils feroient en état de con-

.quérir &de gouverner l’univers. Et par combien

demandes. la nature ne fe plaitnelle pas a diver-
mies, ces .caraflères principaux dans unezmême
contrée à Parmi les peuples de la Grèce, les uns
ont plusd’efprit, les autres plus de bravoure. Il

(a) Aristot. de rep. lib. 4 ca . r, pu . 363..
p J11]. Hippocr. de aer. S. 33, tp r, pu; 350. Aristot.
ibid. lib. 7., cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4, p. 435.
Anonym. tu). lhot. p. un. i



                                                                     

336 V o r A G e qen cil chez qui ces qualités brillantes font dans un
jufle équilibre (c ).
’ C’efl en étudiant les hommes foumis à fa con;

duite, qu’un législateur verra s’ils ont reçu de la

nature , ou s’ils peuvent recevoir de les inflitutions,

allez de lumières pour fentir le prix de la vertu,
liiez de force.& de chaleur pour la préférer à
tout ’: plus il le propofe un grand objet,iplus il
doit réfléchir , s’infiruire &douter : une circonflance

locale fuflîra quelquefois pour fixer fes irréfolutions.

Si par exemple , le fol que fa colonie doit occuper,
et! fufceptible d’une grande culture, 8: que des
obflacles infurmontables ne lui permettent par de
propofer une autre ’confiitution, qu’il n’béfite pas

à établir le gouvernement populaire (d 3. Un peuple

agriculteur efi le meilleur de tous le: peuples; il
n’abandonne" point "desz’travaux qui exigent-fa
préfence, pour venir, fur la place publique, s’oc-
cuper. des diflentions que. fomentelioifivetéçà
difputer des honneurs dont il n’efl point avide (t).
Les magifirats, plus refpeétés, ne feront paiexpoo
fis aux caprices d’une multitude d’ouvriers 61 de
mercenaires-3111T! audacieux qu’ènfatiables.’

.A Diun autre côté; l’oligarchie s’établit naturelle-

ment dans les lieux ou il cil nécelïaire 8L poflihle

(e) Aristot. de re . lib. 7 c . 7. 9:3. 43;. .
[d] Aristot. de reg lib. gît-:3. 6, pas. 37e; llb. 6,

cap: 4, p. nô. - (a; ld. une. p. 417.
d’avoir
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d’avoir une nombreufe cavalerie : comme elle y
fait la principale force de l’état , il faut qu’un grand

nombre de citoyens y punirent entretenir un cheval ,
81 fupporter la dépenfe qu’exige leur profeflion :

alors le parti des riches domine fur celui des

pauvres .Avant que d’aller plus loin, examinons quels
(ont les droits , quelles doivent être les difpofitions

du citoyen. . . n, Dans certains endroits, pour être citoyen , il
fufiit d’être né d’un père 8: d’une mère qui l’étaient;

ailleurs on exige un plus grand nombre de degrés;
mais il fuit de la que les premiers qui ont pris
cette qualité, n’en-avoient pas le droit; 8: s’ils

I ne l’avaient pas , comment ont-ils pu le tranfmettre
À leurs enfans (g) î

i Ce n’efl pas l’enceinte d’une ville ou d’un état

qui donne ce privilège à celui qui l’habite; ficela
étoit, il conviendroit à l’efclave ainfi qu’à l’homme

libre (la); (i l’efclave ne peut pas être citoyen,
tous ceux qui (ont au fervice, de leurs femblables,
ou qui, en exerçant des arts mécaniques, fi: met!
tent dans une étroite dépendance du public , ne
faut-oient l’être non plus U). Je fais qu’on les
regarde comme tels dans la plupart des républiques,

a
Ç. mima. lib. 6, cap. 7 .410. -(,) Arlstot.
de (fg. lib. 3. cap. a, pag. 340110) ld. ibid. cap. la
’ (i) ld. ibid. cap. 5, p. 343. ,

Tom V1. E f



                                                                     

338 " viorne!8: fur-tout dans l’extrême démocratie; mais dans
un état bien conflitué, on ne doit pas leur accorder

une fi belle prérogative. t I -
’Quel eflq donc le véritable citoyen P Celui qui ,

libre de 1088:3le foin, le confacre uniquement
’ au fervice de la patrie, 8c peut participer aux
charges , aux dignités, aux honneurs (la), en
un mot, à l’autorité fouveraine. n I

De la il fuit que ce nom ne convient qu’impar-
faitement aux enfans’, aux vieillards décrépits, 8c

ne fautoit convenir aux artifans, aux laboureurs ,
aux affranchis (l); il fuit encore qu’on n’efl
citoyen que dans une république (m) , quoiqu’on

y partage ce droit avec des gens a qui, fuivant
nos principes , il faudroit le refufer.

Dans votre cité, tout travail qui détournera
l’attention que l’on doit exclufivement aux intérêts

de la patrie , (en interdit au citoyen , 8: vous ne
donnerez certitre qu’à ceux qui, dans leur icunefle,
porteront les armes pour la défenfe de l’état, 8:
qui, dans un âge plus avancé , l’éclaireront de

leurs lumières (n )- a
Ainfi vos citoyens feront véritablement partie

de la cité : leur prérogative effentielle fera de par-

venir aux magiflratures , de juger les allaites des

Î
(k) Aristot. de rep. lib. 3 ,’ cap. .1 . p. 338 et 339;

cap. 4. pag. yin-(I) ld. ibid. lib. 3.. cap. i et si
lib. 7, cap. 9, fini-(m) ld. ibid. lib. 3. cap. i ,
p. 339. -(n) d. ibid. lib. 7, cap. 9. p. 4".
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particuliers, de voter dans le Sénat ou dans.l’af-
(emblée générale (a); ils la tiendront de la loi
fondamentale , parce que la loi eli un contrat (p)
qui affure les droits des citoyens. Le premier de
leurs devoirs fera de fe mettre en état de com-
mander ôt d’obéir (q); ils le rempliront en vertu.

de leur inflitution, parce qu’elle peut feule leur
infpirer les vertus du citoyen , ou l’amour de la
patrie.

Ces réflexions nous feront connoitre l’efpèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans la
cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y

fuppofe au contraire que la différence dans les
fortunes en établit une dans l’état des citoyens,
8L qu’en conféquence, les préférences 81 les diflinc-

rions ne doivent être accordées qu’aux richelles

(r). Dans la démocratie, les citoyens le croient
tous égaux, parce qu’ils font tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une faulie idée de la liberté,
l’égalité qu’ils afieélent, détruit toute fubordina-

tion. De la les [éditions qui fermentent fans celle
dans le premier de ces gouvernemens , parce que
la multitude y regarde l’inégalité comme une in-

jufiice (s); 8L dans le fécond, parce que les

(a) Aristot. de rep. lib. 3, cap. r , pag. au).
I (p) Id. ibid. cap. 9, p. 348.- (q) ld. ibid. cap. 4,
p. 347.. - (r) ld..ll.lld. cap. 9 , p. 34S; lib. ;,cap. r ,
p. 385. -- (r) AristOt. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 389. A

Fia
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riches y l’ont blellés d’une égalité tu? les humilie.

Parmi les avantages qui éîablilleri: ou détruirai):

l’égalité entre les citoyens , il en cil trois qui méri-

tent quelques réflexionszla liberté, la vertu 8c les
richeiles. Je ne parle pas de la nobleile, parce
qu’elle rentre dans cette divifion générale, en ce
qu’elle n’efi que l’ancienneté des richelles 81 de la

vertu dans une famille (t).
Rien n’efi fi oppofé à la licence, que la liberté :

dans tous les gouvernemens , les particuliers
font St doivent être aflelllls; avec cette diffé-
rence pourtant qu’en certains endroits, ils ne

. (ont ,efslaves que des hommes; 8c que dans d’au-
tres, ils ne doivent l’être que des lois. En effet,
la liberté ne confifle pas à faire tout ce que l’on

veut. comme on le foutient dans certaines démo-
craties (u); mais à ne faire que ce que veulent

. les lois qui afl’urent l’indépendance de chaque parc

ticulier; 8: fous cet afpeéi, tous vos citoyens
peuvent être auiii libres les uns que les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu:
comme nos citoyens participeront à l’autorité
fouveraine, ils feront tous également intéreflés
à la maintenir 8L à fe pénétrer d’un même amour

pour la patrie : j’ajoute qu’ils feront plus ou mcins

libres, à picportion qu’ils feront plus ou moins
vert ieux.

(r) Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 373.-- [u] ld. ibid.
V ,ib. s, cap. 9, p. 402..
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’Quant aux richefTes , la plupart des philolophes

n’ont pu le garantir d’une illufion trop naturelle:
c’efi de porter leur attention fur l’abus qui choque

le plus leur goût ou leurs intérêts, 8c de croire
qu’en le déracinant, l’état ira de lui-même. D’an-

ciens législateurs avoient iugé convenable , dans
un commencement de réforme , de répartir égale-

ment les biens entre tous les citoyensg 8: de u
quelques législateurs modernes, entre autres Phaléas
de Chalcédoine, ont propofé l’égalié confiante

des fortunes , pour bafe de leurs (yl’lêmes. Les une
veulent que les riches ne puilÏent s’allier qu’avec

les pauvres, 8c que les filles des premiers (bien!
dotées , tandis que celles des derniers ne le feront
pas; d’autres, qu’il ne fait permis d’augmenter

Ion bien, que jufqu’à un taux fixé par la loi.
Mais en limitant les facultés de chaque famille,
il faudroit donc limiter le nombre des enfans qu’elle

doit avoir (a Ce n’efi point par des lois pro-
hibitives que l’on tiendra dans une forte d’équi-

libre, les fortunes des particuliers: il faut, autant
qu’il cil pollible, introduire parmi eux l’efprit de
défintérefl’ement, Br régler les chofes de manière

, que les gens de bien ne veuillent pas augmenter
leurs polleflions , 8c que les médians ne le paillent

pas U)- , "
[x] ArîStOt. de rep. li ca a. a. 210(.7) un p, 31’ et p 7s P

Ff 3
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Ainli vos citoyens pourront différer les uns des

autres par les richeffes. Mais comme cette diffé-
rence n’en occafionnera aucune dans la diflribution

.des emplois 8c des honneurs , elle ne détruira pas
l’égalité qui doit fubfifler entre eux. Ils feront égaux ,

parce qu’ils ne dépendront que des lois, 81 "qu’ils

feront tous également chargés du glorieux emploi

de contribuer au repos 8L au bonheur de la
patrie (r ).

Vous voyez déja que le gouvernement dont ie
veux vous donner l’idée , approcheroit de la démo-

cratie, mais il tiendroit aufli de l’oligarchie; car
ce feroit un gouvernement mixte , tellement com-
biné , qu’on héfiteroit fur le nom dont il faudroit

l’appeler, 81 dans lequel néanmoins les pattifans de

la démocratie 8c ceux de l’oligarchie trouveroient
les avantages de la conflitution qu’ils préfèrent,

fans y trouver les inconvéniens de celle qu’ils
rejettent (a).

Cet heureux mélange feroit fur-tout fenfible dans

la difiribution des trois pouvoirs qui conflituent
un’état républicain. Le premier, qui cil le législatif,

V réfidera dans l’afl’emblée générale de la nation;

le fécond, qui concerne, l’exécution , appartiendra

aux magillrats; le troifième, qui cil le pouvoir
de juger , fera confié aux tribunaux de juliice (b).

sa Id. ibid. lib. 3, cap. 4. p. 341; cap. 9, p. 349.
a) Aristot de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.

(b) Id. ibid. cap. 14, p. 379. »
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- l.° La paix, la guerre, les alliances, les lois,

le choix des magifirats, la punition des crimes
contre l’état, la reddition des comptes, de la’
part de ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes; fur tous ces objets, on doit s’en rapporter
au jugement du peuple, qui fe trompe rarement,
loriqu’iln’efl point agité par des hélions. Dans

ces circonflances (es qurages font libres , 81 ne
font point fouillés par un vil intérêt, car il feroit
impoflible de corrompre tout un peuple; ils (ont
éclairés, car les moindres citoyens ont un fingulier
talent pour ’difcerner les hommes diflingués par

leurs lumières 81 leurs vertus, 81 une fingulière
facilité à combiner, à fuivre, 8: même à reéiifier

leurs avis
- Les décrets de l’afïemblée générale, ne pourront

être réformés , à moins qu’il ne fait queflion
d’afïaires criminelles : dans ce ’cas , fi l’affemblée

abfout l’accufé, la caufe efi finie; fi elle le con-
damne, (on jugement doit être confirmé, ou peut
être caflé par un des tribunaux de juflice (d

Pour. éloigner de l’affemblée générale des gens

de la lie du peuple, qui, ne poflédant rien, 8c
n’exerçant aucune profeflîon mécanique ,t feroient ,

en qualité de citoyens, en droit d’y afiifler, on

. [c] Aristot. de rep. lib. a cap. u, p. 3re et 351;cap. us .p. :56; lib. 4, cap. i4. p. 33x.-- (.1) Id. ibid.-

libl 4, p. 381. I l . -. Ff 4
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aura termine-au cens, ou à l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie, le cens et! fi
fort, qu’il n’admet à l’affemblée de la nation que

les gens les plus richele n’exifle pas dans certaines
démocraties. 8c dans d’autres il efl fi faible, qu’iI’

n’exclut prefque performe. Vous établirez un cens ,

on vertu duquel la plus grande 8c la plus faine
partie des citoyens aura le droit de voter dans les
délibérations publiques (c ü.

Et comme le cens n’en pas une mefure fixe,
qu’il varie fuivant le prix des denrées, .8: que ces

variations ont quelquefois fufii pour changer la
nature du gouvernement, vous aurez l’attention
de le renouveler de temps en temps, 8c de le
proportionner, fuivant les occurrences, aux ficultés

Ides particuliers, 8c à l’objet que vous. vous proÀ

pofez ( f).
2.° Les décrets de l’aflëmblée générale doivent

être exécutés par des magifirats, dont il faut que
le. choix, le nombre, les’fonélions, 8c la durée
de leur exercice, (oient ailortis à l’étendue de la
république, ainfi qu’à la forme du gouvernement.

, Ici, comme dans prelîque tous les objets que
" nous traitons, il s’élève une foule de queflions

(g), que nous pariions fous filmes, pour nous

I e] Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9 , pag. 37;. ’
if) Id. ibid. lib. 5, cap 6, p. 39s a cap. 8,. p. 398.
(g) ld. ibid. lib. 4, cap. 15,, p. 381. v
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attacher à deux points importans, qui font le
choix 81 Je nombre de ces magiflrats. Il cil de
retiens de l’oligarchie , qu’ils (oient élus relative-

ment au cens; de la démocratie, qu’on le tire au-
fort , fans aucun égard aux facultés des particuliers

(li). VOus emprunterez de la première, la voie
de l’éleélion, parce qu’elle cit la plus propre a

l vous donner des magifirats vertueux 81 éclairés;
à l’exemple de la l’econde, Vous ne vous réglerez

pas fur le cens , parce que vous ne craindrez point
qu’on élève aux magiflratures, des gens obfcurs

à: incapables de les remplir. Quant au nombre des
pagiflrats, il vaut mieux multiplier les places, que
de furcharger chaque département ( i ).

3°. Le même mélange de formes s’obfervera

dans les règlemens relatifs aux tribunaux de jufiice.
Dans le gouvernement oligarchique, on pro-nonce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent
pas des fonctions de la indicatute, & on n’afligne
aucun falaire aux pauvres qui les rempliilÎent. On -
fait le contraire dans les démocraties t vous en-
gagerez tous les juges à être aflidus, en condam.
nant les. premiers à une peine pécuniaire quand,
ils s’abfenteronr, en accordant un droit de pré-
fince aux féconds (k

Après avoir intérelTé ces deux claffesde citoyens

(A) mais: de rep lib 4 me 9 m
m ld. imam. 1;, pig. 3,81.’-.Cl5,ald. mini. sans --

m»- m. a . V -
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au bien de l’état, il s’agit d’étouEer dans leurs

cœurs cette rivalité odieufe qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; c’efl encore ici
.un des points les plus importans de notre légif-

lation. --. Ne cherchez pas àconcilier des prétentions que
l’ambition 8: les vices des deux partis ne feroient
qu’éternifer. L’unique moyen de les détruire cil

de favorifer, par préférence, l’état mitoyen ’, 8:

de le rendre aufli puifiant qu’il peut l’être ( l ):
c’efi dans cet état que vous trouverez le plus de
mœurs , Br d’honnêteté. Content de fort fort, il
n’éprouve, 81 ne fait éprouver aux autres, ni
l’orgueil méprifant qu’infpirent les richeifes , ni la

baffe envie que fait naître le befoin. Les grandes
villes , ou il efl plus nombreux, lui doivent d’être

moins fuiettes à des féditions que les petites; la
démocratie, où il cil honoré, d’être plus durable

que l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques

égards ( m ). . ’Que la principale partieïde vos colons foit for-
triée de cet ordre refpeélable’; que vos lois les
rendent fufceptibles de toutes les diflinélions;
qu’une fage inflitution entretienne à jamais parmi

l . . I . V
’* Par cet état mitoyen, Aristote entend ceux qui ionis-

sent d’une fortune médiocre. Com arez ce qu’il en dit avec
le commencement de la vie de olon par Plutarque.
. (Il Aristor..rle repulib. a, cap. u , p. 376. Euripid,
ln supplic. v. 2.38. - (m) Aristot. ibid. i
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eux l’efprit & l’amour de la médiocrité; 8: laiffez-

les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du defporifme réfléchi des

riches , toujours incapables d’obéir; du defpotifme

aveugle des pauvres, toujours incapables de com-
mander; 8: il réfulrera delà, que la plus grande
partie de la nation, fortement attachée au gou-
vernement, fera tous fes efforts pour en maintenir
la durée ; ce qui cil le premier élément 8c la meil-

leure preuve. d’une bonne conilitution
Dans toute république, un citoyen fe rend cou-

pable, dès qu’il devient trop puiflant. Si vos lois
ne peuvent empêcher que des particuliers n’ac-
quièrent trop de richeiTes , 8c ne raffemblent au-
tour d’eux une allez grande quantité de partifans
pour fe faire redouter , vous aurez recours à l’of-
tracifme ou l’exil, 8c vous les tiendrez éloignés
pendant un certain nombre d’années.

L’oflracifme cil un remède violent, peut-être

injufle, trop fauvent employé pour fervir des
vengeances perfonnelles, mais jui’tifié par de grands

exemples St de grandes autorités, 8c le feulqui,
dans ces occafions, paille fauver l’état. Si néano

moins il s’élevoit un homme qui, feulement par
la fublimité de fes vertus , entraînât tous les cœurs

après lui, j’avoue qu’au lieu de le profcrire, il

(n) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 12, p. 377; lib. s,
cap. 9, p. 4m.



                                                                     

348 Vernonferoit plus conforme aux vrais principes, de le
placer fur le trône (a).

Nous avons dit que vos citoyens feront ou des
hunes-gens qui ferviront la patrie par leur valeur,
ou des vieillards qui, après l’avoir fervie ,. la diri-
geront par leurs confeils. C’efl dans cette dernière
claffe que vous choilirez les prêtres ; car il ne feroit
pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût

offert aux dieux par des mains accoutumées’a un

travail mécanique 8c fervile (p ).
Vous établirez les repas publics , parce que rien

ne contribue plus à maintenir l’union (q).
Vous diviferez les biens en- deux portions, l’une

deltinée aux befoins de l’état, l’autre a» ceux des

particuliers :’ la première , fera confacrée a l’entre-

tien du culte religieux 81 des repas publics; la
feconde ne fera poilédée que par ceux que j’ai
délignés fous le nom de citoyens. L’une 8: l’autre

feront cultivées par des efclaves tirés de différentes

nations (r). -
Après avoir réglé la forme du" gouvernement,

vous rédigerez. un corps de lois civiles , qui toutes
fe rapportent aux lois fondamentales, 81 fervent
à les cimenter.

L’une des plus èfl’entielles doit regarder les ma«

(o) Aristot. de re . lib. , ca .13] p. au - cap. t7
pu . 6l. - (p) ldPibid. lib. 7p, cap. 9, pag.’436. ’

a Id. ibid. cap. to, p. 436. --(r) Aristot. de rep.
lb. 7. caps le. p. 437.
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riages. Que les époux ne foient pas d’un âge trop

difproportionné (a); rien ne feroit plus propre
à feuler entre eux la divifion 8c les dégoûts : qu’ils

ne foient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait
plus dégénérer l’efpèce humaine : que les filles fa

marient à l’âge d’environ s8 ans, les hommes à

celui de 37. ou environ (t); que leur mariage
fe célèbre vers le folllice d’hiver ( u) ’; qu’il foit

permis d’expofer les enfant, quand ils apportent
en naill’ant une conflitution trop faible, ou des
défauts trop fenfibles; qu’il fuit encore permis de
les expofer, pour éviter l’excès de la population.

Si cette idée choque le caraflère de la nation,
fixez du moins le nombre des enfans dans chaque
famille; 8c fi deux époux tranfgreifent la loi, qu’il
foit ordonné à la mère de détruire le ftuit de fou
amour, avant qu’il ait reçu les principes de la vie
8c du fentiment. Profcrivez févèrement l’adultère,

81 que les peines les plus graves flétriflent celui
qui déshonore une fi belle union (a:

Arifiote s’étend enfuite fur la manière dont on

doit élever le citoyen. Il le prend au berceau g il

(s) ld ibid. cap. t6, p. 445.- (r) Id. ibid. p 446.

( u) ld. ibid. .* En 1772. M. Vargentin, dans un mémoire résenté à
l’Acath-mie des sciepces de Stokholm , prouva. ’après des
observations faites pendant quawrze ans. que le mais de
l’année ou il naît le plus d’enlans, est le mois de septeuh
lare. [ Gazette de France du as août 1772.]

(x) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, p. 447.
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le fuit dans les différens âges de la vie , dans les
différens emplois de la république, dans fes diffé-
rens rapporta avec la fociété. Il traite des connoif-
fances dont il faut éclairer fou efprit, 8c des vertus
dont il faut pénétrer ion âme :8: développant in-
fenfiblement à fer yeux la chaîne de fes devoirs ,
il lui fait remarquer en même temps la chaîne des
lois qui l’obligeront a. les remplir *.

Je viens d’expoferquelques-unes des réflexions
d’Ariflote fur le meilleur des gouvernemens. J’ai

rapporté plushaut celles de Platon " ainft que les
conflitutions établies par Lycurgue 1’ 8c par So-
lon 1. D’autres écrivains , législateurs, philo-
fophes, orateurs, poètes, ont publié leurs idées
fur cet important fujet. Qui pourroit, fans un
mortel ennui, analyfer leurs diEérens fyflêmes,
8: cette prodigieufe quantité de maximes ou de
queflions qu’ils ont avancées ou difcutées? Bor-

nons-nous au petit nombre de principes qui leur
font communs à tous, ou qui, par leur lingu-
larité , méritent d’être recueillis.

Ariflote n’ait pas le feul qui ait fait l’éloge de

la royauté. La plupart des philofophes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement, qu’ils ont con-

” Nous n’avons plus ces détails , mais il est aisé-de juger
ar les premiers chapitres du liv. 8 de la république, de

Il; marche qu’avoir suivie Aristoze dans le reste de l’ouvrage.

" Voyez le chapitre UV de cet ouvrage.
. Voyez le chapitre xr.v. .ï Voyez l’introducrion, p. rot, et le chapitre xrv.
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fidéré, les uns relativement à la fociété, les autres

par rapport au fyilême général de la nature.
La plus belle des conflitutions, difent les prea’

miers, feroit celle ou l’autorité dépofée entre. les

mains d’un feul homme , ne s’exerceroit que fui-

vant des lois fagement établies (y); oit le fou-
verain, élevé au delius de fes fujets autant par fes
lumières 8c les vertus , que par fa puilfance((),
feroit perfuadé qu’il cil lui-même comme la loi,
qui n’exifl’e que pour le bonheur des peuples (a);

ou le gouvernement infpireroit la crainte 8l le
refpeâ au dedans 81 au déhars, non-feulement
par l’uniformité des principes , le fecret des entre-
prifes, 8l la célérité dans l’exécution (b ), mais

encore par la droiture 8c la bonne foi ; car on
compteroit plus fur la parole du prince, que fur
les fermens des autres hommes

Tout dans la nature nous ramène à l’unité , (li-v.

fent les ’feconds : l’univers cit prélidé par l’Etre

fuprême (d) ; les fphères célefies le font par au-
tant de génies; les royaumes de la terre le doivent
être par autant de fouverains établis fur le trône ,
pour entretenir dans leurs états l’harmonie qui règne

dans l’univers. Mais pour remplir une fi haute
Y

[ 3 Plat. in polit. t. a, p. 3m et 301.- ( Isocr
ad flicocl. t. r , p. 56. -- au) Archyt. ap. Stol). semi:
44, p. 314. -- (b) Demost . de fais. hg; 32.1. lsocr.
ad Nicocl. t. r , [383.59g -(c) lsocr. r î .

to .1 pas. 63.(d) Ecphant. ap. semi. ,46, p. 333. I
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dzflinée, il: doivent retracer en euxdnêmes les
vertus de ce dieu dont il: font les images (a), 8:
gouverner leurs fujets avec la tendrelle d’un père ,
les foins vigilants d’un pafleut, 81 l’impaniale équité

de la loi (f ).
Tels (ont en partie les devoirs que les Grecs

attachent à la royauté; 8L comme ils ont vu prefque
par-tout les princes s’en écarter , ils ne confidèrent

ce gouvernement que comme un modèle que doit
le propofer un législateur , pour ne faire qu’une
volonté générale de toutes les volontés des parb

ticuliers ( g). Si tous les gouvernemens étoient
tempérés, diroit Platon, il faudroit chercher (on
bonheur dans le monarchique ; mais puifqu’ils font

tous corrompus, il faut vivre dans une démo-
cratie (h).

Quelle efi donc la conflitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur
liberté? le gouvernement mixte , celui où fe trou-
vent la royauté , l’ariflocratie 8: la démocratie,

combinées par des lois qui redreffent la balance
du pouvoir, touteswles fois qu’elle incline trop
versiune de ces formes (i). Comme on peut opérer

(e) ld. ibid. et pag. au. Dîoto’gen. ibid. pag. 336.
(f) ECplIant. ap SIOb. 56111,46, p. 3:4 .-(g) Plat.

in poîit: t. 1, p. 3er. Hippod . . Stob. serm. 4x. p. 2st.
’ (Il) Plat. ibid. p. 2103. - (r) Archyt. a . Stob. senn.
a: , pag. :6Q. Hippo . ibid. p. 2". Plat e kg. lib. 3,
t. a, p. 69;. Aristot. de rep. lib, ’z, cap. 6. p. au;

hb. 4. cap. 9. p. m. v ec
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ce tempérament d’une infinité de manières, de à

cette prodigieufe variété qui le trouve dans les
confiitutions des peuples, 8: dans les opinions des
philofophes.

On s’accorde beaucoup mieux fur la néceflité.
d’établir de bonnes lois, fur l’obéillance qu’elle;

exigent, fur les changement qu’elles doivent que],

quefois éprouver; .Comme il n’efl: pas donné à. un fimple mortel
d’entretenir l’ordre. par res feules volontés palla-

gères, il faut des lois dans une monarchie (I: )»;
fans ce frein ,z tout gouvernement devient tyran.

niquez. . V V, 0h a’préfenté’ une bien jufie image, quand on

a dit que la l’oi étoit l’âme d’un état. En effet, fi

on détruit la loi, l’état n’efl plus qu’un corps faire

vie (1).. 1 f. lLes. lois- d’oivenrléitre claires ,- pré’cifes, géné-

rales , ralatives au climat ( ml), toutes en faveur
de la, vertu (n); il faut qu’elles laill’ent» le moins
de ehofes qu’il efl’ pofible ,- à la décifion des iu-

ges. a); elles feront févètes, mais les juges ne le
doiventjamais- être (p), , parce qu’il» vaut mieux

( k’) Archyt. a . Stob. serin. 41 ,- . 168. Xenoph. memot.
lib. 4:,.p. 81;. Flirt. in polit. t. a? p. 276: Bine. 5p... Plut.
în’s . sapient. couv. t. a, page 152. --- (l) Demosth;
31).. rob. serin. tu , pag. me. -- (m) Archyt.- ibid.

(a) Demosth. eçîst. pag. 198. la. in Timocr. p.- 784..
ôtai). p; 176 --(o) Aristot. rhet..lib. t , cap. r,-. t. a,
p. ;I3. -(D) [sans api Sîobo serins 46. Pi 317k

Tome 713- Gng
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rifquer d’abfoudre un criminel, que de condamner
un innocent. Dans le premiervcas, le jugement efi
une erreur; dans le fecond, c’cfl une impiété (q).

On a vu des peuples perdre dans l’inaélion la
(upétiorité qu’ils- avoient acquife par des vifloites.

Ce fut la faute de leurs lois qui les ont endurcis
contre les travaux de la guerre, &non comte les
douceursldu repos.lUn législateur s’occupera moins
de l’état de guerre, qui doit être paflager , que des

vertus qui apprennent au citoyen tranquille à ne
pas craindre la" guerre, à ne pas abufer de la

pain( r ). ,. .La multiplicité des lois dans un état, cil unè
preuve (le-fa corruption 8L de fa décadence, par

. la raifon qu’une fociété feroit heureufe, fi dl:

(pouvoit le palier de lois ( .r p V
. Quelques-uns fouhaiteroîent qu’à le tête de la

plupart des lois , un préambule en exptil’ât les mo-
°tifs’& l’efprit; rien ne feroit plus utile, dirent-ils,
’qiie d’éclairer l’obéifïance des peuples, 8c des les

.l’oumettre par la perfuafion , avant que de les in-
.ïtimider par des menaces (l).

D’autres regardent l’ignominie,’ comme’la peine

qui produit le plus d’effet. Quand les fautes font

(19) Antiph.-ap. Stobup. 308. --- (r) Aristot. de up.
Eh. 7. cap- x4. 1335- 444; cap. 15. par me

(r) Arcesil ap. rob. serm. 41 ,.p. 248. lsocr. arenp.
. t. 1, p. 31. Tacit. annal. lib. 3, cap. s7. - (r) Plat.
de les; li . 4, t. a, p. 7t9. .
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ra’chetéeslpar de l’argent; ont accoutume les’hom-

mes à donner une très grande valeur à l’argent ,-

une très petite aux fautes (a). - ’ ï
Plus les lois (ont excellentes, plus il cil dan-il

geræmdïenA-fecouer le joug: Il vaudroitimieux en

avoir de mauvaifes a: les obferver, que d’en avoir

de bonnes 8: les enfreindle ’ - i l
î Rien n’eflrfi dangereuxlencore que d’y faire de

fréquens; changemens. Parmi les Louiéns d’Itulie

(y), celui qui-propofe d’en abolir ou du trio-Î
difier quelqu’une , doit avoir autour de (on! cou
un nœud coulant ,Îqu’on reflerreïil’on n’approuve.

pas fa propofition l. Chez-les mêmes LOCTîCHS’,’

il; n’efll pas permis de tourmenter 8:. d’éluder des;

lois a force d’interprétations.« Sil elles lfontnéqui-i

voques, 8L qu’unetdes parties murmure carmel
l’explication qu’en a donnée le magiflrat, elle’péut

le’citer devant un tribunal compofé de mille" ira-s;
ges..tlls.tparoifl’ent. tous Âdeux la cordo au cou;&i’

la mort- efirla peineîde celui dont l’interprétationu
cafreietée (1’). levantes législateurs ont tous":
dèlaréllp’ilmenfalloit toucher aux, lois qu’avec,

ornemente circonfpeélion , 8c dans une extrême

néceflitésir ’r- . A
l (a. Arch t. a .I Stobuser 4,14! ,- . 1.69, . ,3
’( glutamine lb. 3’, ban-9;; Arlsttlîfgtle" rep. lib. 4,

cap. 8, ag. 37a. - .y) Zaleuc. up. Sial). serm..41,.
p. 280. emosth. in iniocr. p. 794.

’l Voyezda note à lapfm du volumer l a
(r) l’olyb. lib..vu, p. 661.. , L . --- , 1

G g a
et; .:



                                                                     

336; . t York o- n t v
. Mais quel et! le fondement folide du repos 8c-

du bonheur des peuples ê Ce ne fontpoint les lois.
qui règlent leur conflitution. ou qui augmentent
leur puill’ance, mais les inflitutions- qui forment
les. citoyens I, qui donnent-dut telline à.leurs.
âmes; non les lois quigdifpenl’ent: les peines 8:
les récompenfes, mais lavoir du. public, lori-
qu’elle fait une enfle répartitionïduimépris &de:

rédime (4).. Telle efi- la: décifion t unanime» des
législateurs, des philofophes ,. de tous les Grecs ,.
peut-âme de toutes les nations. Quand on appro«
fondit la nature, les avantages dt les inconvéniens
d?! ,diverfes efpè’ces- degouvernemens, on trouve-
pour dernier réfultatzgqne la. différons des mœurs

fufiit pour détruire la. meilleure-des Confiturier»r
pour. refilât" la: plus .déieéhlèufe...

Jas lois ,. impuifi’antes par enflammes. ont-
paument leursforces uniquement’del mœurs . qui:
(ont. autant: au .dell’us.d’ellea.cque- laverai: gitan:

demis de la probité. C’efl. par-l’es mœurs qu’on:

préfèrevce qui. dl honnête à. «qui n’efi ques-vielle,

&neequi efi’ pille à ce qui n’efiîiqu’util’eh Elles kr-

rétent le citoyentpar la. cralnœj de l’opininatziz tant-i

dis que les laitue lÎeEraient que; par laveraànt’adem.

peines (la): - "(mu-"’w si "r
Sous Peinture; des-mœurs , , les âmes. montreront:

(-4 )* Plan. de leg. lib: a», t; 2’. - 6157i ho". mol?)
a. Un!» 33;...- Hlppod. ap. ad]. En Z49...
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beaucoup d’élévation dans leurs fentimens, de mé-

fiance pour leurs lumières, de décence 8l de lim-
plîcité dans leurs aélions. Une certaine pudeur les»
pénétrera d’un faim refpeét pour les dieux, pour

les lois, pour les magiflrats , pour la puiflance pat,
ternelle, pour la fagelTe des vieillards (c pour
elles-mêmes encore plus que pour tout le telle (d);

De la réfnlte, pour tout’gouvernement, l’indif-
penfable nécefiité- de s’occuper- del’éducation des

enfans , comme de l’affaire la plus efientielle ,.
de les élever dans l’efprit 8: l’amour de la confL

finition, dans la fiinplicité des anciens temps, en
un mon, dans les principes qui doivent-à jamais:
réglet leurs vertus, leurs opinions, leurs fentimens"
ô: leurstmanières. Tous ceux ont médité (un
l’art de gouverner lés hommes ,.’on-r reconnu que.

c’était de l’inflitution. de la icunefie que tlépenor

doit le fort des empires (f) ;- 8t-d’aptès leurs ré-

fleiti’ons, on. peut pofersce principe lumineux :7
Que l’éducation , les lois 8L les mœurs ne doivent

jamais être en contradiélion (5-). Autre principe-
fier’i moinsicertain :vDanst’ous les états , les marre

du peuple te conforment aimiez. des ehefs (1.9.9

l?) 93.3.3. é:3r.’.s,.î;:’;.îaâ’ ,îïî’ïïîi’pm

in Entliyplir; t. i, p. 1. Aristor. de lez. lib 8, cap. 1,;
t; z,,p. 449."-- (f) Diorogen. a . Stob. p; un
v (g) Hipnod. ibid. u. 249. -- ( hg lsocr. ad Nicoclu. 13,,
a; 68.. ÆSClün..ln,Tîm. p. 390-. . . .



                                                                     

358 ’ V o ra c a
- Zaleucus 6c Charondas, peu conteur de diriger
au maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils e
ont. données , le premier aux Locriens d’ltalie”,

le fecond à divers peuples de Sicile, ont mis à
la tête de leurs codes (i) une faire de maximes
qu’on peut regarder comme les fondemens de la
morale. J’en rapporterai quelquesounes , pourache-
vercle montrer Tous que] point de vue on envi-
fageoit autrefois la législation. .

Tous les citoyens , dit Zaleucus (k) , doivent
être perfuadés de l’exifience des dieux. L’ordre 8c

la beauté de l’univers les convaincront ailément
qu’il n’ell paspl’eEet du hafard, ni l’ouvrage de la

mainpides hommes, Il faut adorer les dieux ,i pare:
qu’ils [ont les auteurs,,des mais biens. il faut pré-è
parer 8c purifier (on âme , carda divinité :n’ell point
honorée par l’hommage du méchant; elle n’efl poing

flattée des facrifices pompeux, 81 des magnifiqueb
fpcélaclesdont ont embellit les fêtes; on ne peut,
lui plaire: que par les bonnes œuvres, que par une
vertu.conllante dans les principes St dans les étiers;
que-patine fermeté-[01min de préférenla juillet
&xla pauvrstézà l’iniufliçe astigmate. un

” Suivant Timée. Zaleucus n’avoit pas donné des lois
aux Locriens. [Citer de les, lib. a , cap. 6 , t. a , p. :41.
æ. ad Attic. lib. 6, ep. 1 , t. 8 , p. 261] 5 mais il contre-
”spitltqpte l’api une.lb 6 A

i icer. e e . La, cap. ,"t. 3; pag. tuf(l: Zaleuc. ap.gStOb. serin. 42., p. 2.79; et ap. Diod.

Sic. . n, p. 84. .
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Si, parmi les habitans de cette ville , hommes ,

femmes, citoyens, étrangers, il s’en trouve qui
ne goûtent pas ces vérités, 81 qui foient naturel-
lement portés au mal, qu’ils fachent que rien ne

pourra fouflraire le coupable à la vengeance des
dieux; qu’ils aient toujours devant les yeux le
moment qui doit terminer leur vie, ce moment
où l’on le rappelle, avec tant de regrets 8c de
remords, le mal qu’on a fait, 8c le bien qu’on a
négligé de faire.

Ainfi, que chaque citoyen ait dans toutes fez
aélions l’heure de la mort préfente à (on efprit;
8c toutes les fois qu’un génie malfaifant l’entraig

neraq vers le crime, qu’il. le réfugie dans les tem-

ples, aux pieds des autels, dans tous les lieu:
facrés, pour demander l’affiflance divine; qu’il fe

fauve auprès des gens de bien, qui foutiendront
fa foiblelle, par le tableau des récompenfes défii-
ne’es a la vertu, St des malheurslattachés alin-

iuflice. I IL Refpeélez vos parens , vos lois, vos magillrats;
chérifiez votre patrie , n’en defirez pas d’autre;

ce défit feroit un commencement de rrahifon. Ne,
dires mal de performe; C’eflnaux gardiens des
lois à veiller fur les coupables; mais avant-de les
punir, ils doivent les ramener par leurs confeils.

Que les magiflrats, dans leurs jugemens, nefe
fouviennent ni de leurs liaifons , ni de leurs haines’
particulières. Des ,efclaves peuvent être fournis par
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la crainte , mais des hommes libres ne: doivent
obéir qu’a la iufiice.

pans vos proiets dedans vos aâions , dit Cha-
- mondas (13., commencez par implorer le fecours

des dieux, qui font les auteurs de toutes chofes:
pour l’obtenir, abflenez-vous du mal; car il n’y
a- point de fociété entre dieu 8l l’homme injufle.

Qu’il règne entre les fiinples citoyens, 8K ceux

qui font à la tête du gouvernement, la" même
rendreffe qu’entre les enfanshôl les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie, 8: fougez
qu’il. vaut mieux mourir avec honneur, que de
vivre dans l’opprobre. l

Que les époux le gardent mutuellement la foi
qu’ils fe font promife. z
’ Vous ne devez pas honorer les morts-par des

fermes 8c par une douleur immodérée, mais par
le fouvenir de leurs vertus ,- 8c par les offrandes
queivous porterez- tous les ans- fur leurs tombeaux.

Que les jeunes-gens défèrent aux avis des vieil-
lards , attentifs à s’attirer le refpeél par la régula-

rité de leur vie. Si ces. derniers-fa dépouilloient
dev-la- pudeur , ils introduiroient’darls l’état, le mé-

pris de- la; honte, 8c tous lesvvices qui en: font
la fuite..’ ’

-Détefler l’infirmier 82: le menfonge ; aimez la

vertu , fréquentez ceux. qui la cultivent, 8: par-

u] Climat». Stob. serin; «ne; 289.-.
venez
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valez a la plus haute perfection , en devenant
véritablement honnête homme. Volez au fecours
du citoyen opprimé; foulage: la alifère du pauvre,
pourvu qu’elle ne foit pas le fruit de l’oifiveté.
Méprifez celui qui fe rend Pefclave de fes richef-
Tes, 81 décernez l’ignominie à celui qui le conf-

truit une maifon plus magnifique que les édifices
publics. Mettez de la décence dans [vos exprel-
fions; réprimez votre colère, 8: ne faites pas
d’imprécatious contre ceux mêmes qui vous ont

fait duîlDrL. - ’ ’ ”
Que tous les citoyens aient touions ces prés

ceptes devant les yeux; 8c qu’aux jours de (êtes,

on les récite-allante voix dans les repas, afin
qu’ih f: gramen encore mieux) dansées efprits,

A4’

I àaèrkrquan.éd.ingm l I

rom r1. un
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0123;. r
1 , r ”’-»

c n API 1an r. v 1,00p’agï ï."

Sur le: Drain 1mm;- gze piaffa m0,. 1

PENDANT la guerre du Péloponèfg cendroit:
étoient affermé; 36 talens, c’eflà-dire.’ 1939490
livres (a). En y joiênant le gain. de; fermiers,
4m peut porter cette ornait: à 200,000 livres , 8cJ
conclure de là que le commerce des A’thénienc
avçq l’état) méfioit tous . les z d’utwiroi
10,000,000 e nos livret.

E; lb A n -Y . v.xÎ-:"[41 à? 0 du")MÈMECHAPITRE,pagr4.
Sur lek Cnmibution; de; alliait.

Lus 46.0 talens qu’on litchi tous les ans des
peuples ligués contre les Perfes , 8: que les Athé-
niens déparoient à la citadelle, formèrent d’abord
une femme de 10,000 talens * fuivant [fouace
(b), ou de 9,700 1’ (aimant Thucydide

(a5) Andoc. de myst. p. :7.
l 54 ramions.
(la) lsocr. de pac. t. t a). 395,
Z- 52. millions .80 mille lunes.

5) 111.0qu b. z. cap. 13,,   , T
’ (a a- K MW:

...-..4



                                                                     

notas. 363Périclès , pendant (on adminiflration; en avoit
dépofé 8,000 (d); mais en ayant dépenfé 3,700 ,
fait pour embellir la ville, (oit pour les premières
dépenfes du fiège de Potidée, les 9,700 s’étaient

réduits à 6,000 * au commencement de laguerre
du Péloponèfe ’

Cette guerre fut fafpendue par une trêve que
les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevoient alors, s’étaient élevées

jufqu’à u. ou r3 cents talens ; et pendant les fept
années que dura la trek , ils mirent 7,000! talens
dans le tréfor public (f) Î.

a J:c 1-1 4 P 1 r a a LV11,pag. 18.
I 1310] la définition de l’homme. w

PORPH nm, dans fon introduëlion à la doc-
trine des Péri atéticiens, définit llhomme un ani-
mal raifonnab e 8c mortel Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages ui nous relient
d’Ariflote. Peut-être en avoit-il ait Mage dans
ceux que nous avons perdus ; peut-être ne, l’avait!
illiamais employée. Il en rapporte louvent une

«une; que Platon, ainfi que divers philofophes,
ayoient adoptée . ÇLI’q’ui n’efl autre choie que

si) lsocr. ibid. pag. 474. Il . 32. millions 400 mille livres. i l ’
le] ld. lbïd.-l-(f) Andoc. de pac. pag. 24. Plut. in

Aristid. t. 1 , p.113. .. ( I li T à millions! 800mm; livres. l
[g] I’orph. isagogdn open Aristotd. r, pag. 7. x

Hh a.
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l’homme Cependant, comme alors on ad-
mettoit une (inférence réelle entre les animal:
raifonnaliles 8L les animaux irraifonnables U), on
pourroit demander pourquoi les philofoplles n’a-
voient pas généralement choifi la de rai»
[27mm ppm la diEérence fpécifique de l’homme.
Je vais tâcher de répondre à cette diŒcultL,

Le mot dont les Grecs fe (enraient pour ligni-
fier animal, déligne l’être vivant k) : l’animal
nifonnable cil donc l’être vivant ué d’intelli-
ence 81 de raifon. Cette définition convient à
’homme , mais plus éminemment encore à la

Divinité; 8: c’efl ce qui-avoit engagé les Pytha-
goriciens à placer Dieu St l’homme armi les
animaux raifonnables , c’efi-à-dire , parmi les êtres

vivans raifonnables Il Il falloit donc chercher
une autre différence qui (épatât l’homme de l’Etre

fupréme, .8: même de toutes les intelligences

célefies. A. Toute définition devant donner une idée bien
claire de la chofe définie, 51 la nature des efprits
n’étant pas allez connue , les philofophes qui vou-
lurent. daller l’homme dans l’échelle des êtres,
(attachèrent par préférence à l’es qualités esté-’

fleures. Ils dirent que homme efl un animal; ce
uiple difiinguoit de tous les [portas inanimés. Il;

ajoutèrent fucceflivement les mots mafia, pour

v7, a
[h] Aristot. tapie. lib. 6 , gap. 3, pag. :44; cap. 4;

93g. au. ld. memph. lib. 7, cap. n, t. a, pag. 910.
(il Id. de anim lib a. cap. u. t. 1. mg. en.
(k) Plat. in Tim. t 3, pag. 77.191!) Anstot. pp.

lambl..de vit. l’ythag, .cap. 6. p. a3. 4 f ; - J



                                                                     

a o a a a; 36gle diffinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à Jeux pieds ,» pour le diflinguer des
quadrupèdes, des reptiles , &c.; faire plumer, pour
ne pas le confondre and les cifeau’x. Et quand
Diogène, par une laifanterie’ allez connue, eut
montré que cette éfinition conviendroit égale-r
ment à un coq 8c à tout oifeau dont on auroit.
arraché les plumes , on prit le parti d’ajouter à la-
définition un nouveau caraéière, tiré de la forme
des ongles (m)r Du temps de. Porphyre ç. pour
obvier à une artiedes- inconvéniens dont je
parle, on défini oit l’homme un animal raifonna-

le 8c mortel(n). Nous avons depuis» retranchés
le mot mortel, parce que , fuivant l’idée que le
’mot animal réveille dans nos efpriu, tout animal

.ofi mortelo .1....

a;c n A: Un me LV111, pag. 67.
Sir, un nm de tomant D’e’madto

DÉM-A ne, homme de beaucoup" d’efprit, à
l’un des plus grends- orateurs d’Athènes, vivoit-
dultemps de Démolihène; Onrcite de lui quantité
de réponfes heuroufes 8e pleines de force (a);
mais, parmi fes bons-mots, il en où que nous
trouverions précieux. Tellefi celui-ci: Comme les i
Athéniens’ (a levoient auï chant du coq , Démade
appelloit le trompette qui lesinvitoità lÏalÏembléet,

m’ Di’ . Lacrt. lili. 6, l, o.---Ï n) l’or îsa no .
in [omis Aignan t. a ,vpag’. :- (o ) lDemetr. zinutiles de

elocut. cap. 299. r I aH53



                                                                     

366 n o r n s.k coq pour: d’Atlzène: ( p). Si les Athénîensn’ont
as été choqués de cette métaphore , il en à pré-

ruiner qu’ils ne l’auroient pas été de celle de
grzfizr [alaire , hafardée par la Morte ,. pour défi-
guet un cadran (41).: A

CHAPITRE Lix,pag. 10:...
Sur ce qu’un particulier d’Àzlnèw adroit de fait.

i champ. r *Dénosrniznr (r). parle d’un particulier
d’Athènes , nommé Phénippe ,.qui , ayant recueilli
la quantité d’orge 8: de vin que j’ai mentionnée-
dans le texte, avoit- vendu chaque médimne d’orge
18 drachmes (th6. Jiv. 4 fols ) , . naguère-de
vin r a. drachmes ( la liv. 16. fols M mais ,comme
üdit lus bas (4) ,Îque ce paix. , "peut-âtrefà
caufe e quelque difette", étoit le triple du prix
ordinaire, il s’enfuit que (le-[M temps le prix
commun du médimne d’orge étoit de 6 drachmes,
celui de in mémère de vin, de 4 drachmes. mon,
médirnnes d’orge (un poupins de 4000 boit;
fait: faif oient dans 6mtdrachmes , c’efl-à-diro
3400 in; 800 métreras de vin , 3200 drachmes,
ou 2.880 liv.: Total, 8:80 liv. i

Phénippe avoit. de plus (in hôtes de femme,
qui tranfirortoient- continuellement. à la ville du.
(bois 8L diuerfes efpèoes de matériaux (t), 8: qui

Athen.lib.»3,c .21, 99.-( )Liv. 3;.
- (r) DemOstli.’ in virginie pag. toits.
* ’ [a] ld. ibid. p. 1017.-» (t) ld. ibid. p.1 1023,

k



                                                                     

nous. 567lui rendoient par jour n drachmes ( ro-liv. r6 fols ).
Les fêtes , le mauvais temps , des travaux preflans ,
interrompoient (cuvent ce petit commerce; en
fuppol’ant qu’il n’eût lieu que pour 100 jours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit tous les
ans un profit de 2160 livres. Ajoutons-les ’aux
8280 liv.’&’ nous aurons 10440km pour le pro-
duit d’une terre qui avoit de circuit un peu plus
d’une lieue, 8: demie. I -- ’ g

r

1M à in? en r r-r a a, pag. 107.’
[sanza Mère anale.

IL, paroit. par .le paillage V de Xénophon , cité
dans le texte, que cet auteur regardoit la princi-
pale».abeilie(çomme ’une femelle. Les naturaliiies
fe pana èrent enfuire; les uns croyoient que toutes
les abeil es étoienitsfemelles, tous les bourdons des
mâles; les autres foutenoient le contraire. Arifiote ,
«pi-réfute leurs opinions’*I admettoit dans chaque

ruche, une claire de rois qui fe reproduifoient
d’eux-mêmes. Ilîavoue pourtant qu’on n’avoir pas

niiez d’obfervations pourrrien flatuer (n). es
obfervations ont été faites depuis , 81 l’on efi
revenoit l’opinion que i’attribue à Xénophon.

L. sa a i- - v v? É i
H411. I f -”” i iÏuèb Aristot. hist. anim. lib. ç c . in t. r a , 8 ï

ld...degener;vanim. lib. 3, cap: 1?, p. un, p w j’y

r

[i Ù Liv. v. L a,



                                                                     

.368 rotas;
ruine CEA!!!RE,pag. 113. l

Summum; i
D une. ès quelques expreiiions échappées au;
anciens écrivains,on pourroit croire qu’au tempe
dont- parle, les Grecs coupailloient es melons,
81 les rangeoient dans la clafl’e des concombres .-
meis ces expreflibns n’étant pas afi’ez claires, je

me contente de renvoyer aux critiques modernes ,
tels que J’ul. Scalig. in Theophr. hist.. plant. lib.
7;, cap. 3 , p. 741 géo Bodt à Sapel. in cap. 4,
quid. lib. p. 782, 8L d’autres encore. .

m:11 Ë in! ctfi.AP’ni:«mrîz,pagl. 134.

Sur [Âme demande. [A l

L Es interprètes de Platon, encieu1& modern
ne5,.fe font, partagés fur la nature de l’âme" du;
monde. Suivant les uns , Platon fuppofoît que de
tout temps il exifioit, dans le; chaos, une force
vitale , une arne STOŒÀI’CË, qui agitoitirrégulièao-

ment la, matière donneur. étoit diflinguéeeven
conféquence, l’ame du monde fut compofée de
l’effence- divine ,À de la matière, 8: du principe

vicieux, de.tour temps pari avec-la Ex-
, divinœ nitrura portione..qu4’dan, ê a: r: quidam

alia’ diflinfla’ à Dm , ê cum mandé [cricri

(a ) Moshem in Culwortb t. .1, cap. 4, S. 13. p. 310c



                                                                     

rio-ras. 369D’autres pour. laver Platon du reproche d’avoir
admis deux incipes éternels, l’un auteur du bien,
a: l’aune à): mal, ont avancé que, fuivant se
philofophe, le mouvement Idéfordonné du chaos
ne procédoit pas d’une. arme particulière , mais
étoit inhérent à la matière. On leur oppofe que ,
dans (on Phèdre? 8c’danr ion livre des lois, il a
dit nettement que tout mouvement fuppofe une
une qui repère. On répond :. Sans douce , quand
défi un mouvement régulier .8: produéiif ; mais
celui du chaos étant aveugle 8c flérile, n’étoit point
di ’ par une intelëigeîlnc’e 3 ainâ Platon ne’fe con-

tre it point (Je). x qui voudront éclaircir ce
point, pourront container attenances, Cudw.
cap. 4, i3. Moshem ibid. net. k. Brook. bise.
philosat.l,,68î8t704. ” ’

c n A if r? r ne 1.x, pag. r44.
5 Sur le minas précis de l’expédition de Dion.

La note que îe foins ici, peut être regardée
comme la fuite de celle que J’ai faire plus haut
fur les voyages de Platon, 8: qui le rapporte au.
ne. chapitre de ces ouvrage. .
.»Plutarque’0bferve que Dion alloit parfit de
Zacinthe pour fe rendre en. Sicile, ’lorfque les
troupes. furent alarmées par une éclipfe de lune.
On étoit, ditkil, au plus fort dell’été; Dion mit
douze jours pour arriver fur les côtes de la Sicile ;

(y) Bruck. bis: philos. t. 1,.p. 688.



                                                                     

970 rio-sas.i le treizième», ayant voulu doubler le promontoire
Pachynum , il fut accueilli d’une violente tempête ç
car, ajouœ .l’hiliorien, c’étoit, au lever de l’arc-

turus (la). On: fait que, :fons l’époque dont il
s’agit, l’arâurus- commençoit à paroitre’ en Sicile,

vers le milieu de notre mois de fepternbre. Ainfi,
fuivant Plutarque, Dion partirde ZaCyntlie -vers
le milieu du moisd’août. n i i

D’un autre côté, Diodose de Sicile ( a ) place
l’expédition de: Dion fous l’archontat d’Agathocle ,

qui entra en charge au commencement de la "4e.
ennéade. la 105e. olympiade, 8c par confirment
au a7 Juin de l’année. 357 avant]; C. (:5). 1
.’ Or;- fuivant:les calculs que Mule la Lande a
en la bonté de me. communiquer ,file aoûtat
l’an 357 avant J. C. , il arriva une clipfe de
lune. *vîfible à Zacxnrhe. C’efi.d.or.lcla même que
cèllédom Plutarque a parlé 5’81 nouerons peu
de oints de chronologie rétablis (faire imagière
au 1 certaine. Je dois avertir que M. Pingré a
fixé le milieu de l’éclipfe. du; giaoûtyràffiiuheures

trois quarts du loir. Voyez la chronologie dès
éclipl’es , dans le vol. 4a. des Mém. de l’acad. des

BellesplettresJistùpnlîOuf -. a. 1’ .. l M-.. V

(ç) Plut. in moi. t; 1., pag. glanai-t.) Diod. Sic;
. 16, pa . 4Iî.-v(b:) Cornu." fan. Ire-4.1.4,. p. on.
odvndeâycl- p-.7r9- « . ’ a n A.



                                                                     

notre-s: i V37:

. CHAPITRE LXll,tpag. 304.,

Sur le vairé de le République, d’Arîflott.

ARISTOTE a fiaivi, dans cet ouvrager-î
peu-près la même méthode que dans ceux qü’d
la. comparés fur les animaux Après les prin-
cipes généraux , il traite des i ér entes formes de
gouvernemens de leurs arties conflitutives , de
leurs variations , des caufgs de leur décadence, des
moyens qui fervent à les maintenir, &c. &c. l
(Meute tous ces points, comparant fans celle les
confirmions entre elles , pour en montrer les
reflemblances 8l les différences , 8c fans celle con-
firmant l’es réflexions- par des exemples. Si--i.e
m’étois aflujetti alfa marche , il auroit fallu extraire
livre par livre, 81 chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui n’efl lui’même qu’un entrait; mais, ne
voulant que donner une idée de la doctrine de
l’auteur, j’ai tâché ,, par un travail beaucoup phis
pénible ,de rapprocher les notions de même genre,
éparfes dans cet ouvrage . 81 relatives , les. unes
aux diEérentes formes de gouvernemens, les autres
à la meilleure de ces formes. Une autre raifon m’a
engagé à. prendre ce parti : le traité de la répu-
blique, tel que nous l’avons, efl divifé en plufieurs
livres; or d’habiles critiques prétendent que cette
divifion ne vient point de l’auteur ,. 8: que des

r

(c) Aristot. de rep. lib. 4,.Àcap. 4, t. a», pag. 366L
o



                                                                     

37: :8 o’ r 2 s.
copules ont, dans la fuite ,intervetti l’ordre du»
Ivres ( d

- -Ï n.flâne anptrnr,pag.3oôt
s.» le: un de Roi a a. mm.

X in o P n o n établît entre un roi 8: un tyran;
la même différence qu’Ariflote. Le premier, dit-
il, efi celui qui gouverne fuivant les lois, 81 du
confentement de on peuple;leelecond, celui dont
le ouvemement arbitraire 81 déteflé du peuple,
n’e I point fondé fur les lois (a). Voyez aufli ce
qu’obfervent à ce fuiet Platon m, Arifiippe (g),

p81 d’autres encore.

(d) Patrie. bibi". Grec. t. 2, tr.ir37.-- (c) Xenoph. ’
mon lib. 4.. 3.. 813 -- [f] Plat. in polit. t. 2’,
r 3,6...- [l]; nsup. Ip. Stob. sans. 4s, p. 34.4.



                                                                     

rio-res. " 373

même cnaplrnr,pag.355.
Sur une loi des Locrùnr.

Dëmosrutns (h) dît que, pendant deux
fiècles, on ne fit qu’un changement aux lois de
Ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui cre-
voit un œil à quelqu’un, devoit perdre l’unldec-
ficus. Un Locrien ayant menacé un borgnede lui

. crever un œil, celui-ci repréfenta que (encarterai
en s’expofant à la peine du talion infligée par la
loi, éprouveroit un malheur infiniment moindre
que le fien. Il fut décidé qu’en pareil cas, on
arracheroit les deux yeux à l’agrelTeur.

(la) Demosrh. in Timotrrpag. 79;.

Fin le: Nom; du Tome faième.’
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