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p-f--- -- :V-OYAGEI
DU IEÜNE ANACHARSIS

E N G 11E c E,
Dans lemilieu du 4°.Lfiècle avant I. C.

CHAPITRE LV1.
Dee- InçOfuiun: 6° Je: France: chez le: Athénüm;

Les revenus de la république ont,monté quel-
quefois jufqu’à la fourme de zooo talens (a ) *;
8: ces revenus font de deux forteszceux qu’elle
perçoit dans le pays même, 8: ceux qu’elle tire.
des peuples tributaires,

Dans le première claire, il faut compter, 1°;
le produit des biens fonds qui lui appartiennent;
c’eû-à-dire, des mûrons qu’elle loue, des terres&

Sa) Afistopb. in vesp. v. 6,8. I v
Dix millions huit cents mille livres.

Tom V1. A



                                                                     

a V o r A o I hdes bois qu’elle afferme (b). a.° Le vingt-qua:
trième qu’elle le réferve fur le produit des mines
d’argent, lorfqu’elle accorde à des particuliers la

permiflion de les exploiteri(c ). 3°. Le tribut
annuel qu’elle exige des affranchis 8: des dix mille
étrangers établis dans l’Attique (d 4.° Les
amendes 8: les confifcations , dont la plus grande
partie e11 deflinée au tréfor de l’état (c ). 5.9 Le

cinquantième prélevé fur le blé a: fur les autres
marchandifes qu’on apporte des pays étrangers-
(f) , de même que fur plufieurs de celles qui for-
tent du Pirée (g) fi 6.° Quantité d’autres petits

objets (h), tels que les droits établis fur certaines
denrées expofées au marché (i),& l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux des coure

tatanes (si x . . . .On afferme la plupart de ces droits; l’adjudica-
tion s’en fait dans un lieu public , en préfence de

dix magiflrats qui préfident aux enchères (l).

(b ) ’ Andocîd. de myst. p. sa. Xenopb. rat. redit. p. 9:36;
Demosth. in .Eubulid. p. 82v -(cë Suld. in ’A’IM para)».

i (d) Harpocr. in Mmln.-- (e Demosth. In Tuner»
p. 791. Id. in Marat. pag. 1039. Pet. leg. Att..pag. 3 .
I [f] Demosth. in Neær. pag. 865. Id. in Lacnt. p. a.

Etymol. magn. in l’humus. -- (g) Theophr. eharact. cap.
2.3. Casaub. ibid. p. 160. Donat. in Terent.Phonn. v. tout

a Vo ez la note à la fin du volume.
(à) ristOph. in «des. v. 809. l’on. lib. 8 , cap. le,

. 132.-- (i) Demostb. in Eubuhd. 887.
(1:) Æschin. in Tîmarch. p. 278. Pol. Ib.7, cap. 33,

. 7.02; lib. 9, cap. 5,5. 2.9. --- (l) [Han-pou. et Sud.
a Un". Poli. lib. 8 , cap. 9, S. 99. l



                                                                     

ou nous ANACHARSIS.’ 3
J’eus une fois la curiofité d’épicr les menées des

traitans. Les uns, pour écarter leurs rivaux, em-
ployoient les menaces ou les promelTes; les autres
diflimuloient leur union , fous les apparences de la
haine. Après des offres lentement couvertes 8L
recouvertes , on alloit continuer le bail aux anciens
fermiers , loriqu’un homme inconnu renchérit d’un

talent. L’alarme [e mit parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournît des cautions , car c’efi une condition

nécefi’aire; il les donna, 81 n’ayant plus de moyens

de l’éloigner, ils négocièrent reflètement avec lui,

8! finirent par fe l’allocier (tu);
Les fermiers de l’état doivent , avant le neuvième

mois de l’année , remettre la femme convenue ana

receveurs des finances. Quand ils manquent àleurs
engagement , ils font traînés en prifon , condamnés

à payer le double, 8: privés d’une partie des pri-
vilèges des citoyens , juiqu’à ce qu’ils fe (oient

acquittés. Ceux qui répondent pour eux, courent
les mêmes rifques (n M

La feeonde 8L principale branche des revenus
de l’état, confifie dans les tributs que lui paient
quantité de villes 8: d’îles qu’il tient dans fa dépen-

dance (o). Ses titres a cet égard (ont fondés fur
l’abus du pouvoir. Après la bataille de Platée (p),

(m) Andot. de myst. . r7. Plut. in Alcib. t. r . r9 .
n) Ulpian. in ont. gemmai. adv. Timocr. p: 312.3
a) Aristoph. in vesp. v. 705.- (p) Thucyd. lib. t ,

A:



                                                                     

4 ’ l V o r A c a
les vainqueurs ayant réfolu de venger la Grèce des
infultes de la Perle, les infulaires qui étoient entrés
dans la ligue, confenrirent à defiiner tous les ans
une femme confidérable aux frais de la guerre. Les .
Athéniens chargés d’en faire la recette, recueillirent

en différens endroits 460 talens d , qu’ils refpecè
tèrent , tant qu’ils n’eurent pas une fupériorité

marquée. Leur puiffance s’étant accrue, ils chatté

èrent en contributions humiliantes , les dons gratuits
des villes alliées , 8L imposèrent aux unes l’obliga-

’tlon de fournir des vaifTeaux I, quand elles en
feroient requifes (q) ; aux autres, celle de continuer
à payer le tribut annuel, auquel elles s’étoient
foumifes autrefois. Ils taxèrent fur le même pied
les nouvelles conquêtes, a: la fomme totale des
contributions étrangères, monta, au commencec’

ment de la guerre du Péloponèfe, à 600 talens
(r) 1", Br vers le milieu de cette guerre à noo ou
i300 Pendant mon féjour en Grèce, les conf
quêtes de Philippe avoient réduit cette femme a
409 talens , mais on fe flattoit de la ramener un

jouta 1900 (r) î. ’
cap. I9 et 96. Plut. lqArisl’d. t. r, p. 333. Nep. in
Aristid. cap. 3. l’artisan. lib. 8, p; 705;

. agio? lliiire’è s rb)uc. ..cap.t;I..ca.s7. 4il) Tamia. lib. a. . p. 13. un. in Kristilf t.1,p. 33:;
If 3,240,009 livres. ’
(r) Andoc. de pace, p. a4. Plut. ibid. - (r) Plut.

to au ’ ’34,"
1 (3489.0520 livres. voyez la note à la fin du volume.

aux u r’u-i’



                                                                     

011120.!!! Auaçuansts. ç
Ces revenus, tout confidérables qu’ils (ont,

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

efi louvent obligé de recourir a des moyens extrac
ordinaires, tels que les dans gratuits de les con-

tributions forcées. I iTantôt le Sénat espèfe à l’aËemblée générale ,

la befoins prelfans de l’état. A cette propofition
les uns cherchent a s’échapper , les autres gardent .

le filence , 8l les reproches du public les font rougir
de leur avarice op de leur pauvreté; d’autres enfin
annoncent tout haut la fourme qu’ils calent à la
république, 81 réécrivent tant d’applaudillèmens,

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

Tantôt le gouvernement taxe chacune desdia I
tribus, 8c tous les citoyens qui la campoient, à
proportion de leurs biens, de façon qu’un parti-
culier qui a des polTeflions dans le diflriét de plu-
lieurs tribus ,jdoit payer en plufieurs endroits (y).
La recette efi louvent très difficile; 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; à quand
ils font expiés , on faifit les biens , 81 on les vend
à l’encan (r).

(a) Demostb. in Timocr. ag. 788.-- s) Tlrepphr.
tact. cap. n. Casaub. ibi . pag. un. ut. in cib.

t r , pa . 19;. -- [y] Demosth. m Polycr. pag. 1085.
(r) rucyd. lib. k, cap. 18.,Demosth. in Audran pag.

705. et 707. Id. in imorr. p. 798.
A3



                                                                     

6 VoraceDe toutes les charges , la plus onéreufe, fans
doute, en l’entretien de la marine. Il n’y a pas
long-temps que deux ou trois richesrparticuliers
armoient une galère à frais communs (a) ; il parut

enfaîte une loi qui fubfifloit encore à mon arrivée
en Grèce , à qui, conformément au nombre des
tribus , partageoit en Io dalles, de no perfonnes
chacune, tous les citoyens qui pofsèdent des terres,
des fabriques , de l’argent placé dans le commerce

ou fur la banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains prefque toutes les richell’es de l’Attique, on

les obligeoit de payer toutes les impofitions , 6:
fur-tout» d’entretenir &d’augmenter au btfoin les

forces navales de la république. Chacun d’entre
eux ne devant fournir ion contingent que de deux
années l’une ( la) , les une contribuables le (ub-
divifoient en deux grandes dalles , de 600 chacune;
dont 300 des plus riches, 81 300 de ceux qui l’é-

taient moins. Les premiers répondoient pour les
féconds, 8L faîfoient les avances dans un cas préf!

faut (c).
Quand il s’agiffoit d’un armement , chacune des

dix tribus ordonnoit de lever dans (on dillriét, la
même quantité de talens qu’elle avoit de galères à

Sa; Lys. in l’olymch. p. 327. Demosth. in Mîd. p. 618.
b Isatis. de success. Apollod. p. 67. Demosth. in Leptin.

p. "a. Id. in Pol cl. passim. Pet. leg. Att. p. 2.74.
(.c)-Delnostll. e class. p. :35. Id. in l’hænîp. p. :013.

.Ulpran. in olymh. a, p. 33.



                                                                     

ou Jeux: .ANACHARSIS. 7
équiper, 8: les exigeoit d’un pareil nombre de
compagnies compofées quelquefois de l6 de ces
contribuables (d). Ces fourme; perçues étoient
difiribuées aux hiérarques; c’efl ainfi qu’on appelle

les capitaines de vailïeaux (r). On en nommoit
deux pour chaque galère; ils (ervoient Il: mois
chacun ( f), 8: devoient pourvoir à la fuhfiflance
de l’équipage (g); car pour l’ordinaire la répu-

blique ne tournilloit que les agrès St les matelots (li).
Cet arrangement étoitdéfeélueux, en ce qu’il ren-

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

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

mement d’une galère. Vers les dernières années de

mon féjour en Grèce, Démoflhène fit palier un
décret qui rend la perception de l’impôt plus facile
à plus conforme à l’équité; en voici la Madame.

Tout citoyen dont la fortune cil de to talens,
doit aubeloin fournir à l’état une galère; il en
fournira deux, s’il a no talens; mais poilédât-il
des richeifes très confidérables, on n’exigera de

lui que trois galères 8: une chaloupe. Ceux qui
auront moins de l0 talens, r: réuniront pour con!
tribuer d’une galère (i).

Cet impôt, dont on n’exempte queles Archontes L

(d) Démosth. de cor. p. 490. - (a? Id. in Mid. p.
618. Ulpian ibid. p. 682.. -- (lf) Id. in ’olycl. p. 1089, v
1 3, 8re. -(5) Plut. de or. Athen. t. a, p. 349.

h) Demosth. tu Mid. p. 61. . - (i) Id. (le cor. p. 490.

A4



                                                                     

8 V o v A o a j(k) , en proportionné, autant qu’il en poflible,
aux facultés descitoyens; le poids en tombe ton-
îours fur les plus riches, 8: c’efl une fuite de ce
principe, que l’on doit afl’eoir les impofirions,

non fur les perfonnes, mais fur les biens U).
Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis

d’autres s’abaiffent , Démollhêne lailTa fubfifler la *

loi des échanges. Tous les ans, les magiilrats
chargés du département de la marine ,. permettent
à chaque contribuable de fe pourvoir contre un
citoyen qui cil moins taxé que lui, quoiqu’il foi:
devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si
’l’accnfé canvient de l’amélioration 82 de la fupé-

riorité de fa fortune, il et! fubflitué à l’accufateur,

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

point, on ordonne les informations , 81 il fe trouve
l’auvent forcé d’échanger les biens contre’ceuxde

l’accufateur (in).

Les facilités accordées aux commandans des

galères, (oit par le gouvernement, (oit par leur
tribu, ne lutinoient pas, fi le zèle 8c l’ambition
n’y fuppléoient. Comme ilefl’ de leur intérêt de

fe diilinguer 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

, (li) Id. in Leptin. ses. -(l) Demosth. in Androt.
p. 707. --(nt.) Id. hilipp. x , p. sa. Id. in Phænip. p.
soap et 10:7. --(n) Demostlt. in l’olycl. p. 1084. .



                                                                     

ou nous ANACHARSIS.» 9
augmentent à leurs dépens la paie des matelots,
communément fixée à trois oboles par jour fi

Cette émulation , excitée par l’efpoir des hon-

neurs &des récompenfesko) , efi très avantageufe

dans un état dont la moindre guerre épuife le
tréfor, 8c intercepte les revenus. Tant que dure ’
cette guerre, les peuples tributaires, fans celle
menacés ou fubjugués par les ennemis , ne peuvent

fournir du recours a la république, ou (ont con-
traints de lui en demander. Dans ces circonflances
critiques, les flottes portent la défolation furies

A côtes éloignées , 8l reviennent quelquefois chargées

de butin. Lorfqu’elles peuvent s’emparer du détroit

de l’Hellefpont (p), elles exigent de tous les
vaifieaux qui font le commerce du Pont-Enfin:
le dixième des marchandil’es qu’ils trani’portentî

8! cette reflburce a plus d’une fois fauvé l’état.

L’obligation de fournir des vailTeaux Br des

contributions en argent, celle avec la guerre;
mais il et! d’ufage que les citoyens riches donnent,
à. certains jours, des repas à ceux de leur tribu,
qu’ils concourent a l’entretien des gymnafes, 8!

procurent auxjeuxpublics les chœurs qui doivent
fe difputer le prix de la danfe 81 de la mufique
(q). Les uns (e chargent volontairement de ces

’ Neuf sols.

(o) Lys. in man. acceBt. p.’378. -(p) Xenoph. hist.
Grec. lib. r, pag. 430. emosth. in Le in. pag. s4 .

(q).l.ys. in inuit. accept. pag. 374. mostlt. in id.



                                                                     

sa V o r a c a.dépenfes; les autres y font condamnés par le choix

de leur tribu , 84 ne peuvent s’yfoullraire , à moins
qu’ils n’en, aient obtenu l’exemption par des fer-

vices rendus à l’état (r). Tous ont des droitsà
la faveur du peuple, qui dédommage par des em-
plois 8: des honneurs, ceux qui fe (ont ruinés
pour embellir fes fêtes.

l’lufieurs compagnies d’officiers élus par le

peuple, font chargées de veiller a l’adminiflration
des finances; 8: chacune des dix tribus nomme un
ofiicier à la plupart de, ces compagnies. Les un!
(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

’ regillre la iomme dont chaque citoyen doit con:

tribuer dans les befoins prellans .
Les diverfes efpèces de revenus (ont dépofées

tous les ans dans autant de cailles diEérentes,
régies chacune en particulier , par dix receveurs
ou tréforiers. Le Sénat en règle avec eux la deflio
nation (u), conformément aux décrets du peuple,
81 en préfence de deux contrôleurs qui en tiennent

. 6°; et 62.8 Ar . e’usd. orat. a . 601.- Ha r. in
llimin- (r) Dgeinmmthi in Leptîn’.’ gag. r4; et?0c

Sa) Harpocr. in Mur. Poil. lib. 8 cap- a. S- 99-
s) Hui r. et etymol. magn. in ’l-lart . oll. lib. 3,

cap.A9, 5293.-[14] Ha ocr. in ’ Min. et in
Tamarin. nid. in mon)". Pol. ibid. 5. 97, &c.



                                                                     

ou nous Anacnnnsts. u
regiflre, l’un au nom du Sénat , l’autre au nom des

adminiflrateurs (x).
Les receveurs chargés de la perception des deniers

publics , confervent les rôles des fourmes auxquelles
(ont taxés les citoyens (y). Ils eEacent, en pré-
fence du Sénat, les noms de ceux qui ont fatisfait
à la dette, 8: dénoncent à l’un des tribunaux ceux
qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des
inquifneurs (q),chargés de pourfuivre ces der-
niers par les voies ordinaires, qui vont, en cas
de refus, juiqu’a la confifcation des biens. Cepeno
dam ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorf-
qu’il cil quefiion d’un objet important: quand il
ne l’eii pas, on briffe aux receveurs le foin de
terminer les conteflations qui s’élèvent dans leur

département (a). .Ceux d’entre eux. qui perçoivent les amendes;

ont le droit lingulier de revoir les fentences des
premiers juges, à de modérer ou de remettre
l’amende , s’ils la trouvent trop forte (à

Les dépenfes relatives à la guerre 8L à toutes. les

parties de l’adminifiration , font afiignées fur les
différentes cailles dont je viens de parler. En temps

de guerre, les lois ordonnent de verfer dans la
caille militaire l’excédent des autres cailles (c);

s] Harpocr. in ’Am-y . - Id. et Snid. in Mandat-r
Aristot. de rep. lib. 6 , ca 8- Ê (,1) Demosth. in Timocr:
P- 775.3- (a) Pol]. lili’. 8, cap. 9. S. 97.-(b ) Lys.
Pro inuit. p. :63 et 165. Poil. ibid. - (c) Demostb. in



                                                                     

sa . v V o x A o a
mais il faut un décret du peuple pour intervertir
l’ordre des aflignations.

Tous les ans on dépofe, dans une caille régie
par des officiers particuliers, des fonds confidé-
tables, qui doivent être publiquement dillribués,
pour mettre les citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux fpeélacles (d). Le peuple ne veut
pas qu’on touche à ce dépôt, 8c nous l’avons vu i

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

Les annales des nations n’offrent pas un («and
exemple d’un pareil délire.

fleur. p. 861. - (il .liarpocr. in Qrup.-. [e] Ulpian.
in olynth. r , p. 1;. than. argum. ejusd. ont.

Il: du Chapitre cinquante-flaflas.



                                                                     

au nunc: Anacnsnsrs.’ 13

A 1*CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque 1’ un Athénîcn. La Logique.

AVANT mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais paire plufieurs journées dans la
bibliothèque d’Euclide : à mon retour , nous reprîo

mes nos fiances. . .Il me montra dans un corps [de tablettes, les
ouvrages qui traitent de la logique 8L de la thé-
torique, placés les uns auprès des autres , parce
que ces deux fciences ont beaucoup de rapport.
entre elles (4.). Ils font en petit nombre, medit-
il; car ce n’en que depuis un fiècle environ qu’on

a médité fur l’art de penfer 6: de parler.- Nous
en avons l’obligation aux Grecs d’Italie 8c de
Sicile, a: ce fut une fuite .de l’effor que la philo-
fophie de Pythagore avoit donné à l’efprit hu-

main. ,Nous devons cette juliice à Zénon d’Élée , de

dire qu’il a publié. le premier un cirai de dialeai-

que (la); mais nous devons cet hommage à

(4) .Àrîstot. rhet. lib. x , cap. r. t. 1’. gag. ne. Sen.
Empir’. adv. logis. lib. 7, p. 370. -.-(b) log. Laon. in
gram). S. 18."Aristot. ap. emmi. lib. 8, S. 57; lib. 9,

s 1’. ’



                                                                     

x4 V o r A o sAriflote, d’ajouter qu’il a tellement perfiâionné

la méthode du raifonueuient, qu’ilpourtoit en être
regardé comme l’inventeur (c).

L’habitude nous apprend à comparer deux ou
plufieurs idées, pour en connaître &en montrer
aux autres la liaifou ou l’oppofition. Telle efl la
logique naturelle; elle fufliroit à un peuple qui,
privé de la faculté de généralifer [es idées, ne

verroit dans la nature 8! dans la vie civile que.
des choies individuelles. Il fe tromperoit fréquent-
mentdans les principes , parce qu’il feroit fort igno-

rant; mais (es conféduences feroient jufies , parce
que fes notions feroient claires , 8: toujours ex-
primées par leimot propre.

Mais chez, les nations éclairées , l’efprir humain,

à force de s’exercer fur des généralités a: fur des

abflraflions, a fait éclore un monde idéal, peut-
être suffi difficile à connaître que le monde phy-
fique. A la quantité étonnante de perceptions re-
çues par les feus, s’efi jointe la foule prodigieufe

des combinaifons que forme notre .efprit, dont
la, fécondité cil telle, qu’il efl: impoffible de lui

afiigner des bornes. .Si nous confidérons enfaîte que , "parmi les ob-

jets de nos penfées, un très grand nombre ont
entre en: des rapports fenfibles qui. femblent les
identifier, &des difiérences légères qui. les dif-

I (c) Aristot. suphist. elencb. cap. 3:4, t. ,1, p. 314.



                                                                     

ou ’IEUN! au casas rs. se
ting’uent en effet, nous ferons frappés du cou-
rage 8: de la fagacité de ceux qui, les premiers,

donnèrent 8! exécutèrent le projet d’établir l’or--

dre 8: la fubordination dans cette. infinité d’idées
que les hommes avoient conçues iufqu’alors , 8b
qu’ils pourroient concevoir dans la fuite.

Et c’en ici peutoêtre un des plus grands d’un:

de l’efprit humain; c’efl: du moins une des plus

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

ftiences, de prefque tous les larts : la pofiérité
nous devra cette méthode , dont l’heureux artifice

ailoiettit le raifonnemcnt à des règles. Nous allons
jeter un coup-d’œillrapide fur (es principales parties.

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

fans en tien nier, fans en rien affirmer : C’efl
i ainfi-que dis : Homme, cheval, animal à deux

pieds. Il en efi d’autres qu’on défigne par des mots

qui contiennent affirmation ou négation.
Quelque nombreufes que l’aient les premières,

on trouva le moyen de les diflribuer en dix dalles,
dont l’une renferme la fubflance, 81 les autres les

modes. Dans la première, on plaça toutes les
fubflances, comme homme, cheval, &c. (d); dans
la feconde , la quantité, de quelque nature qu’elle

(A) Aristot. estes. cap. 4, t. r, p. t5.



                                                                     

- r6 V o r A o a .foit , comme le nombre, le temps l’étendue, 8re.
(s) ; dans la troifième , la qualité.,.& fous ce nom on

comprit, r°. les habitudes, telles que les vertus , les ’

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. ( I .

Les autres claires renferment les diEérentcs fortes
de relations, d’aéiions, de fituations, devvpoil’ef-

fions , 8m; de manière que ces dix, ordres de
choies contiennent- tous les êtres ôt toutes les ma-
nières d’être. Ils font nommes catégories ou un?

buts, parce qu’on ne peut rien attribuer à un fuiet s
qui ne fuit filbflance, ou qualité, ou quantité, 6re. ç

C’était beaucoup que d’avoir réduit les objetsr

de nos penfées à un fi petit nombre de dalles ,
mais ce n’était 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 fubordom
nées les unes aux autres. Eupliquons ceci par un
exemple tiré de la première catégorie. .

Dans l’enfance, notre efprit ne voit, ne con-1
çuit que des individus ’ 5 nous les appelons encore

[ce id. ibid. cap. 6. --(f) id. ibid. cap. 8 , . 26.
” es individus s’appellent grec, «coma, in ivisiblcs.

(Aristot. categ. cap. a, p. :5.)

. aujourd’hui
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aujourd’hui premières fubfiances (g), foi: parce

qu’ils attirent nos premiers regards , [oit parce
qu’ils (ont en eŒet les fubflances les plus réelles.

Dans la fuite, ceux qui ont des reliemblances
plus frappantes , fe préfentant à nous fous une
même efpèce , c’eû-Ldire , fous une même forme,

fous une même. apparence, nous en avons fait
plufieurs claires (épatées (h). Ainfi d’après tel 8:

tel homme, tel: 8: . tel cheval, nous avons et:
lîidée fpéciâque’ de l’homme 81 du cheval.

Comme le: difi’érentes branches d’une famille

remontent si une origine commune , de même plu:
fient-s efpèces rapprochées par de grands traits de
conformité, (’e rangent fous un même genre (E).-
Ainii", des idées fpécifiques de l’homme, du cheval,

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

de l’être vivant; car ces exprellions ,- dans notre
langue, délignent la même choie; Au delÏus de ce

genre, on en’conçoit de plus univerfels, tels que
la fuhflance, 6re; ôt l’on parvient enfin au genre
fuprême ,« qui eif l’être.

Dans cette échelle ,- dont l’être occupe le fuma

met ,. a: par laquelle [on defcend aux individus-,.
chaque degré intermédiaire peut. être genre à. l’éur

I I Aristot. ibid. ca . ç t; 1 . 16, - Îlr) la. repic;
lib. si . cap. 7,. t. t ..p.p184’..-’(î) Mimi. metaph.- lib;-
p, cap. 2.8 ,,t...z,.p. 90:.

Tome V 1.- I Bi



                                                                     

i8 V o v A a agard du degré inférieur, efpèce à l’égard du degré

fupérieur.

Les philofophss fe plaifent à dreiI’er de pareilles

filiations pour tous les objets de la nature, pour
toutes les perceptions de l’efprit; elles leur faciliq
gent les moyens de fuivre les générations des idées;

8: d’en parcourirde rang en rang les diEérentes claf-

fes , comme on parcourt une armée enhataille ( k ).’

Quelquefois, confidérant le genre comme l’unité

ou le fini, les efpèces comme plufieurs, dt les
individus comme l’byîui, ils agitent diverfes quer-

tions fur le fiai 8c l’infini, fur le mûrie plufieurs;

queflions qui ne roulent alors que fur la nature
du genre, des efpèces a: des individus (l

Chaque efpèce cil diiiinguée de fou genre par
un attribut eil’entiel qui la caraélérife, 8: qui fe
nomme diEérence (tu). Laraifon étant pour l’hom-

me le plus beau 8c le plus incommunicable de fes
privilèges, elle le fépare des autres animaux i;
Joignez donc à l’idée générique de l’animal celle

de raifonnahle , c’efl-a’t-dire , de [a difl’érence, vous

aurez l’idée fpécifique de l’homme ( n 1. Il cil aufli

difficile qu’imporrant de fixer les différences com-

prifes fous un même genre, Ct celles des efpèces

1U: Plat de rep. lib.7 tu), 44.- I)ld.t’n
I’hileb). ld. in Parus. --(.S Arêtp. tâpîe. mi. 6, cap.

t. l , ; . , . a4 . .43 Yo thalidoteeàapla finpdu volume.
(a) ’orphyr. nages. ap. Aristut. t. t , p. 7;
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faburdonn’ées à des genres qui ont entre eux quel.

que aŒnité. En fe livrant à ce travail , on démêle.

bientôt, dans chaque eipèce , des propriétés qui
lui (ont inhérentes, des modifications qui lui font.
accidentelles. .

Il ne s’agit pas ici de la propriété fe- coud

fond avec l’eiIence d’une choie , mais de celle qui

cit et! dialoguée ( o Sous cet afpe&, c’efl un
attribut qui ne convient qu’à l’efpèce , 8K qui émane

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

’taines fciences; c’efi une de les propriétés :elle

naît du pouvoir qu’il a de raiionner, 8t ne con-
vient qu’à fun efpèce. Celle qu’il a de dormir,
de fe mouvoir, ne peut être une propriété, par
ce qu’elle lui cit commune avec d’autres ani-
maux (p ).

L’accident cil un mode , un attribut que l’ef prit fé-

pate aifément de la choie : être nflîs en un acci-
dent pour l’homme, la blancheur pour un corps (q).

Les idées dont nous avons parlé jufqu’ici, n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation ni de néga-

tion , ne (ont ni vraies ni faillies (r). PaiTons à
cellesqui peuvent recevoir l’un de ces carsîlères.

L’énonciation cil une propofition qui aflirmq

(o Aristot. ’c. lib. r.t . 4 et ç.--( )td.’ibld.
et lib.) 5 , ca - aï un. - (2p) Id. ibid. lib.pt , cap. 5 ,»
p. 133.-6) r) Id. de interpr. cap. 1, t. r, p. 37.

Ba
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ou nie quelque choie (.9). Il n’y a donc que .
l’énonciation qui fuit lufceptible de vérité ou de .
faull’eté. Les autres formes du difcours, telles que

la prière , le commandement , ne renieraient ni

faulIëté ni vérité. A
Dans toute énonciation , on unit ou l’on fépare

plulieurs. idées. On y diiiiugue le firjet, le verbe,
L’attribut. Dans celle-ci, par exemple : Socrate en:
juge, Socrate. fera le une, «j! le verbe , fige Pat-
tribut.
. Le luiet lignifie ce qui cil: placéau delIous. Ors

Rappelle ainli, parce qu’il exprime la. choie dont;
on parle dt qu’on me: fous les yeux; peut-être
aullî, palace qu’étant moins univerfel que les attri-

buts qu’il doit recevoir, il. leur ell. en. quelque

façon lirbordonné (r). .
Le fuiet exprime , tantôt uneidée univerfelleôe

qui convient à. plulieur-s individus, comme celles
dlhomme,.td’animal: tantôt une idée lingulière, 8L

qui ne convient qu’a. un individu, comme celles.
de. Callias, de Socate : fuivant qu’il cit uni-
verfel ouzlingulier , l’énonciation qui le renferme ,.

cil univerlelle- ou lingulière. p
. Pour qu’un (nier univerfel fait pris dans toute:
fun étendue, il faut y, joindre ces mots tout. ou.

[a] Aristot. de interpr. 0313.4 et- .-(:) Id; categ..
(un. s,.r. t, p. x7.- (se) Id. de terpr. cap. ne 1,.

ne 39.. ’
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nul. Le mot homme efl un terme univerfel’: fi je

dis, tout homme, nulhonunerje le prends dans
tout: (on étendue, parce que je n’exclus aucun
homme; fi jadis (implement, quelque homme , je
refireins fan mini-(alité.

n Le verbe et! un figue qui annonce qu’un tel at-
tribut convient à tel finie: (a: ). Il falloit un lien
pour, les unit, 81 c’efi le verbe in: , toujours ex-
primé ou fous-entendu. Je dis fous-entendu, parcè
qu’il cil renfermé dans l’emploi des autres verbes.

En effet, ces mon je mir, lignifient je fuis
4114m ( y ).
- A l’égard de l’attribut, on a (fifi: vu qu’il a:

. gris de l’une des catégories qui contiennent les

gentes de tous les amibuxs (ç )u .
. Ainfinos jugemens ne (ont que des opérations par

lçfquelles nous. aflirmom» ou. nous nions une chofe
d’une autre °, ou plutôt ce ne (ont que de! regards
de l’efprit, qui découvrent querelle propriété ou

telle qualité peut. s’attribuer ou non à. tel. obier;
car-L’intelligence qui: fait cette découverte, dt à:
rame ce que que la. vue efl. à l’œil (4)..
i On. diffingue différentes efpèees d’énonciation»-

Nous dirons un. mon de celles qui, roulant: fur uni
même fuie: ,, font ancrées par lîaflirmadon 8L pan

n
(a) miston de interpr. cap. 33m 37-..-(y) Id; ibid:

cap. n, pag. 46. --- ( u Id. topic. lib. 1 , cap; 9» t. I,»
p. 185e.---(,a),Ar15tot. tonic. lib. un» 17,11. 191..



                                                                     

n V o r A a ala négation. Il femble que la vérité de l’une doit.

établir la faufieté de l’autre. Mais cette règle ne
fautoit être générale, parce que l’oppofition qui:

règne entre elles , t’opère de plulieun manières.
Si, dans l’une 8l dans l’autre , le fuiet étant unii

verfel, efi pris dans route (on étendue, alors les
deux énonciations s’appellent contraires, 8: pend
vent être toutes deux faufl’es ( la). Exemple : Tous

le: W1 [ont blanc; , nul homme n’efi blanc. Si
[on étendue n’a point de limites dans l’une, à en

a dans l’autre, alors elles (e nomment contradic-i
mires: l’une cil: vraie, 8: l’autre faillie. Exemple.r

Tous le: homme: [ont blancs; quelque: homes ne
[ont par 5,4061, ou bien : Nul homme n’efl blanc ,
quelque: homme: finet blancs. Les énonciations lino
gulières éprouvent le même genre d’oppofirion
que les contradiéioires; de toute néceflité l’une

fera vraie, 8: l’autre (nulle : Socrate dl une, Soi
mm n’a]! par bien: (c ).

Deux propolitions particulières, l’une aliirrnao
rive , l’autre négative , ne (ont pas , à proprement
parler, oppofées entre elles; l’oppofition n’efl que

dans les termes. Quand ie dia: Quelque: hommes
font jujles; quelque: homme: ne fiant par jufles,
ne parle pas des même: hommes (il). i

(b) 1d. de interpr. mp.7,t. r, p. 39.---[:] Minot.
cures. cap. Io, t. i, . 33. Id. de interpr. cap. 7, t. r,
p. 40.-(1) id. myt. prier. cap. I; , t. r, p. H7.

hm-n----.-.A

s ru n-.:.
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Les notions précédentes, celles que je fupprimc

en plus grand nombre, furent le fruit d’une longue
fuite d’obfervatious. Cependant on n’avoir pas
tardé à s’apperccvoir que la plupart de nos et.
reurs tirent leur fource de l’incertitude de nos idées
a: de leurs ligues repréfentatifs. Ne connoiffaut les
chiots extérieurs que par nos feus , 8l ne pouvant ,
en couféquence, les diflinguer que par leurs apo
parences, nous confondons louvent leur nature
avec leurs qualités 8: leurs accident. Quant aux
objets intelleauels, ils ne réveillent, dans leconr
mun des efprits , que des lueurs (ombres , que des
images vagues 8: mobiles. La confufion augmente
encore par cette quantité de mots équivoques de
métaphoriques, dont les langues fourmillentpôl.
fur-tout par le grand nombre de termes univer-
fels , que nous employons louvent fans les entendre.

La méditation feule peut rapprocher des objets
que cette obfcurité femble éloigner de nous. Aufli
la feule diEérence qui le trouve entre un efprit
éclairé a: celui quine l’eii pas, c’efi que l’un voit

les choies, à une jolie diflance , 8: l’autre ne les

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

certaine analogie dans les idées, d’une certaine

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

(e) Aristot. sophist. eleuch.lib. t,cap. l,t. r.p.a8r.’
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les efprits iufles trafiquent avec une bonne mou-
noie, dont fouvent ils ne connoiilent pas le titre;-
les autres, avec de huiles efpèces , qui n’en [ont
pas moins bien reçues dans le commerce.

Le pln’lofophe doit employer les expreflions les
plus ufitées (f), mais en difiinguant leurs accep-
tions, quand elles en ont plufieurs- ; il doit enfuîtes
déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.-

Définir une choie, c’elt faire connaître fana-r

turc par des caraéières qui ne permettent pas de
la confondre avec toute autre chofe (g). Autre-
fois on? n’avoir point de règles pour parvenir à:
cette exaEiitude, ou pour s’en siroter. Avant d’en-
établir, on oblerva qu’il n’y a. qu’une bonne dé-

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

doit emballer tout ce qui cil compris dans l’idée
du défini (k); 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 efl fuperflu (m );. qu’elle doit être claire : ilî

faut donc en exclure les exprefiions éqitivoques,

f) ldï- tapie. lib. a, cap. 2,. r. r ,.pag; 196.
i) Aristot.lto ’c: lib. a, cap. 5-, t.. t , pag. 18a.

t i 1d;.ll)ldl- li . 6., cap. 1-4,. t. l ,.. p33: 160.
l i ld. lbid. lib. 7,. cap. f, p. 263. - (li) id. ibidl

«lib. 6, cap. 5 p. 247.-(1) Id; ibi . cap. r ,1 p. au.
(Mm-1b! «me sa Ils-343». h

lignées,1

a a: b u.ae*

un au u- A1

.55
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figurées , peu familières (n ) , 8l que pour l’end
tendre, on ne (oit pas obligé de recourir au dé-
fini, fans quoi elle reflembleroit aux figures des
anciens tableaux, qui ne font reconnoiflables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles (a).

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

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

cf! immédiatement furmontée d’un genre , dont
elle cil diflinguée par la ditïérence. Une définition

enfle fera compofée du genre immédiat 8: de la
difi’érencek de. la choie définie (p), 8c renfermera

par conféquent (es deux principaux attributs. Je
définis l’homme un animal raifonnable (q). Le
genre animal rapproche l’homme de tous les êtres
vivat-1s; la différence raifimnable l’en (épate. "

Il fuit de là qu’une définition indique la retrem-

blance de plufieurs chofes diverfes , par (on genre;
8: leur diverfité, par fa difl’érence. Or rien n’efl

fi important que de faifir cette refiemblance 8c
cette diverfité, quand on s’exerce dans l’art de

penfer 8l de raifonner (r).
remets quantité de remarques très fines fur la

(n) Id. ibid. ca . a pag. 7.41. --I [a]. Aristot. topic.
lib. 6, cap. a, p. 5433-4, )- Id. Ibid. lib. 1 , cap. a,
p. :85; lib. 6, cap. 1 , p. 241.-(9) 1d. 3p: qublic.
de vit. Pythag. cap. 6, pag. 24. -- (r) Id. topxc. lll]. 1 ,

cap. 13. 16 et t7. ’
Tome V]. l c



                                                                     

26 .VOYAGInature du genre 8; de la différence , ainfi que fur
les diverfes efpèces d’affertîons qu’on a coutume

d’avancer en raiionnant. Comme je ne veux pré-
fanter que des cirais fur les progrès de l’efprit hu-

main, je ne dois pas recueillir toutes les traces
de lumière qu’il a laiflées fur (a route; mais la dé-

couverte du fyllogifme mérite de nous arrêter un
inflant.

Nous avons dit que dans cette propofition;
Socrate cf! fige , Socrate efl le fujet, fig: l’attri-
but; 8: que par le verbe fabfiantif qui les unit,
on affirme que l’idée de la (tigelle convient à celle

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

faufilai d’une prOpofition, lorfque le rapport de
l’attribut avec le [nier n’efl pas afi’ez marqué?

C’efl en palTant du connu à l’inconnu (s ); t’efi

en recourant à une troiflème idée, dont le dou-
ble rapport avec le fuie: a: l’attribut (oit plus
fanfible,

Pour me faire mieux entendre. je n’examinerai

que la propofuion affirmative. Je doute fi A et!
égal à B; s’il fe trouve que A fait égal à C, 8:

C à B. j’en conclurai, fans hériter. que A en:
5521W (r).

Ainfi, pour prouver que laiufiice efi une ba!

. v- v(a) Aristot. mempli. lib. 7. rap. 4, t. a. rugi-909.
(r) Id, analyt. prier. cap. 4. t. I, p. t4.
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bitude, il fufiit de montrer que la juilice cil: une
vertu, 8l toute vertu une habitude (a). Mais
pour donner à cette preuve la forme du fyllo-
gifme, plaçons le mot Vertu entre le fujet 8: l’at-

tribut de la propofition , 8: nous aurons ces trois
termes : Jujlice, Vertu , Habitude. Celui du milieu
s’appelle moyen, fait à caufe de fa pofition , foi:
parce qu’il (en d’objet intermédiaire , pour com-

parer les deux autres, nommés les extrême: (x ).
Il et! démontré que le moyen doit être pris au
moins une fois univerfellement, 8c qu’une des pro-

pofitions doit être univerfelle ( y). Je dirai donc
d’abord :

’ Toute vertu est une habitude;

je dirai enfuira :

Or la justice est une vertu:
Donc la justice est une habitude:

Il fuit de la 1°. qu’un fyllogifine cit compofé
de trois termes, que le dernier et! l’attribut du feeond,

8: le fecond du premier ( r). Ici Habitude efl attribut
à l’égard de Vertu, 8c Vertu à l’égard de Jufiice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des ca-

tégories, ou dans les féries d’êtres qui les corn-
pofent, les rapports du moyen avec l’un 8l l’au-

(u) Aristot. de mur. lib. a. cap. r , t. a, p. 17; cap.
4, p. ai.- (z) id. analyt. pnor. cap. 4, t. 1, p. 54.

(y) Id. tapie. lib. 8, cap; r v t. t , p 167; cap. I4,
p. 18°. -(a) ld. analyt. pnor. cap. 4, t 1. p. 54..

C a.



                                                                     

28 Voracetre des extrêmes, feront desvrapports tantôt de
fubflances, de qualités, de quantités ôte. tantôt
de genres 81 d’efpèces, de propriétés 81C. (a)-
Dans l’exemple précédent, ils (ont de genres 8c
d’efpèces; car Habitude cit genre relativement à
Vertu, 8l Vertu relativement a Jujiice. Or, il e11
certain que tout ce qui le dit d’un genrefupérieur ,

doit fe dire des genres 81 des efpèces qui font
dans la ligne defcendante (la).
1’ Il fuir, 2°. qu’un fyllogifme cil compofé de

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

qu’il falloit prouver.
Il fuit, 3°. qu’un fyllogifrne ef’r un raifonne-

ment par lequel, en pofant certaines afl’ertions ,
on en dérive une autre, différente des premièg

res l ’ "Les diverfes combinaifons des trois termes pros
duifent diEérentes fortes de fyllogifmes, qui la
plupart fe réduifent’à celle que nous avons pro:
pofée pour modèle ( d ).. ’
1 Les réfultats varient encore fuivant que les pro;

(a) Arlstot. topîc. llb.1 ca . t. 1. a . 18 .(a) ld. ibid. lib. 4. çap.’i.’c’. I9 ,’ p. mg in. 6’, cap;

c, p. 217.-(c) Id. ibid. lib. 1, cap. I, t. 1, p. 180.
1d. sophist. elench. lib. i . cap. 1 . t. i, pag.-181.

[4] Aristot. analyt. prier. tib.*1 , cap. 1, t. i , p. 6°;

c: ’1’.

U. a: Â’r’a’ LA’- ’z-L H”
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polirions font affirmatives ou négatives, fuivant
qu’on leur donne , ainfi qu’aux termes , plus ou
moins d’univerfalité ; 8L delà (ont émanées quan-

tité de règles qui font découvrir , au premier af’

pea, la jufielïe ou le défaut d’un raifonnement. -

On le fert d’induciions à d’exemples pour per-

fuader la multitude , de fyllogifmes pour convain-
cre les philofophes (e). Rien de fi preflant , de
fi impérieux, que la conclufion déduire de deux
vérités dont un adverfaire a été forcé de con-

venir (f
Ce mécanifine ingénieux n’eil que le dévelopq

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

qui perfuadent par eux-mêmes (g), toutes nos
ailertions ne (ont que des conclufions, 8c qu’elles
font fondées fur un raifonnement qui fe fait dans
notre efprit avec une promptitude furpreriante.
Quand j’ai dit : La juflîce ejl une habitude , je faig
fois mentalement le fyllogil’me que j’ai étendu

plus haut.
On fupprime quelquefois une des propofitions,

facile a fuppléer. Le fyllogifme s’appelle alors
enthymème ;i& quoiqu’imparfait (li ) , il n’en efi

(e) Id. topic. lib. i, ca . 12, t.1. p. 188; lib. 8,
cap. a. zig. 269...- ( ) llat. in men. t. 2 . pag. 7s.

g) ristot. topic ib. 1, cap. 1, t. i. Pag. 180.
h) Dcmctr. l’ltal. de eloc. cap. 31.

C 3
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pas moins concluant. Exemple t Toute Vent: efim
Mélanie; donc la juflice cf! une habitude : ou bien ,
la jufiice t]! une vertu ; donc elle e]! une habitude.
Je parviendrois aifément à la même conclufion,
fi je dirois fimplement : La juflice étant une vertu ,V

une habitude; ou bien , La inflice efl une habi-
tude, parte que toute vertu r]? une habitude, &c.

Tel cit cet autre exemple tiré d’un de nos

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

Veut-on convertir cette fentence en fyllogifme?
on dira: Nul mortel ne doit garder une haine im-
mortel ; or, vous En: mortel z donc , &c. Voulez-
vous en faire un enthymème î fupprimez une des

deux premières propofitions. l
Ainfi toute fentence, toute réflexion , loir qu’elle

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

tre fans cet appui, cil: un véritable fyllogifme ,
avec cette difl’érence, que dans le premier cas la

preuve cil le moyen qui rapproche ou éloigne
l’attribut du fujet, 6c que dans le feeond il faut
fubliituer le moyen.

C’efi en étudiant’avec attention l’enchaînement

. de nos idées , que les philofophes trouvèrent l’art

de rendre plus fenfibles les preuves de nos rai-
fonnemens, de développer 8L de daller les fyllo.

( i ) Aristot. rbetor. lib. a , cap. a! , t. a, pag. 571.
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gil’mes imparfaits que nous employons fans cefI’e.

On lent bien que le l’accès exigeoit une confiance
obflinée, 8c ce génie obfervateur qui , a la vérité,
n’invente rien parce qu’il n’ajoute rien ’a la mo’

titre, mais qui y découvre ce qui échappe aux
elprits ordinaires.

Toute déinonflration efl un. fyllogii’me; mais
tout fyllogifme n’efi pas une démonflration Ut)-
Il cit démonfiratif, lorfqu’il et! établi fur les pre-

miers principes, ou fur ceux qui découlent des
premiers; dialeétique, lorfqu’il en fondé fur des

opinions qui paroiITent probables à tous les
hommes , ou du moins aux fages les pluséclai-
tés (l); contentieux, loriqu’il conclut d’après des

propofitions qu’on veut faire palier par: proba-
les, 8c qui ne le (ont pas.
I Le premier fournit des armes aux philofophes

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

(cuvent obligés de s’occuper du vraifemblable; le

troifième , aux fophifles, à les moindres aps-
parences fufiifent (m

Comme nous rallumons plus fréquemment d’a-
près des opinions que d’après des principes cer-
tains , les jeunes-gens s’appliquent de bonne heure

k. Aristot. anal . rîor. cap. 4 t. l . pag. t4;
g]; Id. tapie. libt i’, cap. 1, t: r, pag. 18°.

m) Aristot. topic. lib. i, cap. i4. t. t , p. 189. Id.
sopliist. elench. cap. 1 , pag. 2h. 1d. metaph. lib. 4, t. a,
pas. 871.

. C 4
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à la dialeélique; c’efl le nom qu’on donne à la

logique, quand elle ne conclut que d’après des
probabilités En leur propofant des problé-
mes ou thèles ( o) fur la phyfique, fur la morale,
fur la logique (p), on les accoutume à elTayer
leurs forces fur divers l’ujets , à balancer les con-I .
jeétures, à’foutenir alternativement des opinions
oppofées (q), a s’engager dans les détours du
fophifme pour les reconnaitre.

’ Comme nos dilputes viennent louvent de ce
que les uns, féduits par quelques exemples gêné.

rallient trop, 8: les autres, frappés de quelques
exemples contraires , ne généralilent pas allez , les

premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure.
dupaniculier au général (r), les feeonds qu’une.

exception ne détruit pas la règle. ,
La queflion cil quelquefois traitée par demanâ

des St par réponfes (s ). Son objet étant d’éclair.

cit un doute, 81 de diriger; la raifort Inaill’ante,
la lolution ne doit en être ni trop plaire, ni trop

difiicile (t). p IOn doit éviter avec foin de loutenir des thètes.
tellement improbables, qu’on fait bientôt réduira

(n Id. to le. lib. r, ca . a. t. i, a . 18x.
(a; Id. ibi’d. cap ri, pli. 187.- (;)gld. ibid. cap.

14, p. 189.-(q) Id. rhet. lib. 1, cap. i,t. a, p 514.
r) Aristot. rhet. lib. i, cap. 1 , t. a, pag. :17.
3,) Id. topic. lib. 8, cap. I , t. t , pag :68;

(t) Id. ibid. lib. t, cap. 11,» t. 1, pag. 187.
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l’abfurde (u), 8: de traiter des (bien fur lefquels
il efl dangereux d’héfiter, comme, s’il faut ho;

norer les dieux, aimer fes parens
Quoiqu’il fait à craindre que des efprits ainfi

habitués à une précifion rigoureufe, n’en confer-i

vent le goût, 8: n’y joignent même celui de la
contradiâion, il n’en efi pas moins vrai qu’ils
ont un avantage réel fur les autres. Dans l’acqui-
fition de; fciences, ils font plus difpofe’s à douter;

8K dans le commerce de la vie, à découvrir le
vice d’un raifonn’ement.

(u) Id. ibid. lib. 8. cap. 9, t. x , png. 17;.
(x) 1d. ibid. lib. l , cap. u , l. x, pas. 187.

Fin du Chapitre cinguantt-fiptième;
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CHAPITRE LV111.
Suite de la Bibliothèque d’un Admira. La Rhétorique.

PENDANT que l’on confiraifoit avec effort
l’édifice de la logique . me dit Euclide, s’élevait

à côté celui de la rhétorique, moins folide, à la
vérité, mais plus élégant 81 plus magnifique.

Le premier, lui dis-je, pouvoit être néceflâire;
je ne conçois pas l’utilité du fecond. L’éloquence

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

nations de la Grèce? Dans les tièdes héroïques,
ne difputoit - elle pas le prix à la valeur (a ) 2’
Toutes les beautés ne fe trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homère qu’on doit regarder
comme le premier des orateurs ainfi que des poètes
(la) i Ne (e montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont fuivi (es traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes?
Ces exemples , répondit Euclide , il les falloit choi-
fir; 81 c’efi ce que fait la rhétorique. Je répliquai:

Se trompoient-ils dans le choix, les Pififlrares,
les Salons, 8: ces orateurs qui, dans les airent-

’blées de la nation ou dans les tribunaux de juflice,

(n Cicer. de clar. ont. c . to t. t mg. 344.
(b; Hermog de id. up. rugi). anr.’t. 1 ,’p. r40.



                                                                     

nu "un: Auacaansrs. 35
s’abandonnoient aux mouvemens d’une éloquence

naturelle? Pourquoi fubflituer l’art de parler au
talent de la parole ?

On a voulu feulement, reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie , 8L l’obliger , en le contraignant,

àréunir (es forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, 8l vous l’avez qu’Arifiote , quoique

prévenu coutre l’art oratoire ( c) , convient nem-
moins qu’il peut être utile (d) l Vous en doutez ,
à vous avez entendu Démofihène l Sans les le»
çons de (es maîtres, répondis-je, Démoflhène
auroit partout maîtrifé les efprits. Peur-être que
fans le fecours’ des fieras, Efchine ne le feroit pas

’ exprimé avec tant de charmes. 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 peu
près u tout (on mérite.

Alors s’approchant de fes tablettes :Voici, me .
dit.il, les auteurs qui nous tournillent des précep-
tes fur l’éloquence, 8c ceux qui nous en ont laifl’é

des modèles. Prefque tous ont vécu dans le fiècle
dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers (ont
Corax de Syracufe, Tifias, Thrai’ymaque, Pro-
tagoras, Prodicus, Gorgias, Polus , Lycimnius,
Alcidamas , Théodore, Evénus, Callippe; ôte.

(c) Citer. de orat. lib. a cap. 38 t. r pag. :29.
(l) Arum. rhet. lib. r , Ëap. I, L’z,p.’514.



                                                                     

36 V o v A a z
parmi les recouds, ceux qui iouïllent d’une répu-i

ration méritée , tels que Lyfias, Antiphon, Ande-
cide , Ifée , Calliiirate , Ifocrate; ajoutons-y ceux
qui ont commencé à fe difiinguer, tels que De-
moflhène, Efchine, Hypéride, Lycurgue, 8re. ’

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui discie;
je ne connois point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédens entretiens vous avez daigné m’inflruire

des progrès 8c de l’état aéiuel de quelques genres

de littératuregioferois-je exiger de vous la même
complaifance par rapport à la rhétorique i

La marche des fciences exaéies peut être facileé

ment connue , répondit Euclide, parce que n’a-
yant qu’une route pour parvenir au terme, on
voit d’un coup-d’œil le point d’où elles partent

84 celui ou elles arrivent. Il n’en cil pas de même
des arts de l’imagination :I le goût qui les juge
étant arbitraire, l’objet qu’ils fe propofent louvent

indéterminé (e ), 8: la carriere qu’ils parcourent
divifée en plufieurs (entiers voifins les uns des air-4

- tres, il efl impofiible, ou du moins très difficile
de mefurer exaéiement leurs efforts 8l leurs fuc-
cès. Comment, en effet, découvrir les premiers
pas du talent, 8:, la règle à la main, fuivre le
génie loriqu’il franchit des efpaces immenfes?
Comment encore (épater la lumière , des fauires
lueurs qui l’environnent, définir ces graces légères

(e) Aristot. rhet. lib. 1 . cap. 1 , t. a, p. 5r4.

«rag
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i qui difparoillent dès qu’on les analyfe, apprécier

enfin cette beauté fuprême qui fait la perfeélion

de chaque genre ( f )? Je vais, puifque vous
l’exigez, ’vous donner des mémoires pour fervir

- à l’hifloire de la rhétorique; mais dans une ma-
tière fi ful’ceptible d’agrémens , n’attendez de moi

qu’un petit nombre de faits, 8c des notions allez
communes.

Nos écrivains n’avoient, pendant plulieurs liè-’

des, parlé que le langage de la poéfie; celui de
la proie leur paroiffoit trop familier 8c trop borné ,
pour fatisfaire aux befoins de l’efprit, ou plutôt
de l’imagination; car c’était la faculté que l’on

cultivoit alors avec le plus de foin. Le philofophe
Phére’cide de Scyros , 8K l’hiiiorien Cadmus de Milet

commencèrent, il y a deux liècles environ, a.
s’affranchir des lois révères qui enchaînoient la

diélion Quoiqu’ils enlient ouvert une route
nouvelle 81 plus facile , on avoit tant de peine à
quitter l’ancienne, qu’on vit Salon entreprendre

de traduire l’es lois en vers (h); 8: les philolo-
phes Empédocle 81 Parménide, parer leurs dog-
mes des charmes de la poélie.

L’ufage de la proie ne fervit d’abord qu’à mu];

tiplier les hifioriens (i).. Quantité d’écrivains pu:

(f) Cicer. orat. ca . u, t. r , p. 418;-(!) Strabr’
lib. I, p. I8. Plin. li . 5, cap. alp, t. r . 278. Sui o
in 6:;er et in ïuyypa’to. -- (h lut. in So . t. t , p. 8°.

(i) Dionys. Halic. in Thucy .Jud. t. 6, p. 818.
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blièrent les annales de difl’érentes nations; 8c leur

11er préfente des défauts que les révolutions de

narre goût rendent extrêmement fenfibles. Il ell
clair 81 concis (k ) , mais dénué d’agrémens a
d’harmonie. De petites phrafes s’y fuccèdent fans

foutien; 8c l’œil le lalTe de les fuivre, parce qu’il

y cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois, 81 fur-tout dans les premiers
hiiloriens, elles fourmillent de tours poétiques,
ou plutôt elles n’olïrent plus que les débris des

vers dont ou a rompu la mefure (l). Par-tout
on reconnaît que ces auteurs n’avaient eu que
des poètes pour modèles, 8c qu’il a fallu du temps

pour former le (ler de la proie, ainfi que pour
découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’en en Sicile qu’on fit les premiers cirais de

cet art (tu). Environ cent ans après la mort de
Cadmus , un Syracufain , nommé Carax (n ) , af-
fembla des difciples, 8c compot’a fur la rhétorique

un traité encore ellimé de nos jours (a), quoi-
qu’il ne faire confifier le feeret de l’éloquence que

dans le calcul trompeur de certaines probabilités.
Voici, par exemple, comme il procède : Un

( k) Id. ibid. p. 810. -( l) Demetr l’hal. de elocut.
cap. n. Strab. lib. 1 , p. 18.- (m) Afistot. ap, Cicer.
de clar. orat. cap. r2, t. 1 , p. 4;. Cicer. de orat. lib.
s , ca . 2.0, pag. iso. Quintil. li . 3, cap. r, pag. t4t.

[u Proleg. in Hermo . ap, rhet. ant t 2, p g.
(a Arlstor. rhet. ad lexami. cap. t, t. a. p. 6re.

v r1 ..;
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homme fortement foupçonné d’en avoir battu un

autre , cil traduit en juflice; il eftplus faible ou
plus fort que fan accufateur : comment fuppofer,
dit Cota: , que dans le premier cas il puiife être
coupable, que dans le fecand il ait pu s’expafer
à le paraître (p) .3 Ce moyen, 81 d’autres fem-
blables , Tifias ,élève de Corax , les étendit dans un

ouvrage que nous avons encore (q), 8L s’en fervit
pour frulirer fan maître du falaire qu’il lui de-

voit ( r). ,De pareilles rufes s’étaient défia introduites, dans

la logique, dont on commençoit à rédiger les
principes; 8: de l’art de penfer, elles pafsèrent
fans obilacle dans l’art de parler. Ce dernier le
refleurit aufli du goût des fophifmes 81 de l’efprit

de contradiélzion, qui dominoient dans les écarts

du premier. IProtagoras , difciple de Démocrite , fut témoin,

pendant fan féjour en Sicile, de la gloireque
Carat avait acquife. Il s’était jufqu’alars diflingué

par de profondes recherches fur la nature des êtres,
il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia tu.

la grammaire 8c fur les différentes parties de l’art

oratoire. On lui fait honneur d’avoir le premier
raflemblé ces propofrtions générales , qu’on appelle

p id. rhet. lib. a, ca . a4 t. a ag. 581.
51; Plat. in l’hædr. t. 3p, pas: 27 .’-p (r Prpleg. in

Hermog ap. rhet. ont. t. a. pas. . Sert. pu. adv.
rhetor. lib. a, p. 307.
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lieux communs (r), 8K qu’emploie un orateur,
fait pour multiplier fes preuves (t), fait pour
difcourir avec facilité fur toutes fortes de matières.

Ces lieux, quoique très abondans, fe réduifent

à un petit nombre de dalles. On examine, par
exemple, une aéiion relativement à la caufe , à
l’effet, aux circonfiances , aux perfonnes , &c. 8:
de ces rapports naiilent des féries de maximes 8c
de propofitions contradiéloires , accompagnées de

leurs preuves, 8c prefque toutes expofées par de-
mandes 8: par réponfes (u) dans les écrits de
Pratagoras 8c des autres rhéteurs qui ont continué
fan travail.

Après avoir réglé la manière de confiruire
l’exorde, de difpofer la narration , 8c de foulever
les pallions des juges ( x) , on étendit le domaine
de l’éloquence , renfermé jufqu’alors dans l’enceinte

de la place publique 8l du barreau. Rivale de la
poéfie, elle célébra d’abord les dieux , les héros,

8: les citoyens qui avoient péri dans les combats.
Enfuite Ifocrate compafa des éloges pour des par-
ticuliers d’un rang dif’tingué (y Depuis on a
loué indifléremment des hommes utiles ou inutiles

( a) Cicer. de clar. orat. cap. la , t. r, p. 34;. Quintil.
lib. a , cap. r , p. m. --- (t) Aristot. rhet. lib. r , cap.
a, t. z, p. r18; cap. 6, 7.&c.Cicer. topic. t. r, p. 483.

(u) Aristot. saphist. elench. lib. a, t. t, pag. 314.
(x) ld. rhet. lib. r, cap. I, t. a, pag. 513.
(y) lsocr. in Evag. t. a, p. 7;.
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a leur patrie; l’encens a fumé de toutes parts, 8:
l’on a décidé que la louange ainfi que le blâme,

ne devoient garder aucune mefure (r).
Ces diverfes tentatives ont à peine rempli l’ef-

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

pliquait avec le même foin à former le fiyle.
Non-feulement ou lui conferva les richefles qu’il
avoit, dès (on origine, empruntées de la poéfie,
mais on cherchoit encore à les augmenter; on le
paroit tous les jours de nouvelles couleurs 81 de
fans mélodieux. Ces brillans matériaux étoient au-

paravant jetés au hafard les uns auprès des autres ,
comme ces pierres qu’on raffemble pour Confiruire
un édifice La); l’inliinél 81 le fentiment prirent

foin de les allonir 8: de les expofer dans une
belle ordonnance. Au lieu de ces phrafes ifalées
qui, faute de nerf 8c d’appui, tomboient . piefque
à chaque mot, des groupes d’expreflions choifies

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

de la profe; ô: les efprits les plus julies , de voir
une penfée fe développer avec maiellé dans une
feule période.

Cette forme heureufe , découverte par des rhé-
teurs eflimables, tels que Gorgias, Alcidamas 8:

r) Gorg: ap. Cicer. de clar. orat. cap. r2 , t. 1., p. 346.
a ) Demetr. l’haler. de elocut. cap. 13.

Tome V1.



                                                                     

4a. VoraceThrafymaque, fut perfectionnée par Ifocrate. dif-
ciple du premier (6 Alors on diliribua les périe.
des d’un difcours en des intervalles ànpeu-près
égaux; leurs membres s’enchainèrent 81 fa can-

ttafièrent par l’entrelacement des mots ou des
penfées; les mots eux-mêmes, par de fréquentes

inverfions, femblèrent ferpenter dans l’efpace qui
leur étoit alligné, de manière pourtant que , dès

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

fource de plaiftrs; mais trop fauvent employé ,
il les àtiguoit au. point qu’on a vu quelquefois ,
dans nos affernblées, des voix s’élever, c8: achever

avant l’orateur la langue période qu’il parcouroit’

avec complaifance (il).
Des dans redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreufe ,coulante , harmonieufe, propre
à tous les f ujets , fufceptible de toutes les pallions,
on dillingua trois fortes de langages parmi les
Grecs: celui de la poéfie , noble 8: magnifique;
celui de la converfation, fimple 8c madéfie; celui:
de la prafe relevée, tenant plus au moins dell’uni
ou de l’autre , fuivant la nature des matières auxc

quelles on rappliquoit.

(12) Demetr. Phalen; de. elocut. capta. Cicer. orar.
cap. sa , t. r , pas. 4,64. - (c) Demetr. l’italien. ibid.
cap. 11.-(d) d. ibid. cap. 1.5..
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On diflingua aufli deux efpèces d’orateurs : ceux

qui confacroient l’éloquence à éclairer le peuple
dans fes afl’emblées, tels que Périclès; à défendre

les intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon 8: Lyfias; à répandre fur la philofophie
les couleurs brillantes de lapoéfie , comme Démo-

crite St Platon (r); 8L ceux qui ne cultivant la
rhétorique que par un fordide intérêt, ou par une

vaine olientation, 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 étoient ofufquées parle
langage.

La plupart de ces derniers , connus fous le nous
de faphiiies, le répandirent dans la Grèce. lis
erroient de ville en ville , par-tout accueillis, par-
tout efcortés d’un grand nombre de difciples ,
qui, jaloux de s’élever aux premières places par
le fecours de l’éloquence , payoient chèrement
leurslleçons, 8l s’approvifronnoient à leur fuite, de

’ ces notions générales ou lieux communs , dont je

vous ai. déjà parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rafl’emBlés,font écrits

avec tant de fymétrie 8: d’élégance g. on y voit une

telle abondance de beautés, qu’on cit foiqmême
fatigué des efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs.-

S’ils féduifent quelquefois , ils ne nemuent jamais ,

(s) Cicer. orat. cap. sa, t. 1-, p. 436.
D a
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8L la chaleur de l’imagination de celle de l’âme.

Ils confidèrent la rhétorique, tantôt comme un

infirument de perfuafion (f), dont le jeu demande
plus d’el’prit que de fentiment; tantôt comme une

efpèce de tactique. dont l’objet efl de raflembler ,
une grande quantité de mots, de les prefÏer, les
étendre , les foutenir les uns par les autres , 8L les
faire marcher fièrement à l’ennemi. Ils ont aufli
des turcs 8l des corps de réferve; mais leur prin-
cipale reflource efl dans le bruit 8l dans l’éclat des

armes ( g). ’Cet éclat brille fur-tout dans les éloges ou pané- l

gyriques d’Hercule 8L des demi-dieux. Ce font les
fujets qu’ils choifilÏent par préférence; ô: lpfureur

de louer s’efl tellement Îaccrne , qu’elle s’étend

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

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

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

ges , va iufqu’à l’indignation , lorfque leurs auteurs

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

cente, le menfonge 84 la vérité (k).

. ( f) Plat. in Gorg. t. r, p. 459.-(g Cicer. de ont.
lib. a, cap 22, t. 1, p. au. -- (h) ristot. rhet lib.
r, ca . 9, t. a, p. 530. -- (i) Plat. in conv. t. 3,6ag.
177. oct. in Helen. encom. t. a, p. 119. -(k) lat.
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Elle va jufqu’au dégoût , lorfqu’ils fondent leurs

raifonnemens fur les fubtilités de la dialeâique.
Les meilleurs efprits, dans la vue d’elTayer leur:
forces, s’engageoient volontiers dans ces détours

captieux. Xantippe, fils de Périclès , fe plairoit
à raconter que pendant la célébration de certains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval, Ton père 84 Protagoras pafsèrent une iour-
née entière à découvrir la caufe de cet accident;
Etoit- ce le trait ? la main qui l’avait lancé l les
ordonnateurs des jeux (l ) è

Vous jugere; , par l’exemple fuîvant , de l’en-

thoufiafme qu’excitoit autrefois l’éloquence faâice.

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

les habitans de Léonte, fa patrie, nous avoient
envoyé pour implorer notre affiflance Il
parut à la tribune, 8: récita une harangue dans
laquelle il avoit entaflé les figures les plus hardies,
8: les expreflions les’plus pompeufes. Ces frivoles
ornemens étoient diflribue’s dans les périodes, V
tantôt aiTujetties à la même mefure, tantôt dif-

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

in Phædr. t. a, (yogi afin-(l) Plut. in Perîcl. t. r;
pag. 172.-(m ém. de l’acad. des bel]. lett. t. 15,

. 168. a (n) lat. flips. mai. t. 3, p. am. Diod. SIC.
ib. u, r06. --. (a) icer. ont. cap. 49,t. r. p. 461.
Dionys. alic. epist. ad. Arum. cap. a, t. 6, pag. 791;

cap. 17, p. 808. , v



                                                                     

46 V o r A c a ,étinceloient devant la multitude, ce fut avec un fi
grand éclat , que les Athéniens éblouis ( p ) , fecou-

rurent les Léomins, forcèrent l’orateur à s’établir

parmi eux , 81 s’emprefsèrent de prendre chez lui-
des leçons de rhétorique (g). 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 V

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

de la Grèce (t). ,Une autre fois les Grecs aflemblés aux jeux
Pythiques, lui décernèrent une flatue, qui fut
placée, en fa préfence, au temple d’Apollon (a).

Un fuccès plus flatteur avoit couronné (es talens
en Theflalie. Les peuples de ce canton ne sonnoit:
foient encore que l’art de dompter un cheval, ou
de s’enrichir par le commerce r Gorgias parut au .
milieu d’eux, 8: bientôt ils cherchèrent à le dilua-
guer par les qualités de l’efprît (a).

f )Dion s. Halic. de L s. t. r, p. .58.- fç Menu
de Facad. a: bell. leur. t.y1y, pag. 169.410). hilostr.
de vit. soph. lib. r ,. p. 493.- (a) Plat. in Gong. t. r,
p. 447. Cicer. de fin. lib. a, cap. 1-, t. a, pag. roi. 1d.
de ont. lib. trcap. sa, t. r, ag. tu: l’htlostr. de vit.-
soph.-p 482.-- (r) Aristot. r et. lib. a, ca . r4, La,
p. s99. Pausan. lib. 6, p. 49;. Philostr. ibi ’. pag. 497.

(u) Cicer. de omt. lib. a, cap: sa, t. r , p. 31°. Val.
Max. lib. 8, cap 1; , Plin. lib. 33. cap. 4, pag. 6:9.
Philostr. ibid. Hermip. ap. Athcn lib. u. cap. tr, p. 507.

(a) Put. in Men. t. 2,1). 7o. Phnom. opiat. ad. lui. 9.91.9.
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Gorgias acquit une flamme égale à (a réputation

(y); mais la révolution qu’il fit dans les efprits ,
ne fut qu’une ivselfe pallàgère. Écrivain froid,
tendant au fubllme par des efi’orts qui l’en éloignent,

la magnificence de fes expreflions ne fert bien
fouvent qu’à manifefler la (bérilité de fes idées

( n. Cependant il étendit les bornes de l’art ; 8:
fes défauts mêmes ont fervi de leçon.

Euclide , en me montrant plufieursharangues de
Cor-gins, 81 diiïérens ouvrages compofés par les

difciples, Polus , Lycirnnius , Alcidamas 8m,
ajoutoit: ie fais moins de cas du falhteux appareil
qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’éloquence

noble 8c (impie qui caraélérife ceux de Prodicus
de Céos (4).. Cet auteur a un grand attrait pour
les efprits jufles ; il choifit prefque toujours le terme
propre, 8! découvre des diffinéh’ons très fines

entre les mots qui panifient fynonyrnes
Cela efl vrai, lui dis-le , mais il n’en laure pafïer

aucun fans le pefer avec une exaélirude aufli
. icrupnleufe que fatigante. Vous rappelez-vous ce

qu’il difoit un iour à. Socrate 81 à Protagoras dont

il vouloit concilier les opinions En" s’agit entæ
n vous de difcuter 8c non de difimtar; car on
tr difcute avec fes amis, 8c l’on (tafias: avec

z

(y) Plat. Hi . ma’. t. . 2.32. -( (v Mém. de
l’acad. des. bellP’lettr. lt. 1;: gaza. - (a), ibid; t. al r
.pag. 168. -(b) Plat. in Men. t. a, p. 7;. la. tu Lach.

a au a9:7. .



                                                                     

43 V o x A a I .n (es ennemis. Par l’a vous obtiendrez notre
a: eflime 81 non pas nos louanges; car l’efiime et!
sa dans le cœur , 81 la louange n’eft (cuvent que
si fur les lèvres. De notre côté , nous en relienti-
si tous de la filieflzt’tian 81 non du plaifir; car la
î! jatisfizflion efl le partage de l’efprit qui s’éclaire ,

n 81 le "plaijîr celui des lens qui jouïll’ent ( c) n.

Si Prodicus s’étoit exprimé de cette manière;

me dit Euclide , qui jamais eût eu la patience de
l’écouter 8c de le lire ê Parcourez fes ouvrages
(d), 8c vous ferez étonné de la fageffe, ainfi
que de l’élégance de fon fiyle. Oeil Platon qui lui

prêta la réponfe que vous venez de cirer. Il
s’égayoit de même aux dépens de Protagoras, de

Gorgias 8c des plus célèbres rhéteurs de fou temps .

(a). Il les mettoit dans fes dialogues, aux prifes
avec fon maître; 8: de ces prétendues converfa-
rions, il tiroit des fcènes allez plaifantes.

Fil-ce que Platon, lui dis-je , n’a pas rapporté

fidèlement les entretiens de Socrate i 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-v on pas contre une pareille
fuppofition ? - Phædon après avoir lu le dialogue
qui porte fonpnom, protefia qu’il ne l’e recon-

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

(f) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32, t. 1, p. ne.
noill’oit i
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noill’oit’ pas aux difcours que Platon mettoit dans

la bouche (g). Gorgias dit la même chofe, en’
lifant’le lieue-il ajouta feulement que le jeune.
auteur avoit beaucoup de talent pour la fatire , 8c
remplaceroit bientôt le poète Archiloque(h).--
Yous conviendrez, du moins que les portraits font
en général allez relfemblans.- Comme on ne
juge pas de Périclès 8: de Socrate d’après les
comédies d’Arilloplrane , on ne doit pas juger des
trois fophilies dont j’ai parlé, d’après les dialogues

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

dogmes; mais devoit-il les repréfenter comme des
hommes fans idées, fans lumières , incapables de
fuivre un raifonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grolliers, 61 dont les pro-
(hélions ne méritent que le mépris P S’ils n’avaient

pas eu de grands talens , ils n’auroient pas été li

dangereux. le ne dis pas qu’il fut jaloux de leur
réputation, comme quelques-uns l’en foupçonne-

rom peut-être un jour (i); mais il lemble que
dans fa jeunelle , il le livra trop au goût des fiâiong

81. de la plaifanterie (le). i
- Quoi qu’il enfuit, les abus introduits de (on

temps dans l’éloquence, occalionnèrent entre la

Athen. lib. n ,Icap. 1s, . so;.--(h) Hermip.
apsgÀlhen. ibid.- i) Dionys. liane. epîst. ad. l’omp.
t. 6 . p. :756. -- [k Tint. ap. Amen. lib. u , p. 50;.

Tome V1. EI



                                                                     

sa. VOYAGVphilolophie 81 la rhétorique , julqu’alors occupéen

du même objet, St délignées fous le. même nom ,

une efpèce de divorce qui fublilie encore ( l) , 8!
qui les a louvent privées des fecours qu’elles pou-
voient mutuellement le prêter (m). ’Lapremière
reproche à la leconde, quelquefois avec un ton de
mépris , d’ufurper les droits, 8: d’ofer traiter en

détail de la religion , de la politiqueôt de la mo-
rale, fans en connoitre les principes (a). Mais,
on peut répondre à la philofophie que ne pouvant;
elle-même terminer nos diEérends par la fublimité
de lès dogmes St la précilion de (on langage, elle doit

fouffrir que fa rivale devienne fou interprète, la
pare de quelques attraits 8l nous la rende plus
familière. C’ell: en effet ce qu’ont exécuté dans

ces derniers temps, les orateurs qui en profitant
des progrès 8c des faveurs de l’une 8c de l’autre ,,
ont confacré leurs talens à l’utilité publique.

Je place fans héliter Périclès à leur têt: ; il dut

aux leçons des rhéteurs 8: des philofophes, cet
ordre ô: ces lumières, qui, de concert avec la
force du génie, portèrent l’art oratoire prefque à
la perfeélion (a). Alcibiade, Critias , Théramène

(p), marchèrent fur fes traçes. Ceux qui font

(l) Cicer. de orat.lib. 3, ca . 16 etr , t. r, ..
et 296. - (m) 1d orat. cap. 3p, p. 41:.9- wifi:
orat. lib. r , cap. r3, p. 143. - (a) Plat. in Prrædr. t. 3.
p. 269. Çicer de clar. crut. cap. tr et la, t. r, p. 34 .

(p) Citer. de ont. lib. a, cap. 22, pas. au. id. e
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’venus depuis, les ont égalés 8L quelquefois fur-

pallés, en cherchant à les imiter; 8c l’on peut
avancer que le goût de la vraie éloquence ell main-
tenant fixé dans tous les genres.

Vous connoillez les auteurs qui s’y dillinguent
de nos jours , à vous êtes en état de les apprécier.

Comme je n’en ai jugé , répondis-je, que par
l’entiment, je voudrois favoir li les règles juill-
lieroient l’impreflion que j’en ai reçue. Ces règles,

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

des grands poètes 81 des premiers orateurs ( q).
L’empire de cet art ell: très-étendu. Il s’exercer

dans les allemblées générales , où 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 8c la vertu-

fous leurs véritables couleurs; enfin dans toutes
les occalions ou il s’agit d’inflruire les hommes
(a). De u trois genres d’éloquence, le délibératif,

le judiciaire, le démonllratif (t). Ainli, hâter ou
empêcher la décilion du peuple, défendre l’inno-

cent & pourfuivre le coupable, louer la vertu
et blâmer le vice , telles (ont les fonélions augite-,-

clar. ont. ca . . 42. --( q) Cicer. de orat. lib. t
cap. 3a p. 3631-? (i) Plat. in Pliædr. t. g, mg. 26::
"i (s Àristot. rhet. lib t, cap. 3, t. a, p. 519. l . rhet.
ad. Alcxand. cap. a . pag. 61°.

E a
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de l’orateur. Comment s’en acquitter P par la ’voie

de la perfualion. Comment opérer cette perfualion il
par une profonde étude , difent les philofophes;.
par le fecours des règles , difent les rhéteurs (z).

Le mérite de la rhétorique , fuivant les premiers ,
ne cOnlille pas dans l’heureux enchaînement de

l’exorde , de la narration 8c des autres parties du
difcours ( u ), ni dans les artifices du liyle , de
la voix 8c du gelle, avec lefquels on cherche à
féduire un peuple corrompu (x). Ce ne font u
que des accelfoires quelquefois utiles, prefque
toujours dangereux. Qu’exigeonssnous de l’orateur à

qu’aux dilpolitions naturelles il joigne la fciençe 8c

la méditation.
Si la nature vous deliine au minillère de l’élo.’

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

que. l’art de la parole devant convaincre avant de
l perfuader , il doit tirer fa principale force de l’art

du mitonnement (g); qu’elle vous ait appris, en
conléquence, à n’avoir que des idées faines, à ne -

les exprimer que d’une manière claire, à l’ailir

tous les rapports 81 tous les. contralles de leurs
objets,’a connoitre, à faire connoitre aux autres

fi(r) Plut. ibid. pagl. 2.67. - (u) Plat. in l’hædr. t. 3.;
pag. 266. Aristot. net. lib. t, cap. r, pag. 512.

(a) Aristot. ibid. lib. 3,ca . r , p. 583. -(y) Cicer.
orat. cap. 4, p. 41.3. -- (g) 1 istpt. ibid. lib. t, cap. x,

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

juge intègre, au citoyen excellent (à); vous
étudierez fous fes yeux , les diflérentes efpèces de

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

Mais cette fcience achetée par de longs travaux
céderoit facilement au faufile contagieux de l’opi-

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

Alors votre difcours, devenu l’organe de la
vérité , aura la limplicité, l’énergie , la chaleur 5K

l’impofante dignité qui la caraé’térifent; il s’em-

bellira moins de l’éclat de votre éloquence, que

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

Alors’feulementvous aurez le droit de nous
développer, ’a’ la tribune , ce qui ell véritablement

(a) Plat. in Phædr. t. a, p. 177. -- (b) Aristot. rhet.
lib. r , cap. 4, 9 et 10.-(c) Id. ibid. ca .9, t. a.
p.321. -- ( d) Plat. in Gorg. t. r , p. 81. - a] AristOt.
ibi . lib. a, cap. r, p 547. -( ) lat. in hadr. t. 3,
pas. 273.-[3] Aristot. ibid. il . 1 , cap. a, pas. su.

E3



                                                                     

s4 V o a A a autile; au barreau, ce qui ell véritablement julle;
dans les difcours confacrés à la mémoire des grands

hommes ou au triomphe des mœurs, ce qui elt

véritablement honnête (h .
Nous venons de voir ce que penlènt les philo ’

lophes à l’égard de la rhétorique; il faudroit ’a

préfent examiner la lin que fe propofent les rhé-r
teurs , 8: les règles qu’ils nous ont prefcrites.
Mais Arillote a entrepris de les recueillir dans un
ouvrage (i), ou il traitera fou fujet avec cette
fupériorité qu’on a remarquée dans les premiers

écrits ( k
Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés , tantôt

à dillribuer avec intelligence les parties du difcours ,
fans longer à le fortifier par des preuves convain-
quantes ( l ) ; tantôt à ralTembler des maximespgéné-

tales ou lieux communs (m ); d’autres fois à nous
biffer quelques préceptes fur le flyle (n), ou fur
les moyens d’exciter les pallions, (a); d’autres
fait même à multiplier les rufes pour faire pré-
valoir la vraifemblance fur la vérité, 8c la mau-
vaife caufe fur la bonne (p): tous avoient négligé

i

( li) Plat. in l’hædr. pag. 274. Aristot. rhet. lib. r, cap;
3, t. z. p- 519. Id. rhetor. ad. Alexand. cap. a, p. 6ro.

(i) Aristot. rhet. t. a, p. su. Cicer. de orat. lib. 3 ,
cap. 3;, t. r, p. 3r3.-(k) Cicer. de orat. lib. 2,cap.
38, t 1 , pag. no. --( l) Aristor. ibid. lib. r , cap. r h
t. a. ag.513.--(m) ld. ibid. cap. a, pag. 518.
. tu? rrstot. rhetor. lib. 3, ca . r , p. sima-(o) ld.
11ml. lib. 1, cap. a, p. 51;. - p) ld. ibid. lib. a, cap-
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des parties ell’entielles , comme de régler l’aclion

.81 la voix de celui qui parle (q); tous s’éroient
attachés à former un avocat, fans dire un feul

zmot de l’orateur public. J’en fuis lurpris, lui dis-

-je; car les fonélions du dernier font plus utiles,
plus nobles 81 plus difficiles que celles du premier
.(r On a fans. doute penfé, répondit Euclide,
que dans une allemblée ou tous les citoyens font
remués par le même intérêt, l’éloquence devoit le

contenter d’expofer des faits, 81 d’ouvrir un avis
.falutaire; mais qu’il falloit tous les artifices de la
rhétorique, pour pallionner des juges indifl’érens

81 étrangers à la caufe qu’on porte leur tribu-
nal ( .t ).

Les opinions de ces auteurs feront refondues,
louvent attaquées, prefque toujours accompagnées
de réflexions lumineufes 81 d’additions importantes

:dans l’ouvraged’Arillote. Vons le lirez un jour,
:81 je me crois difpenfé de vous en dire davantage.

Je prelfois vainement Euclide; à peine répon-
doit- il a mes quellions. Les rhéteurs adoptent-ils
des principes des philofophes ?- Ils s’en écartent
fouvent, 81 fur-tout quand ils préfèrent la vrai-
-femblance à la vérité (t). -- Quelle ell la pre-

A

mière qualité de l’orateur l -- D’etre excellent

sa. p. S77; cap. et, patit- 581.-(7) tu. ibid. lib. a,
cap. 1 , n. r34. -[r] d. ibid. cap. 17 . t. a, p. 6:5:

(s) ld. ibid. lib. r , cap. 1, pag. 513.-(1) Plat. in

Pliædr. t. 3, pag. 267. .E 4
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logicien (u). -- Son premier devoir P -- De mon;
trer qu’une choie cil ou n’efi pas x). -- Sa prin-
cipale attention ?V-- De découvrir dans chaque
fujet les moyens propres à perfuader (y). - En
combien de parties fe divife le difcours ?-Les
rhéteurs en admettent un grand nombre ( r 3 , qui
le réduifent à quatre, l’exorde, la propofition ou
le fait , la preuve 81 la péroraifon; on peut même
retrancher la premiere G: la derniere (a). J’allois
continuer; mais Euclide me demanda grâce, 8:
je ne pus obtenir qu’un petit nombre de renter:
ques fur l’élocution.

Quelque riche que fait la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous appercevoir que l’ex-.
prefiion ne répondpastoujours à votre idée. Sans

doute, reprit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers inflituteurs des langues (la) : il
nous eü permis de hafarder. un nouveau mot, foi:
en le créant nous-mêmes, fait en le dérivant
d’un mot déia cônnu D’autres fois nous ajou-
tons un feus figuré au feus littéral d’une exprefiîon

confacrée par l’ufage, ou bien nous unifions étroi-

ternent deux mots pour en compofer un .troifieme;
mais cette derniere licence et! communément

[u] Arlstot’. rhetor. lib. r ca . r . t. a, p . s13.
[x] ld. ibid. pag. 511.-,(yp) Id. ibid. en? r et a.
(1) Plat. ibid. pag. 267. --- (a) Aristot. ibid. lib. 3,

cap. r3.--- (la) Quintil. lib. 8 , cap. 3, pag. 486.
[c] Demetr. Phaler. de dom. cap. 95, 96, ôte.
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réfervée aux poètes (d), 8c fur-tout a ceux qui
font des dithyrambes (e ). 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 expreflion confifle dans le (on

qu’elle fait entendre , 8L dans le feus qu’elle ren-

ferme; banniflez d’un ouvrage celle qui oiïenfe la

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

les figues de nos penfées , 81 prétend "que de quel-
que rnanière qu’on exprime une idée, on produit

toujours le même effet. Il fe trompe, répondit
Euclide; de deux mots qui (ont à votre choix , l’un
eii plus honnête 8c plus décent, parce qu’il ne
fait qu’indiquer l’image que l’autre met fous les

yeux (f )-
Nous avons des mots propres 81 des mots figu-à

rés; nous en avons de fimples 8c de compofés,
d’indigènes 8L d’étrangers (g); il en eil: qui ont
plus de nobleiÏe ou d’agrémens que d’autres, parce

qu’ils réveillent en nous des idées plus élevées ou v

plus riantes (Il); d’autres enfin. qui font fi bas ou
fi difTonans, qu’on doit les bannir de la profe 8c

des vers (i).

(d) Id. ibid. ca . 93. Aristot. rhetor. lib. 3. cap. a, ’
par . 58;. -(e) ristot. ibid. cap. 3, pa . 587.

Îf] Aristot. rhet.’lib.3, a, pag. 58 .-(:) ld.
oct. ca . 2! et a: , t. a, p. 8 et 669. -(h) Demetr.

i’haler. de clocur. cap. 19; , :96, 8re. -[i] Theophr.



                                                                     

58 VOYAGEDe leurs diverfes combinail’ons fe forment les
périodes, dont les unes (ont d’un (cul membre
(k), les autres peuvent acquérir iufqu’à quatre

membres, 81 ne doivent pas en avoir davan-

tage iQue votre difcours ne m’offre pas un tilla de
périodes complètes 8c fymétriques, comme ceux

de Gmgias (m) 8! d’Ifocrate, ni une fuite de
phrafes courtes 8l détachées (n) , comme ceux
des anciens. Les premiers fatiguent l’efprit, les
feconds bleiTent l’oreille (a). Varie: fans ceil’e

les mellites des périodes, votre 11er aura tout-
àola-fois le mérite de l’art 8l de la fimplicité (p);

il acquerra même de la majelié , fi le dernier
membre de la période a plus d’étendue que les
premiers (q )’, 8L s’il fe termine par une de ces

fyllabes longues ou la voix (e repofe en finilTant (r).
Convenance 8c clarté , voilà les deux principa-

les qualités de l’élocution

1.°, La conwnance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des termes
abjeéîs, 64 les petites par des expreflions pour:

ap. Dionys lixiic. de compos. verb. en . 16, t. y, p. vos.
Demetr. l’haler. ibid. p. 179. --- (k) ristot. rhet. lib. 3,
cap. 9, t. a, p. 597.. - [ l] Demetr. l’haler. ibid. cap. 16.

sur) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 1;. -( n) Id.
ibi . cap. 4. -- (a) Cicer. de orat. lib. 3, cap. 49, t. r.
p. 12.6. -- (p) Demetr. Phaler. ibid. cap. u. - ( q) Id.
ibid. cap. 18.- (r) Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 8,
t. a, p. son. Î- (r) Id. ibid. cap. a, p. 584.,
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peufes, c’était revêtir de haillons les maîtres du

monde, 8c de pourpre les gens de la lie du peuple.
On reconnut aufli que l’âme a diEérens langages ,

fuivant qu’elle efl en mouvement à 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 la il fuit que la diéiion doit
avarier fuivant le caraélère de celui qui parle, 8L
de ceux dontil parle , fuivant la nature des matières
qu’il traite, 8c des circonflances ou il fe trouve
(t). Il fuit encore que le flyle de la poéfie, celui
de l’éloquence, de l’hifloire & du dialogue, diffè-

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

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

fenfibles (a: ).
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 fouvent

de la peine à pénétrer votre penfée. Employer des

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

tion établie dans ces derniers temps , entre les noms

(r) Aristot. de rhet. lib. a, cap. 7, pag. r91.
(u) ld. ibid. cap. 1. t. z. p. 5S4. Demetr. Phaler. de

elocut. cap. 19. Cicer. orat. cap. zo, t. i, pas. 436.
(x) Cicer. ibid. cap. u, p. 428.



                                                                     

6° V o r A c ainafculins 8: les noms féminins; défigner par le
même terme les impreflions que reçoivent deux
de nos feus, 8l appliquer le verbe voir aux objets
de la vue 8: de l’ouïe ” ; difiribuer au ’hafard, a

l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrafe, de

manière qu’un leéieur ne puifTe pas deviner la poncé

tuation de l’auteur: tousrces défauts concourent
également a l’obfcurité du flyle (y Elle augmen-

tera, fi l’excès des ornemens , 81 la longueur des
périodes égarent l’attention du leéieur, 8c ne lui

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

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi

des expreflions ufitées (b); mais fi vous ne les
détournez jamais de leur acception , votre fier
ne fera que familier 8: rampant; vous le releverez
par des tours. nouveaux 81 des expreflions figu-
rées (c ).

La profe doit régler fes mouvemens fur des
rhythmes faciles à reconnoitre , 8L s’abflenir de la

* C’est ce qu’avoir fait Eschyle. ( in Prom. v. 2l. )
Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure

d”’(°m)mlex. h liby ristot. r et. . a, cap. 5, t. 2, pag..58s; id.
rhet. ad Alex. cap. 26, p. 6 2. - ( () Demetr. Phaler.
de elocut.. cap. 2.08. - (a ld. ibid. cap. 201.

(b) Anstot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2 , pag. 585.
(c) Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, t. 2, me. 58;.
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cadence affeéiée à la poéfie (d). La plupart en
banniifent les vers , 81 cette profcription efi fondée
fur un principe qu’il faut toujoirrs avoir devant les
yeux; c’efi que l’art doit fe cacher (a) , 8: qu’un .

auteur qui veut m’émouvoir ou me perfuader, ne
doit pas avoir la mal-admire de m’en avertir. Or
des vers femés dans la profe annoncent la con-
trainte 8c les prétentions. Quoi! lui dis-’je,s’il
vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur de la
compofition, faudroit-il le rejeter, au rifque d’af-
faiblir la penfée P S’il n’a que l’apparence du vers,

répondit Euclide , il faut l’adopter, 8: la diélion
s’en embellit (f); s’il efi régulier , il faut le brifer,

8: en employer les fragmens dans la période qui
en devient plus fonore (g). Plufieurs écrivains,
6: lfocrate lui-même, fe font expofés à la cette
fure, pour avoir négligé cette précaution (h).

Glycère,.en formant une couronne, n’ait pas
plus occupée de l’afl’ortiment des couleurs , que ne

l’efi de l’harmonie des fous , un auteur dont l’oreille

cil délicate. Ici les préceptes fe multiplient. Je les
fupprime; mais il s’élève une queflion que j’ai vu,

(d) ld. ibid. cap. 8, p. 591. Cicer. de clar. orat. cap;
8,t. l , pag. 34 .ld. orat. cap. .20, pag. 436; cap. 5:,
pag. 46;. --(e Aristot. ibid. lib. 3, cap. 2, pas. 5:5,
Cicer. de orat. lib. 2, cap. 37, t. r, pag. 22 . .

(f) Demetr. l’harler de elocut. cap. 184 Hermo . de
forai. orat. lib. 2. t. t . p. 122. - ( g) Demetr. l’ialer.
ibid. cap. 183. - (h ) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 118.
fileronym. ap. Cicer. ont. cap. 56, t. r, m5468.
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fouvent’ agiter. Peut-on placer de fuite deux mots
dont l’un finit, 81 l’autre commence par la même
voyelle? Ifocrate 81 l’es difciples évitent foigneufe-

ment ce concours; Démofihène , en bien des
occafions; Thucydide 8: Platon, rarement (i).
Des critiques le profcrivent avec rigueur
d’autres mettent des refiriéiions a la loi, ô: fou-
tiennent qu’une défenfe abfolue nuiroit quelquefois
à la gravité de la diéiion (1)..

J’ai oui parler , dis-je alors, des différentes
efpèces de flyles , tels que le noble, le.» grave , le
(impie, l’agréable, &c. (tu) Laifl’ons’ aux rhéteurs,

répondit Euclide, le foin d’en tracer les divers
caraéières. Je les ai tous indiqués en deux mots:
fi.votre diéiion efi claire 8c convenable , il s’y trou-

vera une proportion exacte entre les mots, les
penfées ô: le fujet (n). On ne doit rien exiger"

de plus. ’-Méditee ce principe, 6: vous ne ferez point I
étonné’ des amarrions fuivantes. L’éloquence du

barreau diffère eii’entiellement de celle de la tribune.

Ont pardonne à-l’orateur des négligences Br des
répétions dont onfait un crime a l’écrivain (a).

(ri) Cicer. orat. cap. 44, t. r. p. 457. - ( k) Aristot.
rhet. ad Alex. cap. 26. t. 2, pag. 632. -- (l) Demetr.
l’haler. ibid. cap. 321 et 222. - (m) Aristot. rhet. lib.
3, cap. 12,1. 2. p. l5,98. Demetr. Pllîilcr. ibid. cap. 36.

n) Aristot. rhet. li . 3 , cap. 7, t. 2 , pag. 59°.
o) ld.:ibid. cap. n, p. s97.
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Tel difcours applaudi à l’affemblée générale, n’a

pas pu fe foutenir a la leéiure, parce que c’eft
i’aéiion qui le faifoit valoir; tel autre, écrit avec

beaucoup de foin, tomberoit en public, s’il ne fe
prêtoit pas à l’aéiion ( L’élocution, qui cherche.

à nous éblouir par fa. magnificence, devient ex-
cefïîvement froide, lorfqu’elle efl fans harmonie,

lerfque les prétentions de l’auteur parodioient trop
à; découvert, 81 pour me fervir de l’expreflion de,
Sophocle , lorfqu’il enfle fes joues avec excès, pour

fouflier dans une petite flûte (q ). Le flyle de quel-
ques orateurs efi infoutenable, par la multiplicité
des vers 8: des mots compofés qu’ils empruntent.
de la poéfie (r). D’un autre côté , Alcidamas nous

dégoûte par une profufion d’épithètes oifeufes, ô!

Gorgias par l’obfcurité de fes métaphores tirées

de f1 loin (a).
La plupart des hyperboles répandent un froid.

mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui.
confondent le flyle forcé avec le &er fort, de.
qui fe donnent des contorfions pour enfanter des
expreflions de génie. L’un d’entre eux , en parlant-

du rocher que Polyphème lança contre le vaifl’ean»

d’Ulyffe , dit : n On voyoit paître tranquillement
n les chèvres fur ce rocher , pendant qu’il fendoit

n les airs a)

(p) ld. ibid. -- (q) Longin. de subl. S. 3. . ’
[r] Demetr. l’haler. de elocut. cap. 117. - (s) Aristot.

rhet. lib. 3 , cap. 3, t. 2 , p. 587. --- (s) Demetr. l’union



                                                                     

64 V o r A o eJe me fuis fouvent appercu,:dis-je, de l’abus
des figures; 8c peut-être faudroit-il les bannir de
la profe, comme font quelques auteurs modernes
k u Les mots propres , répondit Euclide , forment
le langage de la raifon ; les expreflions figurées, celui

de la paillon. La raifon peut defliner un tableau ,
8c l’efprit y répandre quelques légers ornemens:
il n’appartient qu’a la pafiion de lui donner le
mouvement 8: la vie. Une âme qui veut nous
forcer à partager fes émotions, appelle toute la
nature à fon feconrs , 81 fe fait une langue nou-
velle. En décOuvrant parmi les objets qui nous
entourent, des traits de relfemblance ou d’oppofi-

tion , elle accumule rapidement des figures , dont
les principales fe réduifent ’a une feule , que j’appelle

fimilitude. Si je dis : Achille s’élance comme un lion .

je fais une comparaifon. Si en parlant d’Achille,
je dis fimplement : Ce lion s’élance, je fais une
métaphore.( x )’ Achille plus léger que le vent, c’efi

une hyperbole. Oppofez fon courage àla lâcheté
de Therfite, vous aurez une antithèfe. Ainfi la
compataifon rapproche deux objets; la métaphore
les confond; l’hyperbole 8L l’antithèfe ne les fépa-

sont qu’après les avoir rapprochés.

c Les comparaifons conviennent à la poéfre plutôt
qu’à la profe ( y) ; l’hyperbole ôcl’antithèfe , aux

de elocut. cap. 1’15. -- (u ) id. ibid. cap. 67. - ( x) Aristot.
rhet. lib. 3 , cap. 4, t. 2 , p. 588. - (y) ld. ibid. Demetr.
l’haler..dc elocut. cap. 90. .

oraifons



                                                                     

ou rentre ANACHARSIS. 65
oraifons’ funèbres 8: aux panégyriques, plutôt
qu’aux harangues 8c aux plaidoyers. Les méta-
phores font effentielles ’a tous les genres 8: s tous
les flyles. Elles donnent à la diétion un air étranger;

à l’idée la plus commune, un air de nouveauté

(a). Le lecteur relie un moment fufpendu, 8c
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 affimiler la vieillelfe
à la paille (a ) , i1 cette paille ci-devant chargée
de grains , maintenant fiérile 81 près de fe réduire

en poudre. Maison adopta cet emblème, parce
qu’il peint d’un feul trait le paffage de la jeunefTe
florifi’ante à l’infruélueufe 8l fragile décrépitude.

V Comme les plaiftrs de l’efprit ne font que des
plaifirs de furprife , 81 qu’ils ne durent qu’un
inflant, 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 exprefiions, une voix claire, des mœurs âprer,
l’œil de la vigne (à), ont perdu leur confidération

en fe rendant familières.
Que la métaphore mette, s’il cil poflible, la .

(r) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, pag. 585.
(a) Aristot. rhetor. lib. a, cap. 10, t. 2, par; 593.
(b ) Demetr. i’haler. de elocut. cap. 87 et 88.

FTarn: V I.



                                                                     

66 V o un a achofe en aélion. Voyez comme tout s’anime fous

le pinceau d’Homère; la lance efl avide du fang
de l’ennemi, le trait impatient de le frapper (c).

Préférez , dans certains cas , les métaphores qui

rappellent des idées riantes. Homère a dit: L’AI;-
rare aux doigt: Je raft, parce qu’il s’étoit peut-être

apperçu que la nature répand quelquefois fur une
belle main des teintes couleur de tore, qui l’em-
belliflent encore. Que deviendroit l’image , s’il
avoit dit : L’Aurore aux doigt: de pourpre (d)?

Que chaque figure préfente un rapport iufie 8:
fenfihle. Rappelez-vous la confiernatîon des Athé-
niens, lorfque Périclès leur dit z Nom jeuneflè a
péri dans le combat; à]! commefi on avoit dépouiilé
l’année de fan printemps ( e ). Ici l’analogie efl par-

faite; car la jeuneflè efl aux diférens périodes de

la vie , ce que le printemps ePt aux autres faifons.
On condamne avec raifon cette expreflion

’ d’Euripide :La rame fouwraînc du mers, parce
qu’un titre fi brillant ne convient pas à un pareil
inflrument ( f). On condamne encore cette autre
expreflion de Gorgias : Vous mozflïmnq avec dau-
kur ce que vous avq famé avec honte (g), l’an:
doute, parce» que les mots fèmr 8L momon" n’ont
été pris j’ufqu’à préfent dans le feus figuré, que

c Aristot. rhet. lib. g cap. n, t. z a . 59;.tu ld. ibid. cap. a, (la. ’586. -(.) mâtin? cap: 1o.
pag. 594..-- (f) ld. ibi . cap. 2.8p. 5,86. -[g1 Anstor.
rhetor. hb. 1, cap. 3,, t. a, p. 5 7. -
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par les poètes. Enfin on désapprouve Platon, lorr-
que , pour exprimer qu’une ville bien conflituée ne

doit point avoir de murailles, il dit qu’il faut enlailTer

dormir les murailles couchées par terre (h ).
Euclide s’étendit fur les divers ornemens du.

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

ries pleines de fel ( i ) ’. Il convint que la plupart
de ces fondes n’aioutent rien à nos concilian-
ces , 81 montrent feulement avec quelle rapidité
l’efprit parvient aux réfultats, fans s’arrêter aux

idées intermédiaires. Il convint aufli que certaines
manières de parler font tour-à-tour approuvées ,
8l rejetées par des critiques également éclairés.

Après-avoir dit un mot fur la manière de régler

la voix 8L le gefie , après avoir rappelé que
Démofihène regarde l’atËlion comme la première ,

la feconde 8: la troifième qualité de l’orateur ( k) :

Par-tout , ajouta-Fil , l’éloquence s’alTortit au

caractère de la nation. Les Grecs de Carie, de
Myfie 81 de Phrygie font greffiers encore , 8: ne

riemblenticonnoitre d’autre mérite que le luxe des
Satrapes auxquels ils (ont allervis : leurs orateurs

déclament , avec des intonations forcées, des

(h) Plat. de leg. lib. 6, t. a, pag. 778. Longin. de
subi. 5. --- (i ) Aristot. ibid. cap. u,t. a, pag. 596.
Demetr. haler. de elolzut. ca . 27:.

* Voyez la note à la fin u volume.
(k) Cicer. de clan ont. cap. 38 , t. x, 68.P°3

Fa.
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harangues furcbargées d’une. abondance failidieufe

(l). Avec des mœurs févères 8: le ingement fain ,
les Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute efpèce de (aile : ils ne difent qu’un mot,
81 quelquefois ce mot renferme un traité de morale
ou de politique.

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

lile nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il
fe trouve au milieu d’une nation polie , éclairée ,

fenfible, pleine d’efprit 8: de goût. Il trouvera
dans tous, le même emprelfement a découvrir les
beautés convenables à chaque fujet , la même
fageflè à les diflribuer; il trouvera prefque toujours
ces qualités eflimables , relevées par des traits qui
réveillent l’attention, par des grâces piquantes

qui embellilÏent la raifon (m). f
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 fait
féparée par un intervalle confidérable l Combien
le fera-t-il d’y découvrir ces charmes ravifl’ansg

dont il ne s’appercevra qu’après avoir vainement
elTayé de les faire palier dans fes’ écrits ( a) l.

(I) Id. ont. cap. 8, t. r, p. au; cap. 19, p. 433.
(m) Cicer. ont. cap. 9, t r, p. 42.6. ld. de opt. gel).

orat. ibid p. 54:. Quimil. lib. 6, cap. 3 . p. 373 et 395.
(n) Cicer. ont. cap. 2.3, t. 1, p. 438. I
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Je lui demandai quel étoit celui des auteurs qu’il

propofoit pour modèle du flyle. Aucun en parti-
culier,tne répondit-il, tous en général (a). Je
n’en cire aucun perfonnellement, parce que deux
de nos écrivains qui approchent le plus de la per-
feEtion , Platon 8l Démoflhène, pèchent quelque-
fois , l’un par excès d’ornemens (p), l’autre par

défaut de noblelïe 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 diâiori (r), mais on acquiert encore ce
goût exquis 81 pur qui dirige ô: juge les produc-
tiens du génie; fentiment rapide, 8: tellement
répandu parmi nous, qu’on le prendroit pour
l’inflinâ de la nation.

Vous favez en effet avec qpel mépris elle re-
jette tout ce qui, dans un difcours, manque de
correâion 8: d’élégance; avec quelle promptitude

elle (e réerie, dans fer alièmblées, contre une

expreflion impropre, ou une intonation faire;
combien. nos orateurs fe tourmentent pour con-
tenter des oreilles fi délicates 81 fi févères (s).
Elles fe révoltent, lui dis-je, quand ils manquent
à l’harmonie, nullement quand ils blairent la bien-.

(o ld. ibid. cap. 9, . 416. - (p) Dio s. Halic;
op. a Pomp t. 6, p. --(q) Æschin. défais. l .
p. 412. Cicer. orat. cap. 8, pag. 416.- r) Cicer. Î:
orat. lib. a, cap. 14, t. t, p. zob-(r8 Cicer. ont.
cap. 8, t. 1, p. 415.

r



                                                                     

7o V o r A a aféance. Ne les voit-on pas tous les jours s’accabler

de reproches fanglans , d’injures fales 8c greffières l

Quels font les moyens dont fe fervent quelques-b
uns d’entre eux pour exciter l’admiration i Le fré-

quent ufage des hyperboles (r) , l’éclat de l’anti-

thèfe 8l de tout le l’aile oratoire (a) , des gefles ,
81 des cris forcenés (a

Euclide répondit que ces excès étoient condam-a

nés par les bons efprits. Mais, lui dis-je, le font-
ils par la nation ? Tous les ans au théâtre , ne pré-
fère-r-elle pas des pièces détellalrles a des pièces

excellentes (y)? Des fustes pallagers 8! obtenus
par furprife ou par intrigue , me dit-il, n’affurent
pas la réputation d’un auteur. Une preuve , repris-
je , que le bon goût n’eli pas général parmi vous ,

c’eft que vous avez encore de mauvais écrivains.
L’un , à l’exemple de Gorgias , répand avec prît-

fulion, dans fa proie, toutes les richefl’es de la
poéfie Un autre drefie , arrondit, équarrit,
alonge des périodes dont on oublie le commen-
cernent , avant que de parvenir à la fin (a). D’au-
tres pouffent l’aEeélation jufqu’au ridicule, témoin

celui qui ayant a parler d’un centaure, l’appelle

un homme à cheval fur lui-même (b ).

z) Aristot. rhet. lib. 3, cap. u. t. z, pag. 597. .
En ) lsoct. math. t. a ,pag. 181;. - (sa) Æschmu in

Timarch p. :24. Plut. in Nie. t. t, p. 523..- (y) Aul.
Gell. lib. t7, cap 4. ---- ( z) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. r ,
t. a. p. 584. -- (a) Demetr. l’haler. de elocut. cap. 4.

(b) ld. ibid. cap. 191.

urg-

.- au
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Ces auteurs, me dit Euclide , font comme les

abus qui (e glilÎent par-tout; 8: leurs triomphes,
comme les ronges qui ne lament que des regrets-
Je les exclus, ainfi que leurs admirateurs , de cette
nation dont j’ai vanté le goût, 8: qui n’eft com-

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

Il me femble que l’éloquence cil parvenue a fan

plus haut période (d). Quel fera déformais fou
defiin? Dell aifé dele prévoir, lui dis-je, elle
s’atnollira , fi vous êtes fubjugués par quelque puif-

- fance étrangère (e) ; elle s’anéantiroit, fi vous

l’étiez par la philofopbie. Mais hmm: vous
êtes ’a l’abri de ce dernier danger. Euclide entrevit

ma penfée , 8: me pria de l’étendre. A condition,

répondisje, que vous me pardonnerez mes para-
doxes 8: mes écarts.

J’entends par philofophie , une raifon louverai-
nement éclairée. Je vous demande fi les illuiions

qui le font glilIées dans le langage ainfi que dans
nos pallions , ne s’évanouiroient pas à (on afpeél,

comme les fantômes 8c les. ombres à la nailIance
du jour.

(r) Lucian. in. Hermot. t. t, cap. a, pag. il".
[l] TheOphr. ap. l’hot’ biblioth. p. 394. - (armer.

de clar. orat. cap. 9 ,. t. 1 , pag. 3M. ld. de ont. lib. z ,
en? la» Pi 214- i



                                                                     

7a V o v A G z àPrenons pour juge un des génies qui habitent
les fphères célefles, 8: qui ne fe nom-tillent que
de vérités pures. Il cil au milieu de nous; mets
fous l’es yeux un difcours fur la morale;’il ap-
plaudit à la folidité des principes , à la clarté des

idées, à la force des preuves, 8c à la propriété

des termes. Cependant , lui dis-je , ce difcours ne
réuflira point, s’il n’efi 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 fous plus agréables ( 3e ne
me fuis pas toujours exprimé avec alliez de pré-
cifion. Les ailillans ne me pardonneront pas de
m’être méfié de leur intelligence. Mon flyle cf!

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

lumineux (g). Qu’efl-ce que ces points lumineux,
demande le génie? .- Ce font des hyperboles,
des comparaifons , des métaphores 8l d’autres figu-

res dellinées à mettre les choies fort au demis, ou

fort au délions de leur valeur
Ce langage vons étonne fans doute; mais nous

autres hommes, femmes faits de manière que
pour défendre, même la vérité, il nous faut em-

ployer le menfonge. Je vais citer quelques-unes de
ces figures, empruntées la plupart des écrits des

(f) Demetr. l’haler. de elocut. cap: un. - (g)ÇCicer-’
de ont. lib. 3, cap et, t. 1 , p. 303. Id. orat. cap. 2.5.
p. 440 ld. de clar. orat. cap. 79, p. 402. - (h) Quitte].

b- 9. cap. 2. p. n7- - poëtes,
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poëtes , ou elles font deflinées à grands traits, 8c
d’où quelques mateurs les tranfportent dans la
profe. Elles feront l’ornement d’un éloge dont voici

le commencement.
Je vair rendre le nom de mon Ite’ror à jamais se:

libre parmi tous les [lamines (i Arrêtez, dit le
génie; pouvez-vous affurer que votre ouvrage fera
connu 8c applaudi dans tous les temps 8c dans
tous les lieux ? Non , lui dis-je , mais c’ell une figure;
Ses aïeux qui furent l’œil de la Sicile ( k) , s’éta-

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

fur un petit rocher de ce petit globe qu’on appelle

la terre ! quelle extravagance l Des paroles plus
douces que le miel coulent de fer lèvres ( m) ; elles
tombent fans interruption, comme ces flocon: de neige
qui tombent fia la campagne (n). Qu’ont. de com-
mun, les paroles avec le miel 8l la neige, dit le
génie? Il a cueilli la fleur de la mufique ( o ), o [a
lyre éteint la foudre embnife’e (p Le génie me

regarde avec étonnement, 8c je continue: Il a le
regard 6’ la prudence de Jupiter, l’ajpefl terrible de

Mars, à la [une de Neptune (q); le nombre des
beauté: dont il a fait la conquête , égale le nombre

i) Isocr. in Eva . t. a, a . 71.-(k) l’ind. olymp.
r ,( v. 17.-- (l) id. pythl) î v.. 36. - (m) Homer.
iliad. lib. t, v. 249.--- (n) Id. ibid. lib. î, v. au.

(a; Pînd. olymp. 1 , v. n. - (p) l’ind. ’ytli. t , v.8.
[q Homer. iliad. a , v. 169 et 478. Eustarh. t. t.

Tome V1.
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de: feuillu des arbres , Ô celui de: flot: qui Vient
nant fucctfimelu expirer fur le rivage de la mer ( r).
A ces mots, le génie difparoît, 8: s’envole au
féjour de la lumière.

Quelqu’un pût vous reprocher, me dit Euclide 3
d’avoir entaillé trop de figures dans cet éloge,
je conçois que nos exagérations falfifient nos
penfées ainfi que nos (entimens , 81 qu’elles erra
toucheroient un efprît qui n’y feroit pas accou-
tumé. Mais il faut efpérer que notre raifon ne
mitera pas dans une éternelle enfance. Ne vous
en flattez pas , répondis-ie; l’homme n’auroir plus

de proportion avec le rafle de la nature, s’il pom-
voit acquérir les perfefllons dans on le croit (uf-
ceprible.

Suppofez que nos fans devinflent infiniment en.
quis, la langue ne pourroit foutenir l’impreflion
du lait 8c du miel; ni la main s’appuyer fur un
corps fans en être blelÏe’e; l’odeur de la rofe nous

feroit tomber en convullion; le moindre bruig
déchireroit nos oreilles , 8: nos yeux appercee-
noient des rides affleures fur le tilTu de la plus
belle peau. Il en e41 de même des qualités de l’ef-

prlt : donnez-lui la vue la. plus perçante, à la
inflellÎe la plus rigoureufe; combien feroit-il ré-
volté de l’impuiflançe 8L de la faulïeté des fignes

qui repréfenten: nos idées l Il le feroit fans doute

0.1.3.3. I I
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une autre langue; mais que deviendroit celle des
pallions, que deviendroient les pallions elles-mê-
mes , fous l’empire abfolu d’une raifon fi pure 6:
fi auftère! Elles s’éteindroient aînfi que l’imagi-

nation , 8L l’homme ne feroit plus le même.
, Dans l’état ou il cil aujourd’hui , tout ce qui
fort de fou efprit, de (on cœur 8c de l’es mains.
n’annonce qu’infuflifance 8c befoins. Renfermé

dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur, des qu’il veut les franchir. Vous Croyez
qu’en fe civilifant, il a fait un grand pas vers la
perfeélion; qu’a-t-il donc gagné! De fubfiituer
dans l’ordre gênera! de la fociété, des lois faites

’ par des hommes, aux lois naturelles, ouvrages des
dieux; dans les mœurs, l’hypocriiie à la vertu;
dans les plaifirs , l’illufion à la réalité; dans la po-

litefi’e, les manières au fendmcnt. Ses goûts f:
(ont tellement pervertis à force de s’épu’rer , qu’il

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

ceux qui [ont agréables a ceux qui (ont utiles;
dans l’éloquence, le, mérite du (1er à celui des
peniées (s); par-tout, l’artifice à la vérité. I’ofe

le dire, les peuples éclairés n’ont fur nous d’autre

fupériOrité, que d’avoir perfeflionné l’art de’feinr

dre, 8c le rem: d’attacher un marque fur tous

les virages. 4 -Je vois Lpar tout ce que vous m’avez dit, que

(a) Aristot. rhet. in»), cap. 1. t. a, p. r84.
G a
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la rhétorique ne (e propofe pas d’autre fin, 82
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux paroles.’

des tous 8l des couleurs agréables. Aufii,’ loin
d’étudier les préceptes, je m’en tiendrai, comme
j’ai fait jufqu’à préfent, à cette réflexion d’Arif-

tote; je lui demandois à quels lignes on reconnaît
un hon ouvrage; il me répondit : S’il efi impof-
fible d’y rien ajouter, 8c d’en retrancher la moinw.

dre choie (r ). ’Après avoir- difcuté ces idées avec Euclide;
nous forâmes , 8c nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le Lycée. Chemin (airant , il me mon.
tra une lettre qu’il venoit de recevoir d’une femme

de l’es amies, 81 dont l’orthographe me parut vi-
cieufe ; quelquefois l’é s’y trouvoit remplacé par

uni, le d par un r. J’ai toujours été furpris ,"
lui dis-je, de cette négligence de la part des Athé-
niennes. Elles écrivent, répondit-il, comme elles

parlent , 81 comme on parloit autrefois (u Il
s’efl donc fait , repris-je, des changemens dans
la prononciation? En très grand nombre, ré.
pondit-il; par exemplelon difoit anciennement
[rimera (jour), après on a dit teindra , le premier
e fermé; enfuite frémira, le premier êouvert. i

L’ufage, pour rendre certains mots plus fonores
ou plus majeflueux , retranche des lettres, en

Wa Id. de mor. lib. 2. cap; r ,, t. à" a i, la”, I "

If"; CraÎyl. t. 1’1p. .’ d l l
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, ajoute d’autres , 8: par cette continuité d’altérations,

ôte toute efpérance de fuccès a ceux qui voua
riroient remonter à l’origine de la langue (x). Il
fait plus encore, il condamne à l’oubli, des ex.
preflions dont on fe fervoit communément autre-
fois, 8c qu’il feroit peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée,
nous filmes attirés par des cris perçans qui venoient
d’une des falles du gymnafe. Le rhéteur Léon , ô:

le fophifle Pythodore s’étoient engagés dans une

difpute très vive. Nous eûmes de la peine à per-

cer la foule. Approcher, nous dit le premier;
voilà Pythodore qui foutient que (on art ne dif-
fière pas du mien , 81 que notre objet à tous deux
efi de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle
prétention de la part d’un homme qui devroit.
mugir de porter le nom de fophifle l
fi Ce nom , répondit Pythodore , étoit honorable

autrefois; c’efl celui dont fe paroient tous ceux
qui, depuis Salon jufqu’à Périclès, confinèrent
leur temps à l’étude de la fagefl’e; 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
fasdifciples. Cependant je le vois tous les jours

( s) L s. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. 414.5extr
Empir. a v. gramm. lib. t , cap t , p. 234. -(y) Plat.
in Gars. in Protag, in Hipp. fia. G

3
l



                                                                     

78 V o r A e 1appliquer a Socrate (g) , que vous refpeéiez’fans
doute, 8: à l’orateur Antiphon , l que vous faites
profeflion d’efiimet ( a Mais il n’eii pas queflion
ici d’un vain titre. Je le dépofe en votre préfencer

8: je vais, fans autre intérêt que celui de la vé-
rité, fans autres lumières que celles de la raifon,
vous prouver que Je rhéteur 81 le,fophifle , em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au même
but.

J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon : quoi l de vils mercenaires , des ouvriers
en paroles (5) , qui habituent leurs’ difciples à s’ara

mer d’équivoques 8K de fophifmes, 8c à foutenir

également le peut 8: le contre , vous ofez les
comparer à ces hommes refpeéiablee qui appren-
nent a défendre la caufe de l’innocence dans les
tribunaux , celle de l’état dans l’allemblée géné-

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

mes refpeélables ne (ont pas plus à redouter que
les plus dangereux fophiiles.

Ne convenez-vous pas que vos difciples 8c les
miens , peu foigneux de parvenir à la vérité,s’ar- l

(r) Æschin. in Timarch. p . 287.- (a). Xenoph.
memor: lib. 1 , pag. 729. - (b Mnesarchaap. Cicer. de
ont. hl). 1, cap. 18, t. t , p. 148.
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tâtent communément à la vraiÎemblancel(c)? --

Oui; mais lesprerniers fondent leurs raifonnemens
fur de grandes probabilités, 81 les feconds fur
des apparences frivoles. -- Et qu’entendez-vous
par le probable? -- Ce qui paroit tel a tous les
hommes, ou à la plupart des hommes (d --
Prenez garde a votre réponfe; car il fuivroit de
la que ces fophifles dont l’éloquence entraînoit
les fuiïrages d’une nation, n’avançoient que des

propofitions probables. -- Ils n’eblouïiloient que
la multitude; les [ages fe grandiroient de l’il-

’lufion.

C’efl donc au tribunal des (ages, demanda Py-
thodore, qu’il faut s’en rapporter pour l’avoir fi

une chofe cil probable ou non ? -- Sans doute,
répondit Léon; 8: j’ajoute à ma définition qu’en

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

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

des (ages, 81 ne peut être démêlé que par les
plus éclairés d’entre eux? - A la bonne heure.-
Et quand vous hélitez fur la réalité de ces vrai-

. (c) Aristot. rhet. lib. 1, cap. a, t. a , pas. tu et un
lib. a. cap. r , p. 584. - Ed] Aristot. topic. lib. r, cap.

1,t-r, p. 180.-(c)l.ibid. X ,G 4



                                                                     

8° Voracefemblances,’ imperceptibles prefque à tout
monde, allez-vous confulter ce petit nombre de
fages éclairés? -- Non , je m’en rapporte à moi-
rnéme , en préfumant leur décifion. Mais que pré-

tendez-vous conclure de ces en’nuyeufes fubtilités?

Le voici, dit Pythodore, que vous ne vous
faites aucun fcrupule de fuivre une opinion , que
de votre propre autorité vous avez rendue pro-
bable; 8c que les vraifemblances trompeufes fufli-
fent pour déterminer l’orateur ainfi que le fo-
pltifie (f). - Mais le premier ci! de bonne foi,
8: l’autre ne l’efl pas. - Alors ils ne diffé-
reroient que par l’intention; c’efi en effet ce qu’ont

avoué des écrivains philofophes (g); je veux néan-.

moins vous ôter encore cet avantage.
Vous accufez les fophil’tes de foutenir le pour

8K le contre’: je vous demande fi la rhétorique,
’ainfi que la dialeéiique, 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 voieU):
il doit la connoître pour éviter les pièges qu’un

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

[f] Aristot. rhet. lib. a , cap. a4, t. a , pas. 581.
(g) ld. ibid. lib. 1. cap. 1. t.1, p. fl4.-(Il)ld2

ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 7 et 53 , t. r, pas. 199
et 2.43. -- (i) Plannin Gorg. t. l1 , pag. 457.

(k) Aristot. rhet. lib. r , cap. 1, t. a, p. 514.
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C’efi-à-dire, qu’après avoir mis entre les mains
d’un jeune homme un poignard a: une épée, on

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

lons le fuivre dans le combat , ou plutôt fondrez
que je vous y conduife moi-même.

Suppofons que vous foyez chargé d’accufer un
homme dont le crime n’efl pas avéré, 8c qu’il

me foi: permis de vous rappeler les leçons que les
infiituteurs donnent tous les. jours à leurs élèves ,

je vous dirai: Votre premier objet efl: de per-
fuader (tu); dt pour opérer cette perfuafion, il
faut plaire à toucher (n). Vous avez de l’efprit
ô: des talens, vous jou’ifl’ez d’une excellente répu-

tation; tirons parti de ces avantages ( a Ils ont
déjà préparé la confiance (p) ; vous l’augmente-

rez en femant dans l’exorde 8K dans la fuite du
difcours , des maximes de judice 8c de probité

l Cicer. de ont. lib. , cap. I4 t. t g p2 - 29 .
L73] Aristot. ibid. cap. 2.3, p. tu. - (n) l . ’bid’. lib;

3, cap. r, t. a, p. 584. Cicer. de opt. gen. orat. cap. r,
t. r. . s41. Quintil. lib. 3, cap. s , . 154. - (o) Aristot.
ibid. ib. t, cap. a, p. sas. -(p Aristot. rhet. lib. a,
cap. t, t. a, pag. 547 ; id. rhet. ad Alexand. pas. 6:0.

w
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82. Vorace(q); mais fur-tout en flattant vos juges, dont
vous aurez foin de relever les lumières 8l l’équité
(r). Ne négligez pas les fufl’rages de l’allemblée; il

vous fera facile de les obtenir. Rien de li aifé,
diroit Socrate, que de louer les Athéniens au mi-
lieu d’Athènes; conformez-vous à leur goût, 8L
faites palier pour honnête tout qui efl honoré (s ).

Suivant le befoin de votre caufe, rapprochez
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; excufez fes défauts,
ou plutôt, annoncez-les comme des excès de ver-
tu; transformez l’infolence en grandeur d’âme , la
témérité en courage, la prodigalité en libéralité ,

les fureurs de la colère en expreflions de franq
chife; vous éblouirez les juges U).

Comme le plus beau privilège de la rhétorique
ail d’embellir 8c de défigurer , d’agrandir 81 de

rappetiller 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

(q) ld. rhet. lib. r, cap. 9; t. a, a . 530, arc.
P] ld. rhet. ad Alexandr. cap. 37.pt.ga. pag. 642. t
s)1(l. rhet. lib. t, cap. 9, t. z, p. 5 a..- (t) ld.

laid. - (u) Isocr. panegyr. t. l , p. 113. lat. in Phædr.
t. g , p. 267. Aristot. rhet. lib. s, cap. 18 . p. 568. Sen.
Emplr. adv. rhet. lib. a, p. 298. .
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plus belles a&ions (x ) , de répandre des ombres

I fur fon caraé’tère : cil-il circonfpeél , 8c prudent?

dites qu’il cil fufpeél 8! capable de trahifon (y).

Quelques orateurs couronnent la viétirne avant-

que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent
par donner des éloges à la partie adverl’e; 8: après

avoir écarté loin d’eux tout foupçon de mauvaife

foi, ils enfoncent à loifrr le poignard dans (on
cœur Si ce rafilnement de méchanceté vous
arrête , je vais mettre entre vos mains une arme tout
aufli redoutable. Quand votre adverfaire vous ac-
cablera du poids de fes raifons, au lieu de lui ré-
pondre, couvrez-le de ridicules, 81 vous lirez fa
défaite dans les yeux des juges (a). S’il n’a fait
que confeiller l’injuilice , foutenez qu’il cil 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 long-temps,
par un de nos orateurs ”, chargé de deux caufes

difi’érentes (la »
t a ) Atistot. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et7. t. z , p. 617

et 610. - (y) ld. rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 531..
(r) Id. ibid. lib. a, cap. 1;, t. a, pag. 602.
(a) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 18, t: 1, pag. 606.

Cicer. ont. cap. 26, p. 441. Id. de ont. llb. a, cap. s4,
. 144.a Léodamas oursuîvant l’orateur Calliilrate, et ensuite

le général Clla rias.
(b) Aristot. ibid. lib. t , t. s, cap. 7, p. p.1.
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Les lois écrites vous (ont-elles contraires? ayez

recours à la loi. naturelle, 81 montrez qu’elle cil.
plus julle que les lois écrites. Si ces dernières vous
[ont favorables, repréfenrez fortement aux juges,
qu’ils ne peuvent, fous aucun prétexte, fe difpem

fer de les fuivre (c).
Votre 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 deilein prémédité (d Offre-nil le fer-

ment pour preuve de fon innocence? dites , fans
balancer, qu’il n’a d’autre intention que de le

fouflraire par un parjure , à la juilice qui l’attend.
,Propofezwous, de votre côté, de confirmer par
un ferment ce que vous venez d’avancer? dites
qu’il n’y a rien de li religieux 8l de fi noble,
que de remettre fes intérêts entre les mains des
dieux (r ).

Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de dimi-

j’nuer la force de ce moyen; fi vous enavez,
n’oubliez rien pour le faire valoir (f). l

Vous cil-il avantageux de foumettre à la quef-
lion les efclaves de la partie adverfe? dites que

c’efl: la plus forte des preuves. Vous l’ellril que

(e) Id. ibid. cap. 15, t. a, p. 543. Sext. Empir. adv.
p rhet. lib. z, p. 296. --[d] Aristot. rhet. ad Alex. cap. s,

t. 2 , p. 6:8. - (e) Aristot. rhet. lib. r . cap. r; , t. a,
pag. s46. Quint": lib. s, cap. 6. - (f) Aristot. ibid.
p. 544. Qumul. ibid. cap. 7.
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les vôtres n’y (oient pas appliqués? dites que c’efi

la plus incertaine à la plus dangereufe de t0!!!

tes ( g). .Ces moyens facilitent la vifloire; mais il faut
l’ailuret. Pendant toute l’aflion , perdez plutôt de
vue votre caufe que vos juges : ce n’efl qu’après

les avoir tenaillés , que vous triompherez de votre
adverfaire. Retnpliflez-les d’intérêt 81 de pitié en

faveur de votre partie; que la douleur fait em-
preinte dans vos regards 81 dans les accens de
votre voix. S’ils verfent une larme , fi vous voyez
la balance s’ébranler entre leurs mains, tombez
fur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence,
allotie; leurs paflions aux vôtrez, foulevez contre
votre ennemi leur mépris , leur indignation, leur
colère (Il); 8: s’il efl diflingué par l’es emploi:

8! par (es richeKes, foulevez aufii leur jaloufie ,’

8l rapportez-vomer: à la haine la fuit de

près (i ). ,Tous ces préceptes, Léon, font autant de chefs
d’accufation contre l’art que vous profeffez. Jugei

des effets qu’ils produifent. par la réponfe e53
frayante d’un’fameux avocat de Byzance , à qui

g) Arlstot. ibid; . 54s; uintil. lib. s, ca . 4.
2h) Aristot. rhet. gît» 3, gp. r , t. a, p.p6o7; id.

rhet. ad Alex. cap. 37, pas. 646. icer. de ont. lib. a",
cap. 443 ç- 1, p. 2.34. d. orat. cap. 37 et 38, p. 4p.
Sext. Empxr. adv. gramm. lib. 2, p. 2.90.- (i) Aristot.
rhet. lib. a, c . 10.!. 2, pag. s62; Id. rhet. ad Alma
n, 648. Cîçcr. e 0m. lib. a, cap. fr, p, 34°. A ’



                                                                     

86 V o r A a eje demandois dernièrement, ce qu’en certains cas

Ordonnoient les lois de [on pays. Ce que je veux,
me dit-il (k).
4, Léon vouloit reieter uniquement furies orateurs
les reproches que faifoît Pythodore à la rhétorique;

Eh l non , reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit
ici des abus inhérens à cet art funelle : je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de
rhétorique; ce que pratiquent tous les jours les
orateurs les plus accrédités, ce que tous les jours
les inflituteurs les plus éclairés nous ordonnent de

pratiquer, ce que nous avons appris vous 8: moi
dans notre enfance.
. Rentrons dans ces lieux, où l’on prétend initier

la jeuneflè ’a l’art oratoire , comme s’ilétoir quef-

(ion de drell’er des hiflrions , des décorateurs 8c

(les athlètes. Voyear-avec quelle importance on
dirige leurs regards, leurs voix ,. leur attitude,
leurs gefles (il); avec quels pénibles travaux on
leur apprend , tantôt à broyer les faulles couleurs
dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahifon 8: de la
force.’Que d’impoflures l que de barbarie!Sont-

ce l’a les ornemens de l’éloquence i cil-ce la le

cortège de l’innocence 81 de la vérité? Je me

(k) Sert. Empir. adv. rhet lib. a, pas. 297.4
[z] Aimer. rhet- lib. 3, cap. r , t. a, p.184. Cicer.

ont. cap. ’18, t. 1, p, 434, , A
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croyois dans leur afyle, 81 je me trouve dans un
repaire affreux, ou fe difiillent les poilons les
plus fubtils, 8l fe forgent les armes les plus meur-
trières : 8: ce qu’il y a d’étrange, c’efl que ces

armes 8: ces poifons fe vendent fous la proteélion
du gouvernement , 8: que l’admiration 8: le crédit
font la récompenfe de ceux qui en font l’ufage le

plus cruel.
I Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans.
prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais ,
dites-moi 1: quel et! donc ce principe dont i’ai
déja parlé, 8: fur lequel porte l’édifice de la rhé-

torique, qu’il faut émouvoir fortement les iuges!
eh l pourquoi les émouvoir? jufle ciel! eux qu’il
faudroit calmer, s’ils étoient émus l eux qui n’eu-

rent jamais tant befoin du repos des feus 81 de
l’efprit l Quoi l tandis qu’il efl reconnu fur tout:

la terre, que les pallions pervertiflent le jugement,
i B: changent à nos yeux la nature des chofes (tu),

on prefcrit àl’orateur de remuer les pallions dans.
[on ame, dans celles de (es auditeurs , dans celles
de les juges (n); 81 l’on a le front de foutcnir
que de tant de mouvemens impétueux 81 défor-
donnés, il peut réfulter une décifion équitable!

Allons dans les lieux ou le difcutent les grands

(au) Aristot. rhet. lib. r , cap. 21,1. a, p. 51; ; lib. si;
cap. 1, p. s47. -(n) ld. and. lib. 3, cap. 7 , p. 59°.-
Licer. crac. cap. 38 , t. 1 , p. 451,. l fi



                                                                     

88 V. o r A o z
intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous? des éclairs;

des foudres partir du haut de la tribune, pour al-
lumer des pallions violentes, 81 produiregdes ra-
vages horribles; un peuple imbécille venir cher-
cher des louanges qui le rendent infolent, 81 des
émotions qui le rendent injufie ; des orateurs nous
avertir fans celle d’être en garde contre l’éloquence

de leurs adverfaires. Elle cil donc bien dangereufe
cette éloquence? Cependant elle feule nous gou-
yeme, 8c l’état efi perdu (a).

Il cil un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite cil d’appareiller les menfonges

les plus révoltans, 8c les hyperboles les plus ou-
nées, pour célébrer des hommes ordinaires 8l
fouvent méprifables. Quand cette efpèce d’adula-

tion s’introduifit, la vertu dut renoncer aux louan-
ges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces
viles produétions; que ceux qui ont le courage de
les lire, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il fuit de la que la jufiice cil: fans celle outra-
gée dans (on fanfluaire, l’état dans nos aflcmblées

générales, la vérité dans lespanégyriques 8c les

braifons funèbres. Certes, on a bien raifon de dire
que la réthorique s’efi perfectionnée dans ce fiècle z

car défie les fiècles fuivans d’ajouter un degré
d’atrocité à [es . noirceurs.

a (a) Plat. in Gorg. t. r , pas. 466. Cicer. pro Place,

cap. 7. t. 5, p. 244. « A
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A ces mots. un Athénien qui fe préparoit de-

puis long-temps a haranguer quelque jour le peu-
ple , dit avec un fourire dédaigneux : Pythodore
condamne donc l’éloquence? Non , «pondit-il;

mais je cdndamne cette rhétorique qui entraîne
.nécell’airement 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, 8: l’on dira toujours , que la princi-
pale attention de rotateur doit être de s’infinuel’

auprès de ceux qui l’écoutent en flattant leurs
oreilles (p). Et moi je dirai toujours, répliqua
Pythodore, ou plutôt la raifon à la probité ré-
pondront toujours, que la plus belle fonéiiou,
l’unique devoir de l’orateur cil d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire , dit
avec impatience un autre Athénien , qui devoit à
l’adrelïe des avocats le gain de pluiieurs procès?
Comme on les éclaire» à l’Aréopage, repartit Py-

thodore, oit l’orateur, (ans mouvement 81 fans
. pafiions, fe contente d’expofer les faits , le plus

fimplement 8: le plus féchement qu’il ei’t poifible

(q); comme on les éclaire en Crète, à Lacédéc-

(p) Cicer. de opt. gerr. orat. cap. r, t. r, pag- sa.
ld. de clar. ont. c . 21 , pu . 354. Id. ont. cap. 44,
p. 456, arc. -*-(q Lys. in mon. p. 88. Arum. met.
ib. a, cap. r, t. a, p. 51a.

Tom: Vin a



                                                                     

,90 V o x A e amone, à dans d’autres républiques, ou l’on déc:
.fend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent (r ) ;

comme on les éclairoit parmi nous, il n’y a pas
fiècle, lorfque les parties, obligées de défendre
elles-mêmes leurs caufes, ne pouvoient prononcer
des difcours compofés par des plumes éloquene

ses s).
Je reviens a ma première propofition. J’ arrois

avancé que l’art des rhéteurs n’efi pas effentielle-

ment diliingué de celui des fophiiles (r); je l’ai
prouvé en montrant que l’un 8c l’autre, non-feu-

renient dans leurs effets ,. mais encore dans leurs
r principes ,. tendent au même but par des voies
. également infidieufes. S’il exifle entre eux quelque

différence, c’eflf que l’orateur s’attache plus a ex-

citernos paflions , 8c le fOphii’te à les calmer (a).
Au relie, j’apperçois Léon prêt à fondre fur

moi avec l’attirail pompeux 8c menaçant de la.
rhétorique. Je le prie de fe renfermer dans la.
quellion, 8: de confidérer que les coups qu’il-
m’adrefl’era, tomberont en même-temps fur pluæ

fieurs-excellens philofophes. J’aurois’pu en effet.

citer en ma faveur les témoignages de Platon de

(r) Aristor. ibid; Sext. Empîr. adv. rhet. lib. sur. 291.
( a) Cicer. de clar. orat. cap. n, t. r p. 346. Quintil;

m3- 1, caP- 15 i ag. 12.3. Sext. Empir; ibid. pas, 304.
(r) Plat. in erg. t. 1:, pas, ftO..-- (,14) Cicer. ont.

cap. 19, t. r , gag. 434.
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d’Atiflote (x); mais de fi grandes autorités font
inutiles , quand on a de fi folides raiforts à produire.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon en-
treprît la défenfe de la rhétorique; mais comme
ilétoit tard, nous prîmes le parti de nous retirer.

(s) Plat. in Gai-g. t. r. pag. 463 , &c. Aristot. rhet.5b- 2. cap-14.1» sSIsllb-s.cap- 1. :1484.

A Fin du Chapitre cinquante-bâtim-
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CHAPITRE LIX.

Voyage de l’Ariique. Agriculture. Mines de Sum’um.’

Difcours de Platon fisr la formation du monde.

J’avoxs (cuvent palTé des faifons entières en
différentes maifons de campagne. J’avois louvent
traverfé l’Attique. Je raflemble ici les fingularités

qui m’ont frappé dans mes courfes.

Les champs fe trouvent fépatés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles (a). C’efl
une (age infiitution que de défigner, comme on
fait, ceux qui font hypothéqués, par .de petites
colonnes chargées d’une infcription qui rappelle
les obligations contraéiées avec un premier créan-

cier. De pareilles colonnes placées devant les mai-
fons, montrent à tous les yeux qu’elles font enga-
géeskb ); 8l: le prêteur n’a point à craindre que
des créances obfcures fadent tort à la tienne.

Le pofleileur d’un champ ne peut y creufer un ’

puits , y confiruire une maifoa ou une muraille,

(a) Lys. de sacr. oliv. pag. r44. Demosth. in Callîcl.
pag. 1th et 1117. Harpocr. et Snid. in mon.

V) Harpocr. in "Arme. ld. lies ch. et Snid. in ”O,iar.
Pol. lib. 3 , cap. 9, s. 85. Doper . in Thcoplu. charact.
cap. se, p. 360.
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qu’a une certaine diflance du champ voifin, difg

tance fixée par la loi (c). ,
Il ne doit pas non plus détourner fur la terré

de fon voifin , les eaux qui tombent des hauteurs
dont la fienne cil entourée : mais il peut les con-
duire dans le chemin public (d), &c’efl: aux pro-
priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains

endroits, les pluies [ont reçues dans des canaux ,
qui les tranfportent au loin (e).

Apollodore avoit une pollefiion confidérable
auprès d’Eleufis. Il m’y mena. C’étoit au temps de

la oreillon. La campagne étoit couverte d’épis
jauniflans, 8L d’efclaves qui les [airoient tomber
fous la faulx tranchante. .De jeunes enfans les
ramifioient, 8: 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 maifon devoient y partici-
per (Il Dans un coin du champ , àl’ombre d’un

grand arbre, des hommes. préparoient la viande
V z des femmes faifoient cuire des lentilles (k ) ,
6: verfoient de la farine dans des vafes pleins d’eau

bouillante, pour le dîné des moiironneurs (l),

( c) l’et. leg. Art. p. 387.- ( d) Demosth. in Callicl.’
pag. :119. -- (e) 1d. ibid. rus. -- (f) Homer. iliad.
ib. 18 v. 555. -- fg? esioll. oper. v. 578.(h) Ënstath. in iliad. a). 18, p. aléa-(fléchois
Theocr. in idyll. 1° , v. 54.-(1r) Theocr. ibsd.

(l) Homes. ibid.



                                                                     

94 Voracequi s’animoient au travail par des chaulons dans
la plaine retentiilbit.

Courage. amis. point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à nos travaux.

Yeux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
bassemble tes moissons dans la plaine étalées.

Et des gerbes amoncelées

Présente a l’Aquilon les frêles chalumeaux:

Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille;

Il est temps de dormir alors- qu’elle sommeille (un);

. Dans les autres couplets, on envioit le fort de
la grenouille qui. a toujours de quoi boire en
abondance; on plaifantoit fur l’économie de l’in-

tendant des efclaves , 8c 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 l’aire, y tout diiï

pofées en rond 81 par couches. Un des travailleurs
le place dans le centre, tenant d’une main un fouet ,
8c de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les
bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait matcher ou

[m] Theocr. idyll’. to, v. s4. Traduction de M. de
Chabanen. - (n) Id. ibid. Mém. de lYacad. des bail. leus
ï 9,9. 350-;
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trotter autour de lui t quelques-uns de fer com-
pagnons retournent la paille , 8: la repoullent fous
les pieds des animaux, jufqu’à ce qu’elle (oit en-
tièrement brifée (a). D’autres en jettent des pelle-

tées en l’air (p); un vent frais qui, dans cette
faifon, fe lève communémentàla même heure,
tranfporte les brins de paille a une légère diilance,
81 laifiè tomber à plomb les grains, que l’on ren-.

ferme dans des vafes de terre cuite (q).
Quelques mois après nous retournâmes à la

campagne d’Apollodore. Les vendangeurs déta-
choient les raifins fuf pendus aux vignes, qui s’éle-
voient à l’appui des échalas Q r De jeunes garçons

- 81 de jeunes filles en amplifioient des paniers
d’ofier, 8l les portoient au prenoit (s). Avant.
de "les fouler, quelques fermiers font tranfporter
chez eux les farmens chargés de grappes (t); ils
ont foin de les expofer au foleil pendant dix jours ,,
8c de les tenir à l’ombre pendant cinq, autres

jours (u
Les uns eonfervent le vindans des tonneaux (x) ,

[o] Horner. illad. lib. 20,. v. 49;. Xenoph. memor;
lib. s. mg. 863. - (p) Bottier. odyss. lib. u , v. 12.7.
Eustath. i id. pag. 167;, lin. so.-(q) Heriod. oper.
v. 47; et 600. Procl. ibid. --(r) Homcr. iliad. lib. r8,
q. 563. -- (r) 1d: ibid; v. 567-. Eustatb. t. a , p 1167 ,.
lin. 4;. Amer. cd. 31.-(tl Anacr. 0d. to. Note de

.madame Dacier. -- [u] l-lesiod. oper. v. 61°. Router.
odyss. lib. 7, v. 123.- (x) Anacr. 0d. sa.
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les autres dans des outres (y ), ou dans des vafes

de terre (( vPendant qu’on fouloit la vendange , nous écou-

tions avec plaifirlles charifons du preiToir (a);
c’efl ainfi qu’on les appelle. Nous en avions entendu

’autres pendant le dîné des vendangeurs à dans
, les dîlférens intervalles de la ioumée, cg la danfe

le mêloit au chant
La moiiTon (c) 81 la vendange (d) fe tenni-

nent par des fêtes célébrées avec ces mouvemens
rapides que produit l’abondance, 81 qui fa diver-
fifiem fuivant la nature de l’obiet. Le blé étant
regardé comme le bienfait d’une déeflequi pourvoit

à nos befoins; 8L le vin, comme le préfenr d’un

dieu qui veille fur nos plaifirs; la reconnoiilance
pour Cérès s’annonce par une joie vive 81 tem-
pérée; celle pour Bacchus, par tous les tranfports

du délire. iAu temps des femailles à de la fenaifon, on
offre également des facrifices; pendant la récolte
des olives 8: des autres fruits, on pofe de même

(y) Homer. odyss. lib. 9, v. 1 . -- 1] Id. ibid. v;
204. Herodot.’ lib. 3, cap. 6.- (a) nacr. 0d. sa.
Oppian de venat. lib. 1 , v. 127. Poli. lib.4,cap. 7,5. n.

(b) Homer. ilind. lib. x8, v. 572. - ( c) Theocr idyn.
7. v. sa. Schal. in vers. 1. Schol Homer. in iliad. 9, v.
53° Etymol magn. in 906:. Diod. Sic. lib. 5, p. 36.
Canin. fast. Attic. disert. 13, t. a, pas. 302. Meurs. in
’AxÆa. et in aman-(d) Theopbr. charact. cap. 34
Castellan. de test. Gram. in Dionys. A

fui
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fur les autels, les prémices des préfets: qu’on a

reçus du ciel. Les Grecs ont fenti que dans ces
occafions le cœur a befoin de le répandre , 6:
d’admirer des hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de
l’Attique en a de particulières, où lion voit moins . ,

de magnificence. mais plus de gaieté que dans
celles de la capitale sur les habitus de la cana»
pagne ne connoilrent guère les joies feintes. Toute
leur ame fe déploie dans les [infinies auliques 8:
dans les ieux innocens qui les «tremblent. Je les ai
vus (cuvent autour de quelques outres remplies de
vin, 8L frottées d’huile à l’extérieur. De
gens fautoient dell’us à cloche-pied; à par des
chûtes fréquentes , excitoient un rire univufel (a).
A côté , des enfans fe pourfuivoiens courant fur
un feu] pied (f). D’autres jouoient à pair ou non
(g) ; d’autres à colin-maillard (fi ). D’autres, s’ap-

puyant tour-iotour fur les 8L fur les mains ,
imitoient en courant le mouvement d’une roue (i).
Quelquefois une ligne tracée fur le terrain , les
divifoit en deux bandes; on jouois à jour ou nuit ’.

r(a) Hesych. in Mm. Eustatb. in ss. lib. ne,
1646, lin. n; lib. 14. p. 1769, lin. 47. hol. Aristop, .
in Plut. v. me. Pliurnut. de nm. (leur. «p.30. -- )l’olL
lib. o. Cap. 7, 5. tu. -- (mailleurs. de lad. . me. in
’Ap7uië. -( Il) ld. ibid. in us.- (i ) Plat. in conv.
L 39 Pr l9°’

P Ce jeu ressembloit à celui de croix ou pile.

Tous: V]. Î



                                                                     

98 V o r a c aLe parti qui avoit perdu prenoit la fuite; l’autre
couroit pour l’atteindre 6: faire des prifonniers (il).
Ces amufemens ne font qu’à l’ufage des enfans

dans la ville; mais à la campagne, les hommes fait:

ne rougiflènt pas de s’y livrer. a
- Euthymène , un de nos amis, s’était toujours

« repofé , pour la régie de fes biens , fur la vigilance
à la fidélité d’un ’efclave qu’il avoit mis à la tête

- des autres (l ). Convaincu enfin que l’œil du
maître vaut mieux que celui d’un intendant (in),

- il prit le parti de fe retirer à (a maifon de cam-
- pagne, limée au bourg d’Acltarnes, èbe (indes -

d’Athènes (n) fi .. Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
fauté autrefois languifl’ante s’étoit rétablie. Sa

femme 81 l’es enfant partageoient 8c augmentoient
fou bonheur. Notre vie cil aélive a: n’en point
agitée, nous dit-il; nous ne connoiflom pas l’en-
nui , 81 nous [avons jouir du préfent.

Il nous montra fa maifon récemment conflruite;
Il l’avoit expofée au midi,.afin qu’elle reçût en

hiver- la chaleur du foleil , 81 qu’elle en fût garantie

en été, lorfque cet allre cil dans la plus grande
élévation (a). L’appartement der femmes étoit

[k] Meurs de lud. Græc. in ’Orlpanu- [Il Xenoph.’
memor. lib. s, pa . 855.-(m) d. ibid. pas. 854.

(n) Thucyd. li . a, cap. 2:.
”* Environ deux lieues un quart. . .
(a) Xeapph. memor. lib. 3. p.777;lib. s , p. 844.
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(épaté de celui des hommes par desibains, qui
empêchoient toute communication entre les efcla-
ves de l’un 81 de l’autre fera. Chaque pièce répon-

doit à fa deilination 5 on confervoit le blé dans
un endroit (cc, le vin dans un lieu frais; Nulle
recherche dans les meubles, mais par-tout une
extrême propreté. Couronnes 8: encens pour les
facrifices, habits pour les fêtes, armure 8L vête-
mens pour la guerre , couvertures pour les diffé-
rentes faifons, uflenfiles de cuifine, inflrurnensà
moudre le blé, vafes à pétrir la farine , provifions

i pour l’année 8: pour chaque mois en particulier,
’ tout le trouvoit avec facilité , parce que tout étoit
l- à fapl’ace 8: rangé avec fymétrie (p Les babi-

tans de la ville , difcit Euthyméne, ne verroient
qu’avec mépris un arrangement fi méthodique. lis

ne faveur pas qu’il abrège le temps des recherches ,
8L qu’un (age cultivateur doit dépenfer (es montras

avec la même économie que fes revenus.
J’ai établi dans ma maifon, ajouta-t-il, une

femme de charge intelligente 8c aélive. Après
m’être alluré de (es mœurs, ie lui ai remis un
mémoire exa& de tous les effets déparés entre (et
’rnains. Et commentïrécompeufez-vous fes feui-
ces,lui dis-je P Par l’eflime 8,: par la confiance,
répondit-il; depuis que nous l’avons mile dans le

l ’ feeret de nos affaires, elles font devenus les lien.

(miraud. lib. r. P- 843., l

e ’ , la



                                                                     

roo Varan!net (q). Nous donnons la même attention à cent
de nos efclaves qui montrent du zèle 8L de la
fidélité. Ils font mieux chaud’és à mieux vêtus.

Ces petites dillinéiious les rendent feufibles a l’hon-

neur (r), 8c les retiennent dans leur devoir, mieux
que ne feroit la crainte des fupplices.

Nous nous fommes partagé , ma femme 8!
moi, les foins de l’admiuiflration. Sur elle roulent
les détails de l’intérieur, (in moi ceux du dehors

(s ). Je me fuis chargé de cultiver dt d’améliorer
le champ que i’ai reçu de mes pères. Laodice veille
fur la recette 8: fur la dépenfe, fur l’emplacement

a: fur la difiribution du blé , du vin; de l’huile de
des fruits qu’on remet entre l’es mains : c’efi elle

encore qui entretient la difcipline parmi nos’
domefliques , envoyant les uns aux champs, dif-
tribuant aux autres la laine. dt leur apprenant i
la préparer, pour en faire des véterneus (r). Son
exemple adoucit leurs travaux; à quand ils fout
malades, (es attentions, ainfi que les miennes.
diminuent leurs (bulfrauces. Le fort de nos efclaves
nous attendrît : ils ont tant de droits a de dédora!

magentas a réclamer! n
Après avoir «and! une bade-cour peuplée de

poules, de canards 81 d’autres oifeauu domelliques
tu). nous vifitâmes l’écurie. la bergerie, ainû

au... .memor. lib. t . 34;. -- a ld. ibid.
et 85’. - (a) ld. ibid. 838. -- r) Xenoph.
mentor. lib. s. p. 839. arc. -- (a) Hesycb. in Klnuxu.



                                                                     

ou nous .ANACIAISH.’ ses
que le jardin des fleurs, ou nous vîmes fuccefli-
vement briller les mon: , les jacinthes, les ané-
mones, les iris, les violettes de diférentes cou-
leurs (z) , les rofes de diEéreutes efpèces ( y),
8: toutes fortes de plantes odoriférantes (r).
Vous ne ferez pas furpris, me dit-il, du foin que
je prends de les cultiver: vous fare: que nous en
parons les temples , les autels, les (laures de nos

. dieux (a); que nous en couronnons nos têtes
dans nos repas à dans nos cérémonies (aimes;
que nous les répandons fur nos tables a fur nos
lits; que nous avons même l’attention d’oEfir à

nos divinités les fleurs qui leur font les plus
agréables. D’ailleurs un agriculteur ne doit point
négliger les petits profits; toutes les fois que j’eu-
voie au marché d’Atbèues , du bois, du charbon
(la ) , des denrées 81 des fruits , j’y joins quelques

corbeilles de fleurs qui font enlevées a l’inflant.

Euthymèue nous conduifit enfuite dans fou
champ qui avoit plus de 4o flades de circuit (c) ’.
dt dont il avoit retiré l’année précédente, plus de-

tooo médimnes d’orge, 8L de 800 inclines de
vin (d). Il avoit 6 bêtes de forums qui portoient

(a) Athen. lib. r ca . 9, p. 683. ---( ) Theophr.
ap. Amen. p. 68:. il (5) Theophr. hist. pant. lib. 6,
cap. 6, png. 643. -. ( a) Xenoph. memor. pali. 831.

(li) Aristoph. in Acharu. v. au. -[;] mosth. in
l’hœtr’p. p. son.

1’ Environ une lieue et demie.

(d) ld. ibid. p. sur.



                                                                     

ses l ’V o r a a: »
tous les jours au marché, du bois, 8: plufteurs’
fortes de matériaux , 8: qui lui rendoient par jour
sa. drachmes (a) *. Comme il fe plaignoit des
inondations qui emportoient quelquefois fa récolte ,
nous lui demandâmes pourquoi il n’avoir pas fixé

fa demeure dans un canton moins fujet à de pareils
accidens. On m’a fouvent propofé des échanges

avantageux , répondit-il , 8c vous allez voir pour-z
quoi je les ai refufés. Il ouvrit dans ce moment ’
la porte d’une enceinte , ou nous trouvâmes un
gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux
deIma famille (f), nous dit-il; Là même, fous
ces pavots , je vis creufer la folle ou mon père
fut. dépofé; à côté, celle de ma mère. Je viens

quelquefois m’entretenir avec eux; je crois les
voir 81 les entendre. Non, je n’abandonnerai
jamais cette terre facrée. Mon fils , dit-il enfuite â’

un jeune enfant qui le fuivoit, après ma mort vous
me placerez auprès des auteurs de mes”’jours; St

quand vous aurez le malheur de perdre votre mère ,
vous la placerez auprès de moi; (ouveuez-vous-
en. Son fils le promit, 81 fondit en larmes.
» Le bourg d’Acharues ell: plein de vignobles

(g). Toute l’Attique ell couverte d’oliviers; c’efi

( e ) Id. ibid. p. 102.3.
t Io liv. ro sols. Voyez la note à la fin du volume.
[f] Demostb. in Callicl. p. 11:7. ld. in Macart. p. rose.
(g ) AristOpb. in Acharn. v. tu.



                                                                     

ou nous,» Anacnausts. to,
l’efpèce d’arbre qu’on y foîgne le plus. Euthyntène

en avoit planté un très grand nombre , 8L fur-tout,
le long des chemins qui bornoient (a terre : ilî
les avoit éloignés de neuf pieds l’un de l’autre;,

car il favoit que leurs racines s’étendent au loin (11)..
Il n’ell: permis à performe d’en arracher dans fou,

fonds plus de deux par au, a moins que ce ne foin
pour quelque ufage autorifé.w la religion. Celui
qui viole la ld. cf! obligé de payer , pour chaque
pied d’alrbre, cent drachmes? à l’accufateur, 8:.
cent autres au fifc. On en prélève le dixième pour

le tréfor de Minerve (i). i
On trouve l’auvent des bouquets d’oliviers,

une; en réfetve, à entourés d’une haie. Ils-n’ap-

partiennent pas au propriétaire du champ , mais
au temple de cette décile. On les aEerme ( l: ) , 81.
le produit en uniquement defliné au maintien de
fou culte. Si le propriétaire en coupoit un .feul..
quand même ce ne feroit qu’un tronc inutile, il
feroit puni par l’exil 8c par la confifcatiou de fes
biens. l C’efi l’Aréopage qui cannoit des délits

relatifs aux ,diverfes efpèces d’oliviers, &L qui en-

voie de temps en temps des infpeéleurs pour. veiller

’a leur confervatiou U). L .
[in ] choph. memor. p. 86;. Plut. in Sol. t.- r , p. 91.1

Il 9o livres; 4 l[i J. Demosth. in Macart. p. 1839. Fer. leg. Art. p. son
(Il) Lys. in agreop. 133. -.(1)ld. ibid. p. 136 et

31.43.! Mark]. conject. a cap. 7. Lys. p. 748, ad cal. edit.

ay or. . A .I4



                                                                     

m4 VoraceEn continuant notre tournée , nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de mou-
tous , précédés dt fuivis de chiens deflinés à écarter

les loups (ml. Chaque mouton étoit enveloppé
d’une couverture de peau. Cette pratique , em-
pruntée des Mégariens (n) , garantit la toifon des
ordures qui la faiiroient, 8: la défend contre les »
haies qui pourroient la déchirer. J’ignore il elle
contribue a rendre la laine plus fine; mais je puis
dire que celle de l’Attique cil très belle (a) , a:
j’ajoute que l’art de la teinture cil parvenu au
point de la charger couleurs ne s’efl’aceut
jamais (p).

rappris en cette occaiion que les brebis s’en-i
graillent d’autant plus qu’elles boivent davantage;

que pour provoquer leur foif, ou mêle louvent du
i fel’daus leur nourriture , 8: qu’en été fur-tout, on

leur en difiribue chaque cinquièmé jour, une mefure
déterminée t c’efl un médimne * pour cent brebis.

J’appris encore qu’en faifaut ufage de fei, elles
donnent plus de lait (q).

Au pied d’un petit têteau qui terminoit une
prairie , ou avoit placé au milieu des romarins dt

(un) Xeno h. mentor. lib. s, a . 7s? et 7s9.
(n) Diog.pLaert. lib. 6, S zigs-(o) Varr. de te

rustic.iiib. a, cap. a. Plut. de audit. t. a, p. 41. Athen.
Il). s. p. 319.- (p) Plat. de rep. lib. 4, t. a, p.429.
* Environ 4 boisseaux. l(g) Aristot. hist. animai. lib. 8, cap. sa, t. r , p. 906.



                                                                     

ou sauna Anneau! sis. ros
des genêts , quantité de ruches à miel. Remarquez ,
nous difoit Euthymène, avec quel emprell’ement
les abeilles exécutent les ordres de leur fouveraine:
car c’efl elle qui ne pouvant foulïrir qu’elles relient

oiiives, les envoie dans cette belle prairie, raf-
fembier les riches matériaux dont elle règle Pufage;
(et! elle qui veille àla conllruéliou des cellules,
8: à l’éducation des jeunes abeilles;& quand les
élèves font en état de pourvoir ’a leur fubfillance,

c’efi elle encore qui en forme un ell’aim (r) , 8:
les oblige de s’expatrier fous la conduite d’une
abeille qu’elle a choilie ”.

Plus loin , entre des collines enrichies de vigno-
bles, s’étendoit une plaine ou nous ’vimes piufieurs

paires de bœufs , dont les uns traînoient des tom-
bereaux de fumier, dont les autres attelés à des
charrues traçoient de pénibles filions (a). On y
sèmera de l’orge, difoit Euthymène; c’efl i’efpèce

l de blé qui réuilit le mieux dans i’Attique Le
froment qu’on y recueille, donne ’a la vérité un

pain très agréable au goût, mais moins nourriifaut
que celui de la Béotie; a: l’on a remarqué plus
d’une fois que les athlètes Béctiens , quand ils
féjournent à Athènes, confomment en froment
deux cinquièmes de plus qu’ils n’en confommeut

(r) Xen . mentor. lib. s. P. 837 et 839.
’t Voyezol;h note à la fin du volume. t
(s) Æiian. var. hist. lib. s, cap. r4. --(t) Theophr.’ i

vhist. plant. lib. 8, cap. 8, p.947.



                                                                     

me - VOYAGII"’ .
dans leur pays (u). Cependant ce pays confine è.
celui que nous habitons; tant il cil vrai qu’il faut.
peu de chofe pour modifier l’influence du climat.
En vouiez-vous une autre preuve l L’île de Saiao,
mine touche à i’Attique, 8! les grains y mûriflent

beaucoup plus tôt que chez nous ( x ). il
Les difcoursd’Euthymène, les objets qui s’of-

froient à mes regards, commençoient à m’inté-

reiler. J’entrevoyois déja que la fcieuce- de l’agrid

culture u’eft pas fondée fur une aveugle routine;
mais fur une longue fuite d’obfervations. Il paroit;
difoit notre guide , que les Égyptiens nous en canto
muniquèrent autrefois les principes.( y ). Nous les
fîmes palier aux autres peuples de la Grèce, dont
la plupart, en recouuoilIance d’un fi grand bien:
fait, nous apportent tous les ans les prémices de
leurs moulons (r). Je fais que d’autres villes
Grecques ont les mêmes prétentions que nous
(a). Mais ’a quoi ferviroit de difcuter leurs titres?
Les arts de première uécellité ont pris naiiIance
parmi les plus anciennes nations; 8l leur origine
cf! d’autant plus iiiuflre, qu’elle cil plus obfcnre. i

i * Celui du labourage", tranfmis aux Grecs, s’éclaira
par l’expérience; 8l quantité d’écrivains en ont

u] Tlieoplir. hist. plant. lib. 8, ca . 4, p. 932.
la) id. ibid. cap. a. p 9t3. 4- (y)pDiod.’ Sic. lib. r."

pag. r3, r4 et as; lib. r, p. 336.-(0 lsocr. pancg.
tu , pag. in Justin. lib. a, cap. 6. .. (a) Goglu,
ong- des lois. t. a, p.177.



                                                                     

ou revue-Anacnntsls: 107
recueilli les préceptes. Des philofopbes’ célèbres;

tels que Démocrite , Archytas , Épicharme, nous

ont lainé des inflruélions utiles fur les travaux de.
la campagne (b ); 51 plufieurs fiècles auparavant ,a
Héliode les avoit chantés dans un de fes poèmes

(c) : mais un agriculteur ne doit pas tellement fe
cpnfonner à leurs décifions , qu’il n’ofe pas inter-

roger la nature, 8: lui propofer de nouvelles lois;
Ainfi , lui dis-je alors, fi j’avais un champ à culé

tiver, il ne fuffiroit pas de confulter les auteur!
dont vous venez 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 defliniez un jour à la
noble profeflion quei’exerce, je tâcherois d’abord de

vous convaincre que tous vos foins , tous vos
mouvemens (ont dus à la terre , 8: que plus v0us
ferez pour elle , plus elle fera pour vous (d); car.
elle n’efl: fi bienfaifante , que parce qu’elle efl

jufie ( e ). .J’ajouterais 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,

. b) Aristot. de re . lib. r ca . n, t. a. pag. 308:
Vair. de te ninic. lib?! , cap. .1. (Folum. de re,ru5nic. lib-
r , cap. r. - ( r) Hesiod. oper. et (lies - (d) XenOpll. -
memor. lib. s, p. 868. -- (a) ld. ibid. p. 8p...



                                                                     

me VOYAGIexemple : Choifiliez une expofition favorable ( f);
étudiez la nature des terrains 8x des engrais propres
à chaque produûîon k g); (ache: dans quelle occa-
fion il faudra mêler des terres de différentes efpèces

(li) ,’ dans quelle autre on doit mêler la terre avec.

le fumier U) , ou le fumier avec la graine
S’il éioit quefiion de la culture du blé en par-

ticulier, j’ajouterais : multipliez les labours; ne
confiez pas à la terre le grain que vous venez de
récolter, mais celui de l’année précédente U);

femez plutôt ou plus tard, fuivant la température?

de la (ailoit (tu); plus ou moins clair, fuivant
que la terre efl plus ou moins légère (n) :mais
femez toujours également (a). Votre blé monte-r
t-il trop haut Ï ayez foin de le tondre , ou plutôt
de le faire brouter par des moutons (p), car le
premier de ces procédés eil quelquefois dangereux:

le grain s’alonge 8l devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille P ne la coupez qu’à moitié; le

chaume que vous lamerez fera brûlé fur la terre,
l 81 lui fervita d’engrais (g). Serrez votre blé dans

-.f) Theophr. de caris. plant. lib. 3 , cap. r.
g) Id. hist. plant. lib. 8. cap. 8, pag. 946.

(li) ld. de caus lant. lib. .3, cap. s’y-(i) ld. ibid.
cap. 7.-- (lt) ld. in. plant. 7, cap. s pag. 792..
. (l) ThEOpllf. hist. plant. lib. 8, cap. i I , p. 96s Plin.

lib. 18, cap. 14, t. 2, p. 117. Geopoii. lib. a. cap. 16.
U .(in) Xeuopli. memor. lib. s , p. 861. -- (n) Theophr.
ibid,cap 6,p. 939. --(o) Xeno h.ibid..-.(p)Tlieo hr.
laid. cap. 7, pag. 942. -- (g) empli. rbid. pas.



                                                                     

ou nous Arum-ranis. se,
un endroit bien fec (r); 8: pour le garder long-
temps, prenez la précaution, non de l’étendre.
mais de l’amonceler, 81 même de l’atrofer (a).

Euthymène nous donna plulieurs autres détails
fur la culture du blé , 82 s’étendit encore plus Il

celle de la vigne. C’efl lui qui va parler.
Il faut être attentif à la nature du plant que l’on

liseron terre; aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques , rela-
tives à ces divers objets , 81 (cuvent contradiéloîres

entre elle . le font introduites dans les différas
cantons de la Grèce. , A

Prefque par-tout on fondent lavignes avec des
échalas (i). On ne les fume que tous les quatre
ans, à plus rarement encore. Des engrais plus
fréquens finiroient par les brûler (si).

La taille fixe principalement l’attention des
tous. L’objet qu’on s’y propofe et! derendre la vignl

plus vigoureufe , plus féconde 8: plus durable (x ).
Dans un terrain nouvellement défriché, vous æ

taillerez un jeune plant qu’a la troifieme année , t
plus tard dans un terrain cultivé depuis long-temps
(y). A l’égard de la laiton , les uns fondement
que cette opération doit s’exécuter de bonne liernes

(r) ld. ibid. p. 844. -( r) Theophr. de catis. plant.
lib. 4. cap. 15.-- ( z) XenOpb. meuler. lib. r, . 866.
Tlieopbr. de tans. plant lib. a, Cils. as. - (ri ) Tllieoplir.3m il» s. cae- m-(flldf un a». l9o-lJlldo
ibid,.eap. 18.



                                                                     

"O ,Vovsoe«parce qu’il.réfulte des inconvéniens de la taille

qu’on fait (oit en hiver, (oit au printemps; de la
I première, que la plaie en peut le fermer, 8: que

les yeux rifquent de le delrécher par le froid; de
la feconde, que la fève. s’épuife, 8: inonde le!

yeux [aillés auprès de la plaie (a).
D’autres établilTent des diliinélions relativesâ’ la

nature du fol. Suivant eux, il faut tailler en’ au:
, tomne les vignes qui font dans un terrain maigre
. .81 fec; au printemps, celles qui font dans une

terre humide à froide; en hiver, celles qui font
, dans un terrain ni trop fec ni trop humide. Par ces

divers procédés, les premières confervent la lève

qui leur efl néceilaire; les’fecondes perdent celle
j qui leur cil inutile t toutes produifent un vin plus

exquis. Une preuve , difenbils , que dans les terres
humides, il faut différer la raille jufqii’au printemps,
8: laiiler couler une partie de la lève. c’efi l’ufage

oit l’on cil de femer à travers les vignes de l’orge

ô! des fèves, qui abforbent l’humidité, 8: qui
empêchent la vigne de s’épuifer en rameaux in-

utiles. I
Une autre queliion partage les vignerons (a) :

vfaut-il tailler long ou court? Les uns le règlent
fur la nature du plant ou du terrain ; d’autres , fur

v la moelle des farinens. Si cette moëlle eil abon-

v v Theo lit. de cals. lent. lib. V ca . ne.
8j ld. ibid. cap. i9. p 3’ p.



                                                                     

ou nuai ANICHARSIS. tu
riante , il faut lailler plufieurs jets, à fort courts,

’ afin que la vigne produire plus de raillas. Si la
l moëlle et! en petite quantité, on lamera moins de

jets , 8: on taillera plus long.
Les vignes qui portent beaucoup de rameaux 8:

peu de grappes, exigent qu’on taille long les jets ’

qui font au ranimer , accourt les jets les plus bas,
afin que la vigne le fortifie par le pied, 8c qu’en
même temps lesirameaux du fommet produifent

A beaucoup de fruit. .-Il efl avantageux de tailler court les jeunes
. vignes, afin qu’elles fe fortifient; car les vignes

que l’on taille long, donnent à la vérité plus de

fruit, mais périflent plutôt (la). ’ t
Je ne parlerai pas des difi’érens labours qu’exige

la vigne (a) , ni de plufieurs pratiques dont on a
reconnu l’utilité. On voit l’auvent les vignerons
répandre fur les raifins une poufiîère légère ,’ pour

les garantir des ardeurs du foleil, 8: pour d’autres
raifons qu’il feroit trop long de rapporter (il ). On
les voit d’autres fois ôter une partie des feuilles ,
afin que le raifin plus expofé au foleil, mâture

plutôt i IVoulez-vous rajeunir un fep de vigne près de
périr de vétuilé i Déchauflez-le d’un côté ; épluchez

w-IT-Ij
(b) Theophr. de catis. plant. lib. a . cap. ac.
(531d. ibid. cap. 1l..-r(d) ld. ibid. cap. sa.
[ç Xesopb. mentor. lib. s, p. 866. , v . .



                                                                     

si: V o si A G a
8K nettoyez fes racines; jetez dans la faire diverfes
efpèces d’engrais que vous couvrirez de terre. Il
ne vous tendra prefque rien la première année;

mais au bout de trois ou quatre ans, il aura repris
fait ancienne vigueur. Si dans la fuite vous le voyez
s’aniblir encore, faites lazméme opération de
l’autre côté; à cette précaution prife tous les dix

ans, fuflita pour éternifer en quelque façon cette

vigne (f). .Pour avoir des raifins fans pepins, il faut prendre
un farinent, le fendre légèrement dans la partie
qui doit être enterrée , ôter la moelle de cette par-
tie, réunir les deux branches réparées par la fente.

les couvrir de papier mouillé, 6: les mettre en
terre. L’expérience réuflit mieux, fi avant de
planter le farment on met fa partie inférieure ainfi
préparée, dans un oignon marin. On cannoit
d’autres procédés pour parvenir au même but (g).

Defirez-vous tirer du même fep, des raifins,
les uns blancs, les autres noirs, d’autres dont
les grappes préfenteront des grains de l’une 8: de
l’autre couleur (li) i Prenez un farinent de chaque
efpèce; écrafezvles dans leurs’parties fupérieures,
de manière qu’elles s’incorporent , pour ainfi dire ,

(f) Theophr: hist. plant. lib. 4, cap. rs.-:-[g] ld.
de catis. plant. lib s, cap..s. Democr. eop. lib. 4. cap.
a..l’allad. de re rust lebr. tir. 29. de arbor..9.

lin. lib. i7, cap. u , t. Là 74. Traité de la vigne.
U.p-:9--(hlïhsnphr. mutilant-Duras»;



                                                                     

ou Jeux: Anscusnsis. si;
8c s’unill’ent étroitement; liez-les enfemble . 8c

dans cet état mettez les deux farmeus en terre.
Nous demandâmes enfuite ’a Eutbymène quel-

ques infiruâions fur les potagers 81 fur les arbres
fruitiers. Les plantes potagères, nous dit-il , lèvent
plutôt, quand on fc fert de graines de deux ou
trois ans (i ). Il en et! qu’il en avantageux d’ar-
rofer avec l’eau falée (k). Les concombres ’ ont

, plus de douceur , quand leurs graines ont été
macérées dans du lait pendant deux jours U Ils
réunifient mieux dans les terrains naturellement un
peu humides , que dans les jardins oit on les arrofe
fréquemment (m). Voulez-vous qu’ils viennent
plutôt .3 femez-les d’abord dans des vafes, 8:
arrofez-les avec de l’eau tiède (a); mais je vous
préviens qu’ils auront moins de goût que fi vous

les aviez arrofés avec de l’eau froide (a). Pour
qu’ils deviennent plus gros , on a l’attention , quand

ils commencent ’a fe former, de les couvrir d’un
vafe , ou de lesintroduire dans une efpèce de tube.
Pour les garder long-temps, vous aurez foin de

(i) Aristot. chient. zo, t. . t. s. p.773.
(li) TheopbrPribid. linga, «fi-Ï
* Va ezla barca la fin dnvoluine.
(l) licophr. ibid. lib. 3. cap. 12. ld. hist. plant. lib.

7, cap. 3. lallad. in inart. lib. 4, cap. 9 Celuin. de re
tint. lib. Il, cap. 3. Plin. lib. i9, cap. j, t. a. p- 16;.

(m) Aristor. probl. t. a, p. 776. - (n) Theopbr. de
Ëgplam. lib. .t, cap."6. - (a) Marot. probl. p.77»;

cap .
r. ibid. lib. a, cap. 8. .

Tom r1. K
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les couvrir, 8: de les tenir fufpendus dans un

puits (p ’ .’C’efi enautomne , on plutôt’au printemps , qu’on

doit planter les arbres (q): il faut :crenfer la faire
au moins un an auparavant (r) ; on la laine long-
temps ouverte , comme fi l’air devoit la féconder

(a). Suivant que le terrain cil fec- ou humide, les
V proportions de la faire varient. Communément’

on lui donne a pieds ide profondeur, 8L a. pieds

de largeur (t). .Je ne rapporte, difoit Enthymène, que des
pratiques connues 8L familières aux peuples policés:

81 qui n’excitent pas allez leur admiration, repris-
je auffitôt. Que de temps, que de réflexions-n’a-
t-il pas fallu pour épier à connaître les befoins ,

les écarts 8c les redonnes de la nature; pour la
rendre docile 8c varier ou corriger fes prodnâionsl
Je fus furpris à mon arrivée en Grèce, de voir
fumer 8L émonder les arbres (u); mais ma furL
prife fut extrême glorfque vis des fruits dont on
avoit trouvé le fecret de diminuer le noyau , pour
augmenter le volume de la chair (a); d’autres
fruits, 8: fur-tout des grenades , qu’on faifoit
grofl’ir fur l’arbre même, en les enfermant dans

’ p) Aristot. ibid. .773. Theophr. ibid. lib. ç a... 6.-
le; ld. un. lib. 3p. cap. g et 4. -[r] ld. un... s.
(8:6 Id. ibidi rai --d( i) haïrai): ragoter. lib. s ,

p. 4.- u copu- cC’us. t. .3 capa.in ld. ibid. lib. i. cap. isÎ ’ r
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un vafe de’terre cuite (y); des arbres chargés de
fruits de différentes efpèoes (ç) , à forcés de fe

couvrir de produélions étrangères à leur nature.
C’efl par la greffe , me dit Euthyinène, qu’on

opère ce dernier prodige, à qu’on a trouvé le
fecret d’adoucir l’amertume 8c l’âprete’ des fruits

qui viennent dans les forêts (a). Prefque tous les
arbres des jardins ont éprouvé cette opération , qui

fe fait pour l’ordinaire fur les arbres de même
efpèce. Par exemple, on grefie un figuier fur un
autre figuier, un pommier fur un poirier, &c.(ô).

Les figues mûrifl’ent plutôt, quand elles ont été

piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier fanvage, qu’on a foin de planter tout

auprès (a); cependant on préfère celles qui
mâtinent naturellement , St les gens qui les vendent
au marché ne manquent jamais d’avertir de cette

diEérence (4)..
i On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur , quand on arrole l’arbre avec de l’eau froide ,

Br qu’on jette du fumier de cochon fur fes racines;

que les amandes ont plus de goût, quand on en.-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre , dt qu’on

s.

Aristot. robl. . sa, La, .771. -(r)Thcophr.
in? lib. s, cas. s. -s--(a) ld. ibid. lib. i, cap. 6 et 7.

b) Aristot. de plant. lib. r, cap. 6, t. a, p. ioi6. .
le) Aristot. de plant. lib. r, cap. 6, p. ioi7:Tlieo,ilir.

de cens. plant. lib. a, cap. sa. Tournef. voyag. du Levant,
t. i,p. 338.-[dj Theophr. ibid. cap. i3.

K a.



                                                                     

"6 VOYAGIen Ilaifl’e coder la (ève pendant quelque temps
v (e) ; que les oliviers ne profpètent point, quand

ilsfom àplusde 30° (indes dehmer(f)’. Oh
prétend encore , que certains arbres ont une
influence marquée fur (huttes arbres; que les oli-
viers in phifent dans le voifinage des grenadiers ’
fourrages (g), 8: les grenadiers des jardins dans
celui des myrtes ( b); on ajoute enfin qu’il faut
admettre la diŒérenee des (ne: dans le: arbres 8l.
du: les planter U). Cette opinion et! d’hbord.

  fondée fur l’analogie qu’on flippofe entre les ani-

maux 8: d’autre: modifiions de le nature ; enfaîte

fin l’exemple des palmiers dont les femelles ne
font f6con’dées que par le duvet ou poulfiète,
qui et! dans la fleur du mâle ( I: C’eü en Égypte

8K dans les pays veillas, qu’on peut ohfetver
cette croie! de phénomène. Ca: en Grèce , le;
palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins a,

ne produifent point de dattes , on ne la amènent
jamais à. une parfaite maturité (Il).  

En général, les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils- n’ont pas dans les connées valines

(a) Aristot. (le l’ami lib. r, ca 7. t. 2, Io: .
(f) Theophr. mgr. plant. lib. 63men). a, p. à.» T
’t u lieues.8so toises.
(g) Aristot. ibid. cap. 6 , p. 1917. --( Il) Theoplir.

le calus. plant. lib. 2 , cap. 9, p.. :43; ---(i? Aristot. de.
plant. lib. l , gap. 2? au Ihîloplirl; peut. lib. 1,,
cap. ,.14.- XCOPI’.IÎ ’.: a».

(a 13. ibid. En 3, cap. 7,, tu, hl...
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( un). Ils doivent cet avantage moins à linduflrie
des hommes, qu’à Hadrien du climat. Nous
ignorons encore fi cette influence corrigera l’aigreur
de ces beaux fruits fufpendus à ce citronnier. C’el!
un arbre qui a été récemment apporté de Perle à

Athènes (n ).
.Euthymène nous parloit avec plaifrr des travaux I

de la campagne, avec tranfport du agrémens de
la vie champêtre.

Un fait, ains à table devant fa raifon, fous de
firperbes platanes qui fe courboient au demis de
nos têtes , il nous ailoit : Quand je me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’embellit à mon
Jeux. Ces moflons , ces arbres , ces plantes n’erif- .

rent que pour moi , ou plutôt que pour les mal-
heureux dont je vais foulage: les befoin; Quel-
quefois je me fais des illulions pour accroître me:
brillances. Il me (omble alors que la terre porte
fou attention jufqu’àla délicatelïe, 8: que les fruits

font annoncés par les fleurs, comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par les grâces.

Une émulation fans rivalité , forme les lient
qui m’unifl’ent avec mes voifins. Ils-viennent fou-

yent fe ranger autour de cerne table, qui ne fut
jamais entourée que de ne: mais. La confianceôt

(in) Aristot. problèm. r. 2, p. 774.-- (n) Antiphom
en. Agen. lib. 3.. cap. "7,9. 84. Sabres. encrât. in Plin.
l?- a;



                                                                     

r18 Vortex’ la franchife règnent dans nos entretiens. Nous nous
communiquons nos découvertes; car bien différens
des autres artifice , qui ont des fecrets (a) , chacun
de nous efl aufli ialoux d’inflruire les autres, que

de s’infiruire foi-même. .
S’adreflant enfaîte à quelques habitans d’Athènes

qui venoient d’arriver, il ajomoit : vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les lois vous accordent . la tyran-

. nie de la (aciéré vous la ravit fans pitié : des char-

ges à briguer à a remplir; des hommes puiflàns à
ménager; des noirceurs à prévoir 81 à éviter; des

devoirs de bienféance plus rigoureux que ceux de
la nature; une contrainte continuelle dans l’habille-
ment, dans la démarche, dans les riflions, dans
les paroles; le poids infupportable de l’oifiveté ; les

lentes perfécutions des importuns :il n’efl: aucune
forte d’efclavage qui ne vous tienne enchaînés ,

dans les fers.
Vos fêtes font fi magnifiques l a: les nôtres fi

gaies ! vos plaifirs fi fuperficiels 81 li paflagen l i
les nôtres fi vrais 81 fi confins l Les dignités de la
république impofent-elles des fonéiions plus nobles
que l’exercice d’un art, fans lequel l’induürie 81 le

commerce tomberoient en décadence (p ).
Avezwous jamais refpiré dans vos riches appar-

temens , la fraîcheur de cet air qui le joue fous cette

(a) Xeuepb. mentor. lib. s. p. 858.
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vante de verdure i 8: vos repas, quelquefois fi
fomptueux , valent-ils ces jattes de lait qu’on vient

de traire, 8c ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains ? Et quel goût ne prêtent pas
a nos alimens , des travaux qu’il cil fi doux d’enttec;

rendre , même dans les glaces de l’hiver, à dans
il. chaleurs de l’été (q) ; dont il cil fi doux de f:
délaiÏer , tantôt dans l’épaifleur des bois, au fouille

des Zéphyrs, fur un gazon qui invite au fom-
meil; tantôt auprès d’une flamme étincelante(r),

nourrie par des troncs d’arbres que je tire de mon
domaine, au milieu de ma femme 8l de mes en-
fans , objets toujours nouveaux de l’amour le plus

tendre; au mépris de ces vents impétueux qui
grondent autour de ma retraite, fans en troubler la

tranquillité l lAh l file bonheur n’efi que la famé de l’âme;

ne doit-on pas le trouver dans les lieux ou règne
une jolie proportion entre les befoins a: les deiirs,
ou le mouvement efl toujours fuivi du repos , 8:
l’intérêt toujours accompagné du calme P

Nous eûmes plufieurs entretiens avec Euthymeneâ
Nous lui dîmes que , dans quelques-uns de (es écrits

(s), Xénophon propofoit d’accorder, non des
récompenfes en argent, mais quelques diflinaions
flatteufes à ceux qui cultiveroient le mieux leurs

( Xeno li. memor. lib. s, 8 z. - r ld. ibid.
p. 8’32..- (g) ld. Hier. p. .916? 3 [ 1
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champs. Ce moyen , .répondit-il, pourroit encon-
rager l’agriculture; mais la république cil li occu-
pée à diflribuer des grâces a des hommes oifiB
à puiflms, qu’elle ne peut guère penfer à des

citoyens utiles 8: ignorés. .
Etant partis d’Acbarnes, nous remontâmes vers

la Béctie. Nous vîmes en panant quelques châ-
teaux entourés de murailles épaifi’aôt de tours élec,

vées, tels que ceux de Phylé, de Décélie, de
Rhamnonte. Les frontières de l’Attique (ont garan-,
tics de tous côtés par ces places fortes. On y entre-

tient des garnifons; 8: en cas d’invafion, on
ordonne aux habitans de la campagne de s’y téfns,

gier ( t). fi .l Rhamnonte cil fitué auprès de la mer. Sur une
éminence voifine, s’élève le temple de l’implacæ,

Ne Néméfis, décile de la vengeance. Sailatue
hante de to coudées ’, et! de la main de Phidias,
ê: mérite d’en être par la beauté du travail. Il

employa un bloc de marbre de Paros, que les
Perles avoient apporté en ces lieux pour drelÏer,
un trophée. Phidias n’y fit point infcrire fou nom,
mais celui de fou élève Agoracrite qu’il aimoit

beaucoup ( u q .4 De la nous del’cendimes au bourg de Marathon. .

(rènemosth. de fais. leg. p. 31s. ld. de cor. p. 479
’ vison t4 de nos pieds.
(u) Pausan. lib. r , cap. 32., p. 80. l’lin. lib. 36, cap.

5, p. 71s. Snid. et Heu-c6. in Page. Meurs. de popùl.

AILE. in Pager. i Sea
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Ses habitans s’emprefloienr de nous raconter les
principales circonftances de la viéioire que les
Athéniens, fous la conduire de Miltiade, y rem- ’
portèrent autrefois contre les Perfes. Ce célèbre
événement a lainé une telle impreflion dans leurs

efprits, qu’ils croient entendre pendant la nuit,
les cris des combattans 81 les henniiiemens des .
chevaux (x). Ils nous montroient les tombeaux
des Grecs qui périrent dans la bataille; ce font

- de petites colonnes fur lefquelles on s’efl contenté

de graver leurs noms. Nous nous profiernâmes
devant celle que les Athéniens confacrèrent à la
mémoire de Miltiade, après l’avoir laiiié mourir

dans un cachot. Elle n’efl: diflinguée des autres,
que parce qu’elle en cil: (épatée ( y).

’ Pendant que nous approchions de Brauron,’
l’air retentiiToit de cris de joie. On y célébroit

la fête de Diane , divinité tutélaire de ce bourg
(ra). Sa (laitue nons parut d’une haute antiquité
c’efl la même , nous difoit-on, qu’Iphigénie rap-

porta de la Tauride (a). Toutes les filles des
Athéniens doivent être vouées à la Déefl’e, après

qu’elles ont atteint leur cinquième année , avant
qu’elles aient palié leur dixième (b). .Un grand

[x] Pausan. ibid. pag. 79.-- (y) ld. ibid.
a) Meurs. de opu . Attic. in foup. Id. in Græc. fer.

Castell. de lest. ræc.-- (a) Pausan. lib. t , ca . 23,
pag. 5;; et cap. 33,14). So.-’(bl Aristoph. in ysistr.
Ë 644. Schol. ibid. arpocr. et Hesych. in ’Ap’d. et in

in". a

Tome V]. L
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nombre d’entre elles , amenées par leurs parens,
ô! ayant à leur tête la jeune prêtrelÏe de Diane (c),
affilièrent aux cérémonies qu’elles embelliiloient

de leur préfence , 8c pendant lefquelles des rhap-
fodes chantoient des fragmens de l’iliade (d Par
une fuite de leur dévouement, elles viennent,
avant que de le marier, offrir des (artifices à cette

Déelle (e). l IOn nous prefl’oit d’attendre encore quelques
jours, paur être témoins d’une fête qui fe renon:

velle chaque cinquième année ( f) , en l’honneur

de Bacchus, 8c 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, 8: nous allâmes voir les carrières du 1
mont Pentelique, d’où l’on tire ce beau marbre

blanc fi renommé dans la Grèce, 81 fi fouvent
mis en œuvre par les plus habiles flatuaires (Il).
Il (emble que la nature s’efl fait un plaifir de
multiplier, dans le même endroit, les grands hom-
mes, les grands aurifies , 81. la matière la plus

[c] Dinarch. in Aristogit 106. Demosth in Conan.
p. un.- (d) Hesych. in faim-(e) Snid. in ’Apx1.

(f) Poli. lib. 8. cap. 9. S. m7 --.(g) Snid. in
394.4. Schol. in Demosth ont adv. Conon. mg. :415.

Un) TheOphr. de lapid. 5. x4. Strab. lib. 9, pag. 399.
Amen lib: 13, cap. 6, p. 591. [’ausan lib. I, cap. 32,

. En 4;; lm: swap. Impas- 3983 lib. 8. me 18m5.

j Ce
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propre à conferver le fouvenir des uns 8: des
autres. Le mont Hymette (i), 8c d’autres mon-
ragues de l’Attique (k), recèlent dans leur rein
de femblables carrières.

Nous allâmes coucher à Prafies, petit bourg
limé auprès de la mer. Son port, nommé Panor-

rnos , offre aux vaifleaux un aryle sûr 8s commode.
Il cil entouré de vallées 8: de collines charmantes.
qui, dès le rivage même , s’élèvent en amphi-
théâtre , 8c vont s’appuyer fur des montagnes cou-

vertes de pins de d’autres efpèces d’arbres
De là nous entrâmes dans une belle plaine qui

fait partie d’un canton nommé Paralos ’ (m).

Elle cit bordée de chaque côté d’un rang de
collines, dont les fommets arrondis 81 (épatés les
uns des autres, femblent être l’ouvrage plutôt de
l’art que de la nature (a). Elle nous conduifit
’a Thoricos, place forte limée furies bords de la

mer (o Et quelle fut notre joie , en apprenant
que Platon étoit dans le voifinage , chez Théophile,
un de [es anciens amis , qui l’avoir prelïé pen-
dant long-temps de venir à fa maifon de campa.-
gnel Quelquesvuns de [es difciples l’avoient accom-

(E) Strab. ibid. Plin. lib. t7, cap. t, t. a, pi 48;-
lib. 36, cap. 3, t. z, p. 72.4; et cap. tr, p. 744. orar.
lib. a, 0d. 18. - (Il) ’Xenoph. rat. redit. pag. 9:0. Liv.
lib. t . cap. s6. - (l ).Chandl. travels in Grcece, p. 1’70

”3C’est- -dire, maritime.

(m) Thucyd. lib. a . cap. s :-(n) Well. a jouta.
p. 44,7. - (o) Xenoph. rat. r it. p. 918.

v L a
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pagné dans ces lieux foliraires. Je ne fais que!
tendre intérêt la furprife attache à ces rencontres
fortuites; mais notre entrevue eut l’air d’une recon-

noifl’ance, 81 Théophile en prolongea’ la douceur

en nous retenant chez lui, «
Le lendemain à la pointe du jour, nous nous

rendîmes au mon! Laurium, où font des mines
d’argent qu’on exploite depuis un temps immémo- A

rial (p). Elles font fi riches, qu’on n’y parvient
jamais à l’extrémité des filons (q) , 81 qu’ont

pourroit y creufer un plus grand nombre de puits, V
fi de pareils travaux n’exigeoient de fortes avances.
Outre l’achat des infirurnens , 8L la confiruâion

des malfons 8: des fourneaux , on a befoin de .
beaucoup d’efclaves, dont le prix varie à tout

, moment. Suivant qu’ils fongplus ou moins forts,
plus ou moins âgés, ils coûtent’3oo ou 60°
drachmes * , 8: quelquefois davantage (r), Quand

. on n’efl pas allez riche pour en acheter, on fait
un marché avec des citoyens qui en pofsèdent
un grand nombre , a: on leur donne pour chaque
efclave une obole par jour 1’.

iTout particulier qui, par luirmcême, ou à la
tête d’une compagnie, entreprend une nouvelle
fouille , doit en acheter la permifiion’, que la replia

(y) Xenoph. rat. redit: 92.4. à-(g) Id. ibid. p. 927.
’ 170 livres , ou s40 livres.
(r) Demosth. in Aphob. r , p. 899.
Y)" 3 sols.
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blique feule peut accorder (s). Il s’adrefle aux
magiflrats chargés du département des mines. Si
fa propofition cil: acceptée , on l’infcrit dans un
regiflre, 8c ils’oblige adonner , outre l’achat du

privilège, la 24e. partie du profit (r). S’il ne
’ fatisîait pas à fes obligations , la eonceflion revient

au fifc qui la met à l’encan (u).

Autrefois les fommes provenues, foit de la
ï vente , foit de la rétribution éventuelle des mines ,
i étoient dillribuées au peuple. Thémiflocle obtint

de l’aflemblée générale qu’elles feroient defiinées

"à conflruire des vailleaux (a). Cette telTOurCe
foutint la marine pendant la guerre du Péloponèfe.
On vit alors des particuliers s’enrichir par l’ex-

’ ploitation des mines. Nicias, li malheureufement
célèbre par l’expédition de Sicile , louoit à un *

entrepreneur tooo effluves, dont il retiroit par
iour mon oboles ou 166 drachmes â *. Hippo-.
nicus, dans le même temps, en avoit 600 qui,

fur le même pied, lui rendoient 600 oboles, on
aco drachmes par jour 1- (y). Suivant ce Calcul,
Xénophon propofoit au gouvernement de faire

t le commerce des efclaves damnés aux mines. Il

5:) Id. in Pantæn. p. 992..- (t) Snid. in ’Aypa’io. ’

a) Demosth. in Phœnip. pag. un. - (x) Plut. m
Themist. t. x , p. 113.

* ne livres.
90 livres.
(a) Xenoph. rat. ’redit. p. 91;.

La



                                                                     

1:6 Vorace:eût fulii d’une première mare pour en acquérir

noo, ôt en augmenter fucceflivernent le nombre
jufqu’à moco. Il en auroit alors réfulté tous les
ans pour l’état, un bénéfice de zoo. talens (oz) l.

Ce projet, qui pouvoit exciter l’émulation des
entrepreneurs, ne fut point exécuté ;’& , vvers la
fin de cette guerre, on s’apperçut que les mines
rendoient moins qu’auparavant (a).

Divers accidens peuvent tromper les efpérances
des entrepreneurs, 8: j’en ai vu plufieurs qui
s’étoient ruinés, faute de moyens 8: d’intelligence

(b). Cependant les lois n’avoient rien négligé
pour les encourager; le revenu des mines n’en:
point compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges extrordinaires
de l’état (c) z des peines font décernées contre

les conceflionnairequui l’empêcheroient d’exploi-

ter fa mine, fait en enlevant les machines 8: les
infirmaient, foi: en mettant le feu, à fa fabrique
ou aux étais qu’on place dans les fouterraîns (d);

(oit en anticipant fur (on domaine ; car les con-
ccllions faites à chaque particulier, font circonf-
crites dans des bornes qu’il n’efi pas permis de

palier (c).

(;)’Xenoph. rat. redit. p. 92.6.

z gfiâm livres. lb ( ) h Ia . mentor. i . g a . 773.- b DemOst . in
Qhœnip. p. ton et margigp] ld. ibid. - [d] Poli.
lib. 7, cap. sa, 5. 98. Fer. leg. Art. pag. 549.

(s) Demosth. in Putain. p. 992.
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Nous pénétrâmes dans ces lieux humides 81 mal-

fains (f Nous fûmes témoins de ce qu’il en
coûte de peines, pour arracher, des entrailles de
la terre, ces métaux qui font defiinés à n’être
découverts 5: même polTédés que par des efclaves.

Sur les flancs de la montagne , auprès des puits
(g), on a conflruit des forges 81 des fourneaux
(h ) , ou l’on porte le minérai , pour léparer l’ar-

gent des matières avec lefquelles il et! combiné (i
Il l’el’t louvent avec une fubfiance fablonneufe,

rouge , brillante, dont on a tiré, pour la pre-
mière fois , dans ces derniers temps, le cinabre
artificiel (k) l.

Outil frappé, quand on voyage dans l’Atti-
que, du contrafle que préfentent les deux claires
d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns fans
crainte St dans danger, recueillent fur fa furface
le blé, le vin , l’huile 81 les autres fruits auxquels

il leur cil permis de participer; ils [ont en géné-
ral bien nourris, bien vêtus; ils ont des momens
de plaifirs , 8L au milieu de leurs peines, ils refpi-
rent un air libre, 8c jouiflent de la clarté des cieux.
Les autres , enfouis dans les carrières de marbre,

o

(f) Xenoph. memor. lib. a , p. 773. - ] Vitruv.
lib. 7 . cap. 7. -- (la) Demosth. ibid. pag. 95;. Snid. et
Harpocr. In Kr’lx. -(i) l’hot. lex. man. in Kr’lx.

(k) Theophr. de lapid. S. Io4. Plin. lib. a: , cap. 7.
t. a. p. 62.4. Corsin. fast. Attic. t. a . p. 162..

’* Cette découverte fut faite vers l’an 4o; avant l. C.

,L4 .
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ougdans les mines d’argent, toujours près de Voir
la tombe fe fermerpfur leurs têtes , ne font éclairés

que par des clartés funèbres , 81 n’ont autour d’eux

qu’une atmofphère greffière 8c fouvent mortelle.

Ombres infortunées, à qui il ne relie de fenti-
mens que pour fouiïrir, 8l de forces,*quev pour
augmenter le falle des maîtres qui les tyrannifent!
Qu’on juge, d’après ce rapprochement, quelles
font les vraies richelÏes que la nature defiinoit-à
l’homme. I

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage

aux mines; il voulut nous accompagner au cap de
Sunium, éloigné d’Athènes d’environ 330 flades

(l)* : on y voit ;’un fuperbe temple confacré à
Minerve , de marbre * blanc ,i d’ordre dorique,
entouré d’un péril’tyle, ayant, comme celui de

Théfée’ , auquel il reflemble par fa difpofition

générale, (in: colonnes de front , 8: treize ide

retour « . iDu fommet du promontoire, on diflingue, au
bas de la montagne , le port 8c le bourg de
Sunium, qui cil une" des fortes places de l’Atti-

’ que (a ). Mais un plus grand fpeélacle. excitoit
notre admiration. Tantôt nous laiffions nos yeux

l [I Strab. lib. 9 p. 390.
’ l’inviron 12 licites et demie.

m) Le Roi , ruines de la Grèce, part. r , p. a4.
n] Demosth. de son. p. 479. l’artisan. lib. r, cap. r 5

pas. a. .
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s’égarer fur les.vafles plaines de la mer, dt fe

,repofer enfaîte fur les tableaux que nous offroient I
les îles voifines; tantôt d’agréables fouvenirs fem-

bloient rapprocher de nous les iles qui fe déro-
boient à nos regards. Nous difionstDe ce côté
de l’horizon, efl Ténos, ou l’on trouve des vallées

fi fertiles; 8L Délos , ou l’on célèbre des fêtes li

ravinâmes. Alexis me dit tout bas : Voilà Céos,
oit je vis Glycère pour la première fois. Philoxène
me montroit, en foupirant, l’île qui portoit le I

I nom d’Hélène. C’étoitdà que dix ans auparavant,

fes mains avoient drelÎé , entre des myrtes 8: des
. cyprès, un monument à la tendre Coronis; c’étoit

[à que, depuis dix ans, il venoit à certains jours
.arrofer de larmes ces cendres éteintes, 8: encore
chères à fon cœur. Platon, fur qui les grands
objets faifoient toujours une forte impreflîon’,
fembloit attacher fon ame fur les gouffres que la
nature a creufés au fond des mers.

Cependant l’horizon fe chargeoit au loin de
vapeurs ardentes 8L (ombres; le foleil commen-
çoit à pâlir; la furface des eaux , unie 8c fans
mouvement, fe couvroit de couleurs lugubres,
dont les teintes varioient fans celle. Déjà le ciel,
tendu 8l fermé de toutes parts, n’offroit à nos
yeux qu’une voûte ténébreufe que la flamme
pénétroit, 81 qui s’appéfantilïoit’fur la terre. Toute

[la nature étoit dans le filence , dans l’attente , dans
un état d’inquiétude qui le communiquoit jufqu’au



                                                                     

4130 Vosacsfond de nos ames. Nous cherchâmes un afyle dans
le véflibule du temple , & bientôt nous vîmes
la foudre brifer à coups redoublés cette barrière .
de ténèbres 8c de feux fufpendue fur nos têtes;
des nuages épais rouler par malles dans les airs,
81 tomber en torrens fur la terre; les vents déchaînés

fondre fur la mer, 8; la .bouleverfer dans fes
abyrnes. Tout grondoit, le tonnerre , les vents, -
les flots, les antres, les montagnes; 8L de tous
ces bruits réunis, il fe formoit un bruit épouvan-
table qui fembloit annoncer la diffolution de l’uni-
.vers. L’aquilon ayant redoublé fes 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 brilla
d’une clarté plus pure; 81 cette mer, dont les

.vagues écumantes s’éroient élevées jufqu’aux cieux ,

traînoit à peine fes flots jufque fur le rivage.
A l’afpeéi de tant de changemens inopinés 6:

rapides, nous reliâmes quelque temps immobiles
A 48: muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent ces

.queliions, fur lefquelles la curiolité des hommes
s’exerce depuis tant de fiècles :Pourquoi ces écarts

8: ces révolutions dans la nature? Faut-il les attri-
buer au hafard? Mais d’où vient que fur le point
de fe brifer mille fois, la chaîne intime des êtres
fe conferve toujours? Elt-ce une caufe intelligente
qui excite & appaife les tempêtes? mais quel but
fe propofe-t-elle? D’où vient qu’elle foudroie les
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défens, 8t qu’elle épargne les nations coupables?
De l’a nous remontions ’a l’exillence des dieux, au

débrouillement du chaos, à l’Origine de l’univers.

Nous nous égarions dans nos idées, 8L nous con-
jurions Platon de les reélifier. Il étoit dans un
recueillement profond; on eût dit que la voix ter-
rible 81 majeliueufe de la nature retentill’oir encore

autour de lui. A la fin, preilé par nos prières,
81. par les vérités qui l’agitoient intérieurement,

il s’allit fur un liège ruilique, 8: nous ayant fait
placer a fes côtés ’, il commença par ces mots:

. Faibles mortels que nous fomrnes (a)! cit-ce
à nous de pénétrer les fecrets de la divinité, nous,

dont les plus (ages ne font auprès d’elle, que ce
qu’un linge cil auprès de nous (p)? Profierné à
l’es pieds, je lui demande de mettre dans. ma

v bouche des difcours qui lui foient agréables, 8:
qui vous paroillent conformes ’a la raifon (q ).

Si j’étais 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 lieux folitaires , n’ayant que Dieu dt mes amis
pour témoins , j’aurai la douceur de rendre hom-

mage a la vérité. ’
’t Voyez la planche relative à ce chapitre.
(o ) Plat in Tim. t. 3, p. a9. - (p ) lierai: ap. Plat.

in Hipp. Mai. t. 3, pag. 189. - (q) Plat. in Tim. t. a.
p. 27. -- (r) il. epist. a , ad Dionys. t. 3, p. 31:. ld.

in Tim. t. 3, p. 28. 4 -
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Le Dieu que je vous annonce en un Dieu unie

que, immuable, infini (s). Centre de toutes les
perfeélions, fource intariffable de l’intelligence 8!
de l’être (z), avant qu’il eût fait l’univers, avant

qu’il eût déployé fa puiflance au dehors, il étoit;

car il n’a point eu de commencement (u) : il
étoit en lui-même; il exilioit dans les profondeurs
de l’éternité. Non, mes expreflions ne répondent

pas à la grandeur de mes idées, ni mes idées à
la grandeur de mon fujet.
r. Également éternelle, la matière fublilloit dans
une fermentation ati’reufe , contenant les germes
de tous les maux, pleine de mouvemens impé-
tuera, qui cherchoient à réunir les parties, 8l de
principes deliru&ifs, qui les (épatoient à l’inflanr;

fufceptible de toutes les formes, incapable d’en
conferver aucune t l’horreur 8l la difcorde erroient
fur fes flots bouiHOnnans(x). La confufion effroya-
ble que vous venez de voir dans la nature, n’ell:
qu’une faible image de celle qui régnoit dans le

chaos. ’
De toute éternité, Dieu par fa bonté infinie; V

avoit réfolu de former l’univers, fuivant un mon

(s ld. in Phædon. t. r p. 78, &c.-(r) Plat. in
Craty. t. r, p. 396. -(u Tim. de anim. mund. up.
Plat. t. 3, pag. 96. Plat. in Tim. passim. ld. in Phædon.
t. a, p. 7.8.- (x) Tim. de anim. mund ibid. p. 94.
Plat. in Iim. t. 3. pa : 30, si, 8re. Diog. Laert. lib 3,
S. 69. Citer. acariens. , r, t. a, p. 79.
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dèle toujours prélent a l’es yeux (y), modèle
immuable, incréé , parfait; idée femblable ’a celle

que conçoit un artifle, lorfqu’il convertit la pierre
grofiière en un fuperbe édifice ; monde intelleéluel»,

dont ce monde vifible n’eft que la copie 8: l’ex-

preflion (r). Tout ce qui dans l’univers tombe
Tous nos fens, tout ce qui fe dérobe à leur a&i-
vité , étoit tracé d’une manière fublime dans ce
premier plan; 8: comme l’Etre ’fuprême ne con-

çoit rien que de réel, on peut dire qu’il produifoit
le monde, avant qu’il l’eût rendu fenfible.

, Ainfi exiiloient de toute éternité, Dieu auteur
de tout bien, la matière principe de tout mal, 8c
ce modèle fuivant lequel Dieu avoit réfolu d’un:
donner la matière (a) ’*.

. Quand l’infiant de cette grande opération fut
arrivé,,la fageffe éternelle donna fes ordres au
chaos, 8l auflitôt toute la malle fut agitée d’un
mouvement fécond 8c inconnu. Ses parties, qu’une

haine implacable divifoit auparavant, coururent fla
réunir, s’embrafl’er à s’enchaîner. Le feu brilla

fi(y) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 .p. 93. Plat. in.
Tim. ibid. p. 29. Senec. epist. 6;. -- ( z) Plat. In Tim.
mis. mg). 28. -- (a) Tim. ibid. pag. 34. Plut. de plat.
p ’os. ll . 1,ca . u, t. a, p. 882.1, de anim. procr.
p. 1014. Diog. ert. lib. 3. S. 69. Bruclt. .hist. philos.
I. a, p. .678 et 691.

f Archytas, avant Platon, avoit admis trois rincipes;
Dieu ,lla matière et la forme. ( Arch. ap. St . éclos.
phys. lib. 1, p. si.)
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répara de la terre 8c de l’eau (6). Ces quatre
élémens furent deliinés à la compofition de tout

les corps (c). .I i Pour en diriger les mouvemens, Dieu qui avoit
préparé une arne ” , comparée en partie de l’ef-

frace divine, 8L en partie de la fubllance maté-
rielle (d) , la revêtit de-la terre , des mers 8l de.
l’air g’roflier, au-dela 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 font plus ou moins éloignés de leur centre,

qui s’infinuent dans les corps , 8: animent leurs
parties, 8l qui, parvenus aux limites du monde,
fe répandent fur fa circonférence , 8: forment
tout autour une couronne de lumière (f). t. r

A peine l’âme univerfelle eut-elle été plongée

dans cet océan de matière qui la dérobe à nos!-
regards (g), qu’elle ellaya les forces, en ébran--
lant ée grand tout à pplufieurs reptiles, 8c quel
tournant rapidement fur elle-même, elle entraîna
tout l’univers docile à fes eEorts.

’(b) Plat. in Tim. t. 3, p. 53.-- (c) ld. ibid. p. :2;-
* Voyez la note à. la fin du volume. a
(d) Tim. de anim. mund. a . Plat. t. a, p. 9s. Plat.

ibid. pali; 34.-(e) Tim. ibi . Plat. ibid. pag. 36.
(f) ém. de l’acad. des ben. lettr. t. 32, p. 19.
(g) Plat. in Tim. p. 36. l -
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Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

la fubfla’n’ce divine, fon aétion, toujours (impie

8: confiante , n’aurait imprimé qu’un mouvement

uniforme à toute la malle. Mais comme la mao’
tière fait partie de fon ellence, elle jeta de la
variété dans la marche de l’univers. Ainfi, penq’

dan: qu’une imprefiion générale, produite par la
partie divine de l’âme univerfelle , fait tout rouler
d’orient en occident dans l’efpace de a4 heures,

une impreflion particulière , produite par la partie
matérielle de cette âme, fait avancer d’accident
en orient, fuivant certains rapports de célérité,
cette partie des cieux où nagent les planètes ( à).

Pour concevoir la caufe des ces deux mouve:
mens contraires, il faut obferver que la partie
divine de l’âme univerfelle efl: toujours en oppo-
fitionavec la partie matérielle; que la première
fe trouve avec plus d’abondance vers les extrémid

tés du monde, 81 la faconde dans les couches
d’air qui environnent la.terre (i); 8: qu’enfinâ
lorfqu’il fallut mouvoir l’univers, la partie ma-
sérielle de l’âme , ne pouvant rélifler entièrement

à la direélion générale donnée par la partie divine,

ramafla les relies du mouvement irrégulier qui
l’agitoit dans le chaos, 81 parvint à le commit!

,( h) Tim. de anim. mund. ap. Plat. a, pag. 96. Plat".
ibid. pè 38. - (i) Tim. de anim. mua . ap. Plat. t. 3.

pag’ 9 a é I
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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 (l Il
étoit allujetti au mouvement circulaire, le plus
fimple de tous, le plus convenable à la forme (m).
L’Etre fuprême jeta des regards de complaifance

.fur fon ouvrage (n); 8: l’ayant rapproché du
modèle qu’il fuivoit dans les opérations , il recon-

nut avec plaîlir 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 ellentiel du monde intelleéluel ,

8t dont ce monde vilible n’étoit pas fufceptible.

i A Ces deux mondes ne pouvant avoir les mêmes
perfeéiions , Dieu voulut qu’ils en enlient de
femblables. Il fit le temps , cette image mobile ( o)
de l’immobile éternité I’; le temps qui commen-

çant 8c achevant fans celle le cercle des jours 8:
des nuits, des mais 8L des années, femble ne con-
naître dans fa courfe ni commencement , ni fin ,
8! mefurer la durée du monde fenlible, comme
l’éternité mefure celle du monde intelleéluel ; le

r

[k] Tim. ibid. p.94. Bruclt. hist. phil. t. I, . 70;.
(I) Plat. in Tim. t. 3 , p. 3. -- (m) ld. ibid.pp. 34.
(n) Id. ibid. p 37.- (al Tim. de anim. mund. ap.

Plat. r. a. p. 97. Plat. in Tim. p. 37.
’t Rousseau, dans son ode au prince Eugène. a pris

cette ertpreliion de Platon.
temps
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temps enfin, qui n’aurait point biffé de traces
de fa préfence , fi des figues vifibles n’étoient
chargés de diflinguer fes parties fugitives , 81 d’en-

tregiflrer, pour ainfi dire, fes mouvemens (p).
Dans cette vue, l’Etre fuprême alluma le foleil
’(q), 8l le lança avec les autres planètes dans
ila vafle folitude des airs. C’efl de u que cet aître
inonde le ciel de (a lumière, quiil éclaire la marche
des planètes, si qu’il fixe les limites de l’année,

comme la lune détermine celles des mois. L’é-
îtoile de. Mercure 8c celle de Vénus, entraînées

par la fphère à laquelle il préfide, accompagnent

:touioursies pas. Mars, Jupiter 8! Saturne ont.
aufiî des périodes particulières 8c inconnues au

ivulgaire
- w Cependant l’auteur de toutes choies admira la .
parole aux.génies à qui il venoit de confier l’ad-

miniflration des aîtres (.r «Dieux, qui me de-
» vez la naîffance, écoutez mes ordres fouverains.
a» Vous n’avez pas de droit à l’immortalité; mais

a vous y participerez par le pouvoir de ma vo-
.a lonté, plus forte que les liens qui unifient les
n parties dont vous êtes comparés. ll’refle pour
aria perfeflion de ce grand tout, à remplir d’ha-
b bitans les mers, la terre 8: les airs. S’ils me

( i Plat. ibid. a . -s...(q) ld. ibid. pag. 39.
(ç) Tim. de aulimg. t’imnd. up. Plat. t. a, p. 96. Plat.

in Tim. p. 39.-- (a) Plat. ibid. p. 4o et 4:.

Tome V1. - 4 M
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a devoient immédiatement le jour , fondrait; i
a l’empire de la mort, ils deviendroient égaux
a aux dieux mêmes. Je me repofe donc fur vous
n du foin de les produire. Dépofitaires de ma
n puifl’ance, unifia ne. corps périffables, les
sa germes d’ immortalité que vous allez recevoir
a) de mes mains. Formez en particulier des êtres
,» qui commandent aux autres animaux, 8c vous
si foient fournis; qu’ils naifl’ent par vos ordres,
a qu’ils croiflènt par vos bienfaits; 8: qu’après

u leur mort , ils fe réunifient à vous, 8: partagent

a votre bonheur. a! i
Il dit, 8c (andain verfant dans la coupe où il

avoit pétri l’ame du monde, les refies de cette
âme tenus en réferve, il en compofa les âmes
particulières; 8: joignant à celles des hommes
une parcelle de l’eEence divine (a), il leur at-
tacha des deflinêes irrévocables.

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

pables de connoitre la divinité, St de la fervir;
que l’homme auroit la prééminence fur la femme;
que la inflice corififleroit à triompher des pallions ,
81 l’iniuflice à y fuccomber ;que lesiufies iroient
dans le fein des alites, jouir d’une félicité inalté-

rable; que les autres feroient métamorphofés en
femmes ; que fi leur injuilice continuoit, ils re-
paroitroient fous diEérentes formes d’animaux, a:

(r) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3. p. 99.
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qù’enfin’ ils ne feroient rétablis dans la dignité

primitive de leur être, que loriqu’ils (e feroient
rendus dociles à la voix de la raifon ( u

Après ces décrets immuables , l’Etre fuprême

fema les âmes dans les planètes; 8: ayant or-
donné aux dieux inférieurs de les revêtir fuccef-

fivement de corps mortels, de pourvoir a leurs
befoins, 81 de les gouverner, il rentra dans le
repos, éternel (a: ).

Auflitôt les ;caufes («ondes ayant emprunté de
la matière, des particules des quatre élémens , les

attachèrent entre elles par des liens invifibles ( y) ,
8: arrondirent autour des âmes les différentes par-
ties des corps deilinés a leur fervir de chars, pour
les tranfporter d’un lieu dans un autre (q ).

L’âme immortelle 8c raifonnable fut placée dans

le cerveau , dans la partie la plus éminente du corps,
pour en régler les mouvemens (a). Mais, outre ce
principe divin , les dieux inférieurs formèrent une
âme mortelle, privée de raifon, ou devoient téfider

la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait
difparoitre les biens, l’audace 8l la peut qui ne
confeillent que des imprudences, la colère fi dif-
ficile à calmer, l’efpérance fi facile à féduire, 81

toutes les pallions fortes, apanage nécellaire de

(n) Plat. in Tim. t. 3, p. 42.-51) Plat. in Tim.
t . 3, p-4a,- (y; 1d. ibid. p. 4;. - nid. ibid. p. 69.

(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 et tec.
Plat. in Tim. p. 69.

M a
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notre nature. Elle occupe dans le corps humain;
deux régions féparées par une cloifon intermédiaire.

La partie irafcible , revêtue de force 81. de cou-
rage, fut placée dans la poitrine, ou, plus voiiine’
de l’âme immortelle, elle efl plus à portée d’é-

couter la voix de la raifon; où,d’ailleurs tout
concourt à modérer fes tranfports fougueux, l’air

que nous refpironsv, les boiffons qui nous défal-
tèrent , les vaifleaux même qui diiiribuent-les li-
queurs dans toutes les parties du corps. En effet,
c’efl par leur moyen, que la raifon , inflruite des
efforts naiiTans de la colère, réveille tous les feus
par fes menaces 8c par fes cris , leur défend de fe-
conder les coupables excès du cœur, 8c le" retient,
malgré lui-même , dans la dépendance

Plus loin, 8c dansvla région de l’eflomac , fut
enchaînée cette autre partie de ’âme mortelle

qui ne s’occupe que des befoins greffiers de la
vie; animal avide 8: féroce, qu’on éloigna du
féjour de l’ame immortelle, afin que fes rugifl’e.
mens & fes’cris n’en troublaflènt point les» opéra-

tions. Cependant elle conferve toujours fes droits
fur lui ; 8c ne pouvant le gouverner par la raifon,
elle le fubjugue par la crainte. Comme il cil placé
près du foie , elle peint , dans ce viftère brillant
à poli, les objets les plus propres à l’épOuvanter

(c). Alors il ne voit dans ce miroir, que des

[’1’] Plat. in Tim. t. 3 , p. 79.-(c) Plat. in Tint.

t. 3 . p- 7x. 4 a
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rides affreufes 81 menaçantes , que des fpeéires
effrayants qui le remplilÏent de chagrin 8l de déq
goût. D’autres fois, à ces tableaux funeiles fuc-

À cédent des peintures plus douces 8: plus riantes;
La paix règne autour de lui; 8: c’efi: alors que , pen-
riant le fommeil, il prévoit les événemens éloignés;

Car les dieux inférieurs , chargés de nous donner
toutes les perfeéiions dont nous étions fufceptihles;

,ont voulu que cette portion aveugle 81 groflièrc
de notre âme , fût éclairée par un rayon de vé-

rité. Ce privilège ne pouvoit être le partage de
l’âme immortelle, puifque l’avenir ne fe dévoile

jamais à la raifon, 8: ne fe manifelle que dans
le fommeil, dans la maladie 81 dans l’enthoufiafq

me (d
Les qualités de la matière , les phénomènes de

la nature, la fageffe qui brille en particulier dans
la difpoiition St 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’étois d’abord propofé.

Dieu n’a pu faire , 8L n’a fait que le meilleur des

mondes poflibles (e), parce qu’il travailloit fur;
une matière brute 8: défordonnée 9;. qui fans celle

oppofoit la plus forte réfifiance à fa volonté. Cette
oppofition fuhfifle encore aujourd’hui ( f); 8L de

(d) Id. ibid. --(e) Plat. in Tim. t. 3, pag. go et 56;
Senec. epist. 65. - (f) ld. in Theæt. t. r , pag. :76.
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là les tempêtes , les tremblemens de terre , 8c 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); "
ô: de l’a les maladies du corps, 8; celles de l’âme

encore plus dangereufes. Tout ce qui cil bien dans
l’univers en général, 8l dans l’homme en particu-

lier, dérive du Dieu fuprême; tourte qui s’y
trouve de défe&ueux , vient du vice inhérent à
la matière (li ):

(g) Id. in Tim. t. 3. p. 44.-(lc) 1d. ibid. p. 47;
et in politic. t. a, p. 273.

En du Okapi": ’cinquante-nmviêm.



                                                                     

ou Jeux: Anaeruxsrs. r43

à ECHAPITRE 1.x.
Événement remarquables arrivés en Grèce à en

t Sicile (depuis l’année 357, jufçu’a’ l’an 351

avant J. C.) Eape’dition de Dion. Jugement des

généraux .Tunorlre’e à Iphicrate. Commencement de

la guerre fartée.

J’AI dit plus haut l que Dico, banni de Syron’
’cufe par le roi Denys (on neveu Br. fon beau»
frère, s’étoit enfin déterminé à délivrer fa patrie

du joug fous lequel elle gémill’oit. En fortant d’A-

thènes il partit pour l’île de Zacynthe, rendez-
vous des troupes qu’il raffembloit depuis quelque
temps.

Il y trouva 3ooo hommes, levés la plupart
dans le Péloponèfe, tous dîme valeur éprouvée Br.

d’une hardiell’e fupérieure aux dangers (a). Ils

ignoroient encore leur defiination, 8: quand ils
apprirent qu’ils alloient attaquer une puill’ance
défendue par rococo homes d’infanterie , toooo
de cavalerie , 400 galères, des places très fortes,

” Vovcz le chapitre mur de cet ouvrage.
(a) Plat. epist. 7, t. 3 p 6333. Aristot. rhet. Cap. 9,

t. a, p. 623. Diod. Se. flint , p. 42°.
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des riel-telles immenfes, 8: des alliances redouta-
bics (b ), ilsine virent plus dans l’entreprifejpro-
jetée, que le défefpoir d’un ’profcrit, qui veut

tout facrifier à l’a vengeance. Dion leur repréfenta

qu’il ne marchoit point contre le plus piaillant
empire de l’Europe, mais contre le plus mépria
fable St le plus ’foible des fouverains ( c). a Au
sa relie , ajoutact-il , je n’avais pas befoin de lol-
n dans; ceux de Denys feront bientôt à mes
si ordres. Je n’ai choifi que des chefs, pour leur
si donner des exemples de courage , 8L des leçons
a de difcipline Je fuis fi certain de la révoo
n lution, 8: de la gloire qui en doit réjaillir fur
se nous, que, duiTé-je périr à notre arrivée en
n Sicile , je m’eflimerois heureux de vous y avoir

a conduits(e) n iCes difcours avoient déja rafl’uré les efprits;
lorfqu’une éclipfe de lune leur caufa de nouvelles

alarmes ”; mais elles furent diliipées, 81 par la
fermeté de Dion, 8: par la réponfe du devin
de l’armée, qui, interrogé fur ce phénomène,

déclara que la puiffance du roi de Syracufe étoit
fur le point de s’éclipfer ( f ). Les foldats s’emq

" (la) Diod. Sic. lib. 16. p. 41;. Ælîan. var: hist. lib. 6,
cap. 12. Nep. in Dion. cap. s. - (c) AflStOl’z de rep.
lib. s, cap. [0, t. a. pag. 4*4r- (a) Plut. in Dieu;
t. r , p. 967. - (e) Aristot. ibid. p. 405.

’i Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 357 avant J. Co
V0 ez la note à la fin du volume.

f) Plut. in Dion, t. 1, p. 968.
lmquèrent
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banquèrent autlitôt, au nombre de 8oo Q g). Le
relie des troupes devoit les fuivre fous la con-
duite d’l-léraclide. Dion n’avoit que deux vaifl’eaux

de charge, de trois bâtiment plus légers , tous
abondamment pourvus de provifions de guerre à
de bouche (Il
» Cette petite flotte, qu’une tempête violente
pouffa vers des côtes d’Afrique , 8: fur des rocher.

où elle courut rifque de fe brifer, aborda enfin
au port de Minoa, dans la partie méridionale de
la Sicile. C’était une place forte, qui appartenoit
aux Carthaginois. Le gouverneur, par amitié pour
Dion , peut-être aufli pour fomenter des trou-
bics utiles aux intérêts de Carthage, prévint les
befoins des troupes fatiguées d’une pénible navi-
gation. Dion vouloit leur ménager un repos né-
ceilaire; mais ayant appris que Denys s’étoit,
quelques jours auparavant, embarqué pour l’Italieg

elles conjurèrent leur général de les mener au plus

tôt à Syracufe (i). jCependant le bruit de fon arrivée, fe répandant

avec rapidité dans toute la Sicile , la remplit de
frayeur 8: d’efpérance. «Déja ceux d’Agrigente,

de Géla, de Camarine, fe font rangés fous fes
ordres. Déja ceux de Syracufe 8c des campagnes
voilines accourent en foule. Il diflribue à 500°

(g) ld. ibid. [par 967. - (a) ld. ibid. pas. 96s.
(i) Plut. in fun. t. a. p. 969.

Tome V].



                                                                     

[246 .- Vorace. id’entre eux, les I armes qu’il avoit apportées du

Péloponèfe (le). Les principaux habitans de la
capitale , revêtus de robes blanches , le reçoivent

aux portes de la ville (l). Il entre à la tête de
fes troupes qui marchent en filençe , fuivi de 50000
hommes qui font retentir les airs de leurs cris (m).
-Au fou bruyant des trompettes, les cris s’appai-
(eut, 8: le héraut qui le précède, annonce que
Syracufe efl libre, St la tyrannie détruite. A ces
mots , des larmes d’attendrillement coulent de tous

les yeux, 8L l’on n’entend plus qu’un mélange

confus de clameurs perçantes, de vœux adret?
fés au ciel. L’encens des faerifices brûle dans les

itempks 8: dans les rues. Le peuple égaré par l’ex-

.cès de les fentimens, le proüerne devant Dion.

.l’invoque comme une divinité bienfaifante, répand

.fur lui des fleurs à pleines mains; 8L ne pouvant
affouvir fa joie, il le jette avec fureur fur cette

agaça qdiepfe d’efpions 81 de délateurs ,dont la

ville étoitninfeéiée , les failit, le baigne dans leur
.fang, 8L ces (cènes d’horreur ajoutent à ’aléc

greiTe générale (n). A .
Dion continuoit fa marche augufle, au milieu

des tables dreilées de chaque côté dans les rues.
paner"; la place publique , il s’arrête, .8; d’un

(k) Diod. Sic. lib. 16 .apag. 4r4.--(l) Plut. ibid.
zig. 970.-- (m) pied. ibi .- pas; apyre-(n) Plus. in

j ion. t. a, p. 97a, ’ i ’ ’
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endroit élevé, il adreife 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 conduite dans des circonfiancesii difficiles;
On le nomme ainfi que fou frère Mégaclès:
mais quelque brillant que fût le pouvoir dont
on vouloit les revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’à
condition qu’on leur donneroit pour alfociés vingt

des principaux habitans de Syracufe, dont la plu-
" part avoient été profcrits par Denys.

. Quelques jours après, ce prince informé trop
tard de l’arrivée de Dion (o) , le rendit par mer
à Syracufe, 8c entra dans la citadelle, autour de

A laquelle on avoit conflruit un mur qui la tenoit
bloquée. Il envoya auditôt des députés ’a Dion

(p), qui leur enjoignit de s’adreffer au peuple.
Admis à l’affemblée générale; ils cherchentàla

ner par les propofitions les plus flatteufes.
guindoit dans les impôts , exemption du fer.
.vice militaire dans les guerres entreprifes fans fou
aveu, Denys promettoit tout; mais le peuple
exigea l’abolition de la tyrannie pour première

condition du traité. .Le Roi, qui méditoit une perfidie, .traina la
négociation en longueur, 8K fit courir le bruit

r

(a) Plut. in Dion. t. r, pag. 969. Diod. Sic. lib. 16,
p. 415.-(p) Plut. ibid. p. 971. N

’ a
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qu’il confentoit à le 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 l’ortie à la pointe du jour. Les bar-
bares qui compofoient la rnifon, attaquèrent le
mur d’enceinte , en démo irent une partie, 81 re-
poufferoient les troupes de Syracufe, qui, fur l’ef-
poir d’un accommodement prochain , s’étaient
laillé furprendre.

Dion, convaincu que le fort de l’empire dé-
pend de cette fatale journée, ne voit d’autre refo

fource pour encourager les troupes intimidées,
que de poulier la valeur jufqu’à la témérité. Il

les appelle au milieu des ennemis , non de fa voix
qu’elles ne font plus en état d’entendre , maispar

fou exemple qui les étonne 81 qu’elles héiitent
d’imiter. Il fe jette feul à travers les vainqueurs,
en terraile un grand nombre, cil blairé, porté à
terre, 81 enlevé par des foldats Syracufains, dont
le courage ranimé, prête au fieu de nouvellesiorlv
ces. Il monte auliitôt à cheval, rallemble les
fuyards, 81 de fa main qu’une lance a percée , il
leur montre le champ, fatal qui, dans l’influx:
même, va décider de leur efclavage ou de leur
liberté; il vole tout de luire au camp des troupes
du Péloponèfe, 81 les amène au combat. Les

t (ç) Plut. ibid. Dlod. Sic. ibid. p. 416. pour... strates.

lib.s,cap.2,5.7. - . .
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barbares épuife’s de fatigue, ne (ont bientôt plus
qu’une faible réfiflance , 8: 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 «lier à
leur général (r).

Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher i
de fes ennemis, qu’en les défunillànt, 8: réfolu:

d’employer, pour rendre Dion fufpeft au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois fervi

pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits
fourds qu’il faifoit répandre dans Syracufe, ces in-
trigues 8c ces défiances dont il agitoit les familles,
ces négociations infidieufes 8: cette correfpon-
dance fmefie qu’il entretenoit, (oit avec Dion,
foit aVec le peuple. Toutes (es lettres étoient

communiquées a l’ofl’emblée générale. Un jour

il s’en trouva une qui portoit cette adrefie :11
mon Père. Les Syracufains qui la crurent d’Hip-
parinus fils de Dion, n’ofoient en prendre con-
noiflànce; mais Dion l’ouvrit lui-même. ’Denys

avoit prévu que s’il refufoit de la lire publique-
ment , il exciteroit de la défiance; que sÎil la liroit,
il infpireroit 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

4* 990° livres.

(r) Plut. in Dion. t, t. p. 97v.
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Son époufe. fon fils , fa fœur étoient renfermés

dans la citadelle; Denys pouvoit en tirer une venh
geance, éclatante. A ces menaces fuccédoient des
plaintes 8l des prières également capables d’émouo

Voir une aine fenfible ô: généreufe. Mais le poi-
fon le plus amer étoit caché dans les paroles fui-
vantes : «Rappelez-vous le zèle avec lequel vous
n fouteniez la tyrannie , quand vous étiez auprès

I» de moi! Loin de rendre la liberté à des hom-
l a mes qui vous baillent, parce qu’ils le fouvien-

,2) rient des maux dont vous avez été l’auteur 8:

a) l’infirument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont

I» confié, à qui fait feu! votre fureté, celle de
39 votre famille 8L de vos amis (s ). n
r Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain

. d’une bataille , que du fuccès de cette lettre. Dion

. parut aux yeux duzpeuple, dans l’étroite obliga-
V tion de ménager le tyran ou de le remplacer. Dès

ce moment , il dut entrevoir la perte de (on cré-
dit : car dès que la confiance cf! entamée , elle cil: ’

p bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , fous la conduite d’Hé-

raclide, la féconde divifion des troupes du Pélo-
4, "pontife. Héraclide qui jouilToit d’une grande con-

fidération à Syracufe (t), ne fembloit defiiné

u

(r) Plut. in Dion. t. t . 972.. l’olyæn. strates. 1113.5
cap. 2, S. 8. --(t)-Dioll-p;Sic. lib. 16, p. 4:9. l
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qu’à augmenter les troubles d’un état. San ambi-

tion formoit des projets que [a légèreté ne lui
permettoit pas de fuivre. Il trahilloit tous les par-
tis, (ans allurer le triomphe du lien, 8l il ne
réullit qu’à multiplier des intrigues inutiles à (es

vues. Sous les tyrans, il avoit rempli avec dillinc-
tion les premiers emplois de l’armée. Il s’étoit en-

fuite uni avec Dion, éloigné , rapprOChé de lui.

Il n’avoit ni les vertus, ni les talens de ce grand
homme , mais il le furpalloit dans l’art de gagner
les cœurs (u ). Dion les repoullloit’ par un froid
accueil, par la févérite’ de (on maintien a de la
raifon. Ses amis l’exhortoient vainement à le ren-
dre plus liant 8: plus acceflible. C’était en vain
que Platon lui diloit dans (es lettres, que pour
être utile aux hommes, il falloit commencer par
leur être agréable ( x Héraclide plus facile , plus
indulgent, parce que rien n’étoit facré pour lui,

corrompoit les orateurs par les largelles, 8c la
multitude par fer flatteries. Elle avoit déja réfolu
de le jeter entre les bras; 31 dès la première af-
femblée , elle lui donna le commandement des
années navales. Dion furvint à l’inflant; il repré-
fenta que la nouvelle charge n’étoit qu’un démemà

brement de la fienne, obtint la révocation du
décret, 8: le fit enfuit: confirmer dans une af-

(u) Plut. in Dion. t. 1, p. 972.. --(x) Plat. epist. tu.
t. 3, p. 321.

. y N 4
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quer.ll voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-

rogatives à la place de [on rival , 81 le contenta de
lui faire des reproches en particulier (y

Héraclide aifeéla de paraître fenfible à ce gé-

néreux procédé. Allidu , rampant auprès de Dion ,

il prévenoit, épioit, exécutoit les ordres avec
l’empreflement de la reconnoillance; tandis que
par des brigues furètes, il appeloit à fes dell’eins"

des obllacles invincibles. Dion ’propofoitwil des
voies d’accommodement avec Denys, on le loup-
çonnoit d’intelligence avec ce prince; celloitil
d’en propofer, on difoit qu’il vouloit éternifer la

guerre ,’afin de perpétuer fon autorité (r).

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

t la côte, il eut le malheur de tomber entre les
mains d’une populace irritée , qui fit précéder

fou fupplice de traitemens barbares, jufqu’à le
traîner ignominieufement dans les rues ( a Denys
eût éprouvé le même fort, s’il n’avait remis la

citadelle à (on fils Apollocrate, 8c trouvé le moyen

[y] Plut. in Dion. t. r, pag. 97a. - (r) Plut. ibid.
- 97?-

në Sous Parehontat d’Elpinès , qui répond aux années 356

et au avant J. C. Diod. Sic. li . 16. p. 4:9.
(c) Plut. in bien. t. 1, p. 974. Diod. ibid.
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de (e fauver en Italie, avec l’es femmes 8: les
tréfors. Enfin Héraclide qui , en qualité d’amiral ,

auroit dû s’oppofer à la fuite, voyant les lubie
tans de Syracufe animés contre lui, eut l’adrell’e

de détourner l’orage fur Dion, en propofant toute
à-coup le partage des terres (b).

Cette propofition, fource éternelle de divifions
dans plufieurs états républicains, fut reçue avec
avidité de la part de la multitude, qui ne mettoit
plus de bornes a fes prétentions. La réfifiance de
Dion excita une révolte , 81 dans un inflant effaça
le fouvenir de l’es fervices. Il fut décidé qu’on

procéderoit au ’pattage des terres, qu’on réion-

meroit les troupes du Péloponèfe, 8: que l’admi-

nifiration des affaires feroit confiée a et nouveau:
magiflrats , parmi lefquels on nomma Héraclide (a);

I Il ne s’agilToit plus que de dépofer 8l de con-
damner Dion. Comme on craignoit les troupes
étrangères dont il étoit entouré, on tenta de les
féduite par les plus magnifiques prunelles. Mais
ces braves guerriers , qu’on avoit humiliés en les
privant de leur lolde, qu’on humilioit encore plus
en les jugeant capables d’une trahil’on, placèrent
leur général au milieu d’eux, 8: traverfièrent la

ville, pourfuivis 8: prellés par tout le peuple; ils
ne répondirent à les outrages que par des repro-

I ches d’ingratitude 8: de perfidie , pendant que Dion

(b) Plut. ibid.- (c) Plut. in Dion. t. x. p. 975.



                                                                     

tu V o v A o aemployoit, pour le calmer, des prières 8: des
marques de tendreffe. Les Syracufains honteux de
l’avoir laill’é échapper, envoyèrent pour l’inquiéter

dans fa retraite, des troupes qui prirent la faire,
dès qu’il eut donné le fignal du combat;

Il le retira fur les terres des Léontins (d)!
’qui non-feulement le firent un honneur de l’ad-
mettre, ainfi que fes compagnons , au nombre de
leurs concitoyens , mais qui , par une noble généo
rofité , voulurent. encore lui ménager une fatisfac-
tion éclatante. Après avoir envoyé des ambalTa-
dents à Syracufe, pour le plaindre de l’injullice
exercée contre les libérateurs de la Sicile, 81 reçu
les députés de cette ville chargés d’accufcr Dion,

ils convoquèrent leurs alliés. La caufe fut difcutée

dans la diète, ô: la conduite des Syracufains
. condamnée d’une commune voix.

Loin de foufcrire à ce jugement, ils le félicic
toient de s’être à-la-fois délivrés des deux tyrans

qui les avoient fuccellivement opprimés ;’& leur
joie s’accrut encore par quelques avantages rem-
portés fur les vailleaux du Roi qui venoient d’ap-
provilionner la citadelle, 8: d’y jeter des troupes

commandées par Nypfius de Naples (e). ,
Ce général habile crut s’appercevoir que le mo-

i (a) un. ibid. Diod. Sic. lib. l6, p33. 42.0.
’(e) Plut. in Dion. t. t , pag. 9;6. Diod. Sic. lib 16,

pag. 42;). .
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tuent de fubjuguer les rebelles étoit enfin arrivé.
Rafl’urés par leurs foibles fuccès, 8c enc’bre plus

par leur infolence , les Syracnfains avoient brifé
tous les liens de la fubordination ’81 de la décence.

Leurs jours le diflipoient dans les excès de la ta-
ble, 8L leur: chefi le livroient à des défordres
qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nypfius fort de
la citadelle, renverl’e le mur dont on l’avoir une
-feconde fois entourée, s’empare d’un quartier de

la ville, 81 le met au pillage. Les troupes de Sy-
racufe font repoulTées, les habitans égorgés, leurs

femmes 81 leurs enfans chargés de fers, de menés
à la citadelle. On s’allemble, on délibère en tu-

multe; la terreur a glacé les efprits, 8c le délef-
poir ne trouve plus de relieurce. Dans ce mo-
ment quelques voix s’élèvent, 81 propofent le
rappel de Dion 8c de (on armée. Le peuple nulli-

’ tôt le demande à grands cris l a Qu’il paroillei;
si que les dieux nous le ramènent, qu’il vienne
si nous enflammer de fou courage (f). n

Des députés choifis font une telle diligence,
qu’ils arrivent avant la fin du jour chez. les Léon-

tins. Ils tombent aux pieds de Dion, le virage .
- baigné de larmes, 8K l’attendrill’ent par la pein-

ture des maux qu’éprouve fa patrie. Introduits
devant le peuple, les deux principaux amballa-

si (f) Plut. in Dion. t. l, pag. 976; Diod. Sic. lib. 16’,

pag. 41.1.. .
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dents conjurent les aŒfians de fauver une ville
trop digne de leur haine de de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne filence
régna dans l’allemblée. Dion voulut lerornpre,

mais les pleurs lui coupoient la parole. Encou-
ragé par les troupes qui partageoient (a douleur:
a Guerriers du Péloponèfe . dit- il, 8: vous fidèles
si alliés, c’efi à vous de délibérer fur ce qui vous

si regarde. De mon côté je n’ai pas la liberté du

n choix; Syracufe va périr, je dois la l’auver ou
n m’enfevelir fous les ruines; je me range au
n nombre de les députés , 8c j’ajoute : Nous fumes

sa les plus imprudens. 8c nous femmes les plus
n infortunés des hommes. Si vous êtes touchés de

a nos remords, hâtez-vous de feeourir une ville
a que vous avez fauvée une première fois; fi
si vous n’êtes frappés que de nos injullices, puif-

si lent du moins les dieux récompenfer le zèle 8!
n la fidélité dont vous m’avez donné des preuves

a fi touchantesth n’oubliez jamais ce Dion, qui
a ne vous abandonna point quand la patrie fut
w coupable, St qui ne l’abandonne pas quand elle
a eil malheureufe. n

Il alloit pourl’uivte; mais tous les foldats émus
s’écriantèla-foisut Mettez-vous à notre tête;
a allons délivrer Syracufe; n les ambail’adeurs
pénétrés de joie 8c de reconnoill’ance, fe jettent

à leur cou , 8l bénilïent mille fois Dion, qui ne
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donne aux troupes que le temps de prendre un

léger repas ( g t
A peine cil-il en chemin , qu’il rencontre de

nouveaux députés , dont les uns le prell’ent d’ac-

célérer fa marche, les autres de la fufpendre. Les

premiers pa’ient au nom de la plus faine partie
des citoyens; les feeonds, au nom de la hélion
appelée. Les ennemis s’étant retirés , les orateurs

avoient reparu , à femoient la divifion dans les
efprits. D’un côté le peuple , entraîné par leurs
clameurs , avoit réfolu de ne devoir fa liberté qu’à

lui-même, 8c de fe rendre maître des portes de
la ville, pour exclure tout fecours étranger; d’un,
autre côté , les gens (ages , effrayés d’une fi folle

préfomption, follicitoient vivement le retour des
foldats du Péloponèfe (I:
7 Dion crut ne devoit ni s’arrêter nife hâter. Il
s’avançoit lentement vers Syracule, à n’en étoit

plus qu’à 60 Rides fi loriqu’il vit arriver coup-

fur-coup des courriers de tous les partis , de
tous les ordres de citoyens, d’Hétaclide même,
[on plus cruel ennemi. Les alliégés 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-
tant , fans dillinâion d’âge ni de (ne; d’autres

. (g) Plut. in Dion. t. 1’, p.977. - (la) Plut. ibid.
t Environ deux lieues et un quart.
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enfin , pour ’oppofet une barrière impénétrable aux

troupes étrangères, lançoient des tifons 81 des
dards enflammés fur les maltons voifines de la

citadelle (i). i -, A cette nouvelle , Dion précipite (es pas. Il
apperçoit déja les tourbillons de Quinte 81 de
fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend les cris

lnfolens des vainqueurs , les cris lamentables des
habitans. Il paroit : fan nom retentit avec éclat
dans tous les quartiers de la ville. Le peuple cil à
fes genoux, 8: les ennemis étonnés le rangent en
bataille au pied de la citadelle ( k ). Ils ont choifi
ce poile , afin d’être protégés par les débris pref-

que inacceflibles du mur qu’ils viennent de dé-
truire, 81 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 lauveur 8L de dieu dont ils l’avoient accueilli
dans (on premier triomphe, (es troupes divîfées
en colonnes, 81 entraînées par (on exemple, s’a-

vançoient en ordre à travers les cendres brûlantes,
les poutres enflammées, le fang 8l les cadavres
dont les places 8c les rues étoient couvertes; à
travers l’affreufe obfcurité d’une fumée épaifle.

8: la lueur, encore plus afl’re’ufe, des feux dévo-

(i) Plut. in Dion. t. x , pag. 977. -’g (k) Plut. ibid.
t- I. par.- 978-

*--

ââw-w
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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
réfillance Opiniâtre 81 féroce des foldats de Nyp-

fins, qui furent taillés en pièces, ou contraints de
f: renfermer dans la citadelle.

Le jouir fuivant, les habitans , après avoir arrêté

les progrès de l’incendie, le trouvèrent dans une

tranquillité profonde; Les orateurs 8: les- autres
chefs de hélions s’étoient exilés d’eux-mêmes, à

l’exception ’d’Héraclîde de de Théodore fou oncle.

Ils connoilToient trop Dion, pour ignorer qu’ils le
défarmeroîent par l’aveu de leur faute. Ses amis
lui reptéfentoient avec chaleur qu’il ne déracine.
fait jamais du fein de l’état, l’efprit de (édition,

pire que la tyrannie, s’il refufoit d’abandonner les

deux coupables aux foldats, qui demandoient leur
fupplice; mais il répondit avec douceur : a Les au-
» tres généraux palTenr leur vie dans l’exercice des

In travaux de la guerre, pont fe ménager un jour
a: des fuccès qu’ils ne doivent fouvent qu’au hafard.
n Élevé dans l’école de Platon , j’ai appris à domp-

n ter mes pallions; 81 pour m’aflurer d’une vic-
1’ toîre que je ne puiffe attribuer qu’à moi-même ,

u je dois pardonner 8c oublier les offenfes. Eh
nguoi l parce qu’Héraclide a dégradé (on âme

a) par fa perfidie 81 fes méchancetés, faut-il que
n la colère &Lla vengeance fouillent indignement
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a: la mienne? Je ne cherche point à le furpafl’er

tu par les avantages de l’efprit 81 du pouvoir; je
tu veux le vaincre à force de vertu, 8L le ramener

a à force de bienfaits (l). n Q
l V Cependant il ferroit la citadelle de fi près , que
la garnifon , faute de vivres, n’obfervoit plus au-
cune difcipline. Apollocrate , obligé de capituler ,
obtint la permiflion de fe retirer avec fa mère,
fa (mur 8: fes efets, qu’on tranfporta fur cinq
galères. Le peuple accourut fur le rivage pour
contempler un li doux fpeétacle , 8: iou’ir paifi-

bleutent de ce beau jour, qui éclairoit enfin la
liberté de Syracufe , la retraite du rejeton de (et t
oppreffeurs, 8c l’entière dellruâion de la plus
purifiante des tyrannies (m ).

Apollocr-ate alla joindre (on père Denys, qui
étoit alors en Italie. Après (on départ, Dion entra

dans la citadelle. Ariflomaque fa (peut , Hippari-
nus (on fils, vinrent au devant de lui, 8: reçurent
les premières carelles. Arété les fuivoit, trant-
blante, éperdue, defirant Br craignant de lever fur
lui fes yeux couverts de larmes. Ariflomaque,
l’ayant prife par la main z a Comment vous ex-
» primer , dit-elle a fon frère, tout ce que nous
p avons foulïert pendant votre abfence i Votre

g sa retour 6L vos victoires nous permettent enfin de

(l) Plut. in Dion. t. 1 . p. 978. -- (m) Plut. in Dion.
a. r, p. 980. Demostb. in Leptin. p. 565.

a refpirer.
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a tefpirer. Mais, hélas l ma fille, contrainte aux
a dépens de fou bonheur 8c du mien , de contrac-

q a ter un nouvel engagement, ma fille efl malheu-
r teufe au milieu devla joie univerfelle. De quel
sa œil regardez-vous la fatale néceflité oit laté-
» duifit la cruauté du tyran i Doit-elle vous faluer ,
u comme (on oncle ou comme fou époux? n
Dion ne pouvant retenir t’es pleurs, emballa ten-
drement fou époufe, 8l lui ayant ternis (on fila,

«il la pria de partager l’humble demeure qu’il s’é-

tait choifie. Car il ne vouloit pas habiter le palais

des rois (a). U r .Mon dell’ein n’étoit pas de tracer l’éloge de Dion.

Je voulois fimplement rapporter quelques-unes de
Tes aélions. Quoique l’intérêt qu’elles m’infpirent,

m’ait peut-être déja mené trop loin, je na puis
cependant réfifier au plaiiir de fuivre, jufqu’à la

fin de fa carrière, un homme qui, placé dans
tous les états , dans routes les fituations, fut tou-
jours aufli diEérent des autres, que femblable ’a

lui-même ,81. dont la vie fourniroit les plus beaux
traits à l’hilloire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter
en public 8: en particulier, de ce qu’il devoit aux

compagnons de (es travaux 8: aux citoyens qui
avoient hâté la révolution. Il fit part aux uns de
fa gloire, aux autres de l’es richeEes : fimple,

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 98°.

Tome V]. 0
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modefle dans (on 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 encore de Carthage 8: de la i
Grèce entière ; tandis que Platon l’avertill’oit dans

une de t’es lettres , « que toute la terre avoit les
yeux attachés fur lui (o ), il les fixoit fur ce petit
nombre de fpeélateurs éclairés, qui, ne comptant
pour rien , ni fes exploits ,’ ni les fuccès , l’atten-,

dolent au moment de la profpérité, pour lui ac-
corder leur eilime ou leur mépris, ( p).

De fou temps, en efl’et, les philofophes avoient
conçu le projet de travailler-férieufement a la réfor-

mation du genre humain. Le premier ollai 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: plufieurs difciples de Platon l’avaient
fuivi dans fou expédition (q Déja ,t d’après leurs

lumières, d’après les fiennes , d’après celles de

quelques Corinthiens attirés par [et foins à Syra-
-cufe, il traçoit le plan d’une république qui con-

cilieroit tous les pouvoirs 8: tous les intérêts. Il
préféroit un gouvernement mixte, où la claire des

principaux citoyens balancer-oit la mimine du

(o) Plat. e ist. 4, t. ,- . 20. - Plut. in Dion.
t.l.P.981.î-(g) 967. (P) »



                                                                     

ou nous ANACt-taasrs. 163
fouverain 8: celledu peuple. Il vouloit même que
le peuple ne fût appelé aux (Mirages que dans cet.

raines occafions, comme on le pratique a Co-

rinthe(r). .Il n’ofoit cependant commencer fou opération,

arrêté par un obfiacle prefque invincible. Héraclide

ne cell’oit, 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 détruiroit la démocratie.
Les panifans de Dion lui proposèrent plus d’une
fois de fe défaire de cet homme inquiet 8c turbu-
lent. ll avoit toujours réfiflé; mais ’a force d’im-

-portunités, on lui arracha fou» aveu (s). Les
.Syracufains fe foulevètent , 8c quoiqu’il parvînt à

les appaifer, ils lui furent mauvais gré. d’un con-
[entament que les circonflances fembloient juflifier
aux yeux de la politique, mais qui remplit fon
être de remords, 81 répandit l’amertume fur le

refle de (es jours. -
Délivré de cet ennemi il en trouva bientôt un

autre , plus perfide 8l plus dangereuL- Dans le
féjour qu’il fit à Athènes , un des citoyens de cette

ville, nommé Callippe , le reçut dans fa moiroit,
obtint [on amitié, dont il n’était pas digne (r) ,

(r). Plat. ont. , t. 3, . 3 s. Plut. in Dion. t 1
pag. 931.-Ês) lzlut. i’bid.Plî’lîp. il! Dion. cap. 6. 3 ’

(z) Plat. epist. 7. p. 333 et 33q..l’ht.;iuDlon: t. a.

9:15.931. ’ 0

.4 a.
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81 le fuivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades
militaires, il juflifia le choix du général , 81 gagna

la confiance des troupes.
Après la mort d’Héraclide, il s’apperçnt qui!

ne lui en coûteroit qu’un forfait, pour fe rendre
maître de la Sicile. La multitude avoit befoin d’un

chef qui flattât (et caprices. Elle craignoit de plus
’ en plus que Dion ne la dépouillât de fon autorité,

pour. s’en revêtir, ou la tranfporter a la dalle des
riches. Parmi les gens éclairés , les politiques con-
jeéiuroient qu’il ne réfifleroit pas toujours à l’attrait

d’une couronne (a), 61 lui faifoient un crime de
leurs foupçons. La plupart de ces guerriers qu’il
avoit amenés du Pélopoaèfe , 8! que l’honneur

attachoit à fa frite , avoient péri dans les combats
(a: Enfin , tous les efprits , fatigués de leur inac-
tion dt de les vertus, regrettoient la licence 81 les
faétions qui avoient pendant fi long-temps exercé

leur aaivité. -l D’après ces notions , Callippe ourdit fa trame
infidieufe. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais on fuppofés que lestroupes , cilloit-
il, laifl’oient quelquefois échapper; il fe fit même

autorifer à fonder la difpofition desiefprits. Alors
H s’infinue auprès des foldats °, il les anime , dt cona-

munique [es vues ’a ceux qui répondent a les

tu] Plut. in Brut. t. un toto. - [a] Plut. in Dion.
t. r, p, 9h.



                                                                     

ou revue ANACHARsls. 165
avances. Ceux qui lettrejetoient avec indignation ,
avoient beau dénoncer à leur général les menées
feerètea de Callippe; il n’en étoit que plus touché

des démarches d’un ami fi fidèle (y). r
La conjuration falloit tous les, jours des pro-

grès, fans qu’il daignât y prêter la moindre atterr-

tion. Il fut enfuite frappé des indices qui lui en
venoient de routes parts, 81 qui, depuis quelque
temps, alarmoient fa famille. Mais tourmenté du
fouvenir toujours préfent de la mort d’Héraclide,

il répondit qu’il aimoit mieux périr mille fois , que

d’avoir fans celle à fe prémunir coutre t’es amis 81

fer ennemis (r).
Il ne médita jamais aile: fur le choix des pre-

miers (a); 8c quand il fe convainquit lui-même
que la plupart d’entre eux étoient des âmes lâches

a corrompues, il ne fit aucun ufage de cette décou-
verte,foit qu’il ne les jugeât pas capables d’un
excès de feélératell’e (à), fait qu’il crûtdevoir

s’abandonner à fa ’deflinée. Il étoit fans doute

alors dans un de ces momens ou la vertu même
cil découragée par l’injuilice St la méchanceté des

hommes.
Comme (on époufe 8: fa (leur fuivoient avec?

ardeur les traces de la confpiration , Callippe fe

(y) un. in Dion. t. i, p. 99.. Nep. ibid. cap. 8.. "
(a) Plut. ibid.- (a) ’lat. epist. 7., t. 3,1). 31;.
( ) Plat. epist. 7, t. 3, p. 351. . I
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préfenta devant elles, fondant en larmes; 81 pour
l:s convaincre de (on innocence, il demanda d’être
fournis aux plus rigoureufes épreuves. Elles exigè-

rent le grand ferment. .
Oeil le feul qui infpire de l’efi’roi aux feélérats

mêmes; il le fit à l’inflant. On le conduifit dans
les fouterrains du temple de Cérès 8c de Proferpine.
Après les facrifices prel’crits , revêtu du manteau
«de l’une de ces déciles , 8: tenant une torche ar-

dente, il» les prit à témoins de fou innocence, 8:
prononça des imprécations horribles contre les.

g parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de fan projet (c -

Il choifit le jour de la fête de Proferpine; 81 s’é-

tant alluré que Dion n’était pas forti de chez lui,

il fe mit à la tête de quelques foldats de l’île de

Zacyntlte (d). Les uns entourèrent la maifon;
les autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-
cltaufl’e’e , ou Dion s’entretenoit avec plufieurs de

les amis, qui n’osèrent eapofer leurs jours pour
’.fauver les ficus. Les conjurés, qui s’étaient pré-

-fentés fans armes, le précipitèrent fur lui , 8: le
tourmentèrent long-temps dans le deliein de l’é-

toulïer. Comme il refpiroit encore,on leur jeta
par la fenêtre un poignard qu’ils .lui plongèrent
dans le cœur (t). Quelques-uns prétendent que

in) Plut. in Dion. t. 1, p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
d) Diod. Sic. lib. 1.6 ,g p. 431. .- [e] Plut. in Dion.
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Callippe avoit tiré fou épée, 81 n’avoir pas ofé

frapper fon ancien bienfaiteur (f). C’efl ainfr que
mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la 4e. année

après (on retour en Sicile (g ) ’.

Sa mort produifit un changement fondait! à
Syracufe. Les habitans qui commençoient à le
dérader comme un tyran, le pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. On lui fit des funérailles

aux dépens du tréfor public , 8: fon tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent dela ville Ut).

Cependant, à l’exception d’une légère émeute,

ou il y eut du fang répandu , qui ne fut pas celui
des coupables , performe n’ofa d’abord les attaquer

’(i), 8l Callippe recueillit paifiblement le fruit de
’fon crime. Peu de temps après , les amis de Dion

lfe réunirent pour le venger, 81 furent vaincus.
Callippe, défaità fort tour par Hipparinus, frère
de Denys (k) , Callippe , parotout haï 8: repouflé,
contraint de fe réfugier en Italie, avec un toile de
brigands attachés a fa deflinée , périt enfin accablé

de misère , treize mois après la mort de Dion , 6:
fut, à ce qu’on prétend, percé.du«même poignard

qui avoit arraché la vie à ce grand homme (l

.t. t, p. 953 Nep. ibid. cas. 9.- (f) Plat. epist.7 , t. 3,
p. 334. -- [g] Nm. in ion. cap. la.

’t L’an 373 avant l. C.

(Il)Nep. in Dion. ca . ro.--(i) Plut. in Brut. t. r .
p. torr. -(r ) Diod. in. lib. 16, p. 436. --(Il "un
in Dion. tp. 98;. ’
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en Sicile , Athènes qui fe glorifie tant de fa liberté, w

s’épuifoit en vains efforts pour remettre fous le
joug les peuples qui, depuis quelques années,
s’étoient (épatés de fou alliance ’. Elle réfolut de

s’emparer de Byzance; 8: dans ce defl’ein, elle fit

partir no galères, fous le commandement de
Timothée , d’lpbicrate St de Charès. Ils fe rendi-
rent à l’l-Iellefpont , oh la flotte des ennemis, qui
étoit èopeu-près d’égale force , les atteignit bientôt-

On fe difpofoit de part 81 d’autre au combat,
loriqu’il futvint une tempête violente :Charès n’en

propofa pas moins dattaquer; 8c comme les deux
autres généraux, plus habiles 81 plus fages, s’op-

posèrent à fort avis, il dénonça hautement leur
réfillance à l’armée, 81 faifit cette occafion pour

les perdre. A la leâure des lettres ou il les accu-
foit de traln’fon , le peuple, enflammé de colère,

les rappela fur-le-champ, 8: fit inflruire leur
procès (m

Les vi&oires:de Thimothée, 75 villes qu’il avoit

réunies a la république (a), les honneurs qu’on
lui avoit autrefois déférés, fa vieillefle, la bonté
de fa caufe , rien ne put le dérober à l’iniquité des

juges z condamné Lit une amende de toc talens f,

r V et. le chapitre xxxru de cet ouvrage.
(m) iod. Sic. lib. v6, p. 414. - (a) Rhin. de fais.

legat. p. 406.
î Cinq cents quarante mille livres.

qu’il
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qu’il n’était pas en état de payer, il fe retira dans

la ville de Chalcis en Eubée (a ) , plein d’indignaà

rion’conrre des citoyens qu’il avoit fi fouvenf en:

richis par (es conquêtes, 8: qui, après fa mon,
laifsèrent éclater un repentir aufli influant): que
tardif (p Il paya, dans cette circonfiance , le
filaire du mépris qu’il en: toujours pour Charès.
Un jour qu’on procédoit à l’éleâion des généraux ,

quelques orateurs mercenaires, pour exclure Iphi-
Crate 8l Timothée, faifoient valoir Charès : ils lui
attribuoient les qualités d’un robulle athlète. Il et!
dans la vigueur de l’âge , rifloient-ils, 8: d’une force

à fupporrer les plus rudes fatigues. a C’efi un tel
n homme qu’il faut à l’armée. -Sans doute, dit

a: Timothée, pour porter le bagage (9).»
La condamnation de Timothée n’aflbuvir pas la

fureur des Athéniens , 8L ne put intimider Iphicrare .
qui fe défendit avec intrépidité. On remarqua
lîexpreffion militaire qu’il employa pour ramener ’

fous les yeux des juges, la conduite du général
qui avoir conjuré (a perte : u Mon fuie: m’entraîne,

a) dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin à travers
n les aélions de Charès n Dans la faire du
difcours, il apoflropha l’orateur Ariflophon , qui
l’accufoit de s’être une corrompre à prix d’argenr.

(o) Nep. in Timorh. cap. 3. - (p) ld.. ibid. cap. 4.
(q) Plut. apophth. t. 2 , p. :87. Id. au seul, &c ibid.

p. 788.-(r) Aristot.rhet. lib. a, cap. la, t. a.p. 59s.
PTome V].

a
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a Répondez-moi, lui dit-il d’un ton d’autorité:

n auriez-vous commis une pareille infamie .3 Non ,
n certes l réponditil’orateur. Et vous voulez,

en repritvil, qu’Iphicrate ait fait ce qu’Ariflophon
w n’auroit pas ofé faire (s) l u

Aux relionrces de l’éloquence , il en joignit
une dont’le fuccès lui parut moins incertain; Le
tribunal fut entouré de plufieurs jeunes officiers
attachés à l’es intérêts; 8c lui-même lamoit entrevoir

aux juges un poignard qu’il tenoit fous fa robe.
Il fut abfous (z) , 81 neIfervit plus. Quand on lui
reprocha la violence de ce procédé , il répondit :

n J’ai long-temps porté les armes pour le falut
n de ma patrie; je ferois bien dupe fi je ne les
n prenois pas quand il s’agir du mien (14).»

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

8L qui alloit fuccomber fous des forces fupérieures
aux fiennes ( y). L’arrivée des Athéniens changea
la face des afl’aires. L’armée de ce prince fut
battue; 8: Charès écrivit aufiirôt au peuple d’A-

tltènes, qu’il venoit de remporter fur les Perfes
une viâoire apfli glorieufe que celle de Marathon

[r] Aristot. rhet. lib. a, cap. 2;, r. a, pag. 57;.
(z) Nep. in lphicr. rap. ’olyæn. mas llb. 3, grip.

9, 29. -.- (u) Pol "au. i 74(1) Demosth. t’hiltp.
r. r, p. 59.-? (y) lad. Sic. llb- 16, p. 434. A
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(q) : mais cette nouvelle n’excita qu’une joie paf.
fagère. Les Athéniens , effrayés des plaintes 8l des

menaces du roi de Perfe, rappelèrent leur géné-
ral , 81 fe hâtèrent d’offrir la paich l’indépendance

aux villes qui avoient entrepris de feeouer leur
ipug (a Ainii finit cette guerre *, également
funefle, aux deux partis. D’un côté, quelques-uns
des peuples lignés , épuifés d’hommes 8: d’argent,

tombèrent fous la domination de Maufole, roi de
Carie (b) ; de l’autre , outre les fecourî qu’elle

tiroit de leur alliance, Athènes perdit trois de fa
meilleurs généraux , Chabrias, Timothée 81 Iphi-

crate ( c). Alors commença une autre guerre , qui
produifit un embrâfement général, 8c développa

les grands talens de Philippe, pour le malheur de
la Grèce.

Les Amphîélyons , dont l’obiet. principal et!

de veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Del-
phes , s’étant aiTemblés 1’, les Thébains , qui de con-

cert avec les Theflaliens , dirigeoient les opérations
de ce tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres confacrées à ce dieu .

gr) Plut. in Ant. t. x , pag. 1034. --(n) Diod. Sic.
ibi . p. 424.

* Sous l’archontnt d’Elplnès , qui répond aux années 356

et 3s; avant J. C.
i (la) Demosth. de Rhod. libert. p. 144.-- [a] Nep. in

Timoth. cap. 4. I1’ Sous l’archontat. d’Agathocle, l’an 356 avant J. C. *

P a



                                                                     

172. V o r A o a .8c les firent condamner à une forte amende (d).
L’efprit de vengeance guidoit les accufateuts. Les

TheiTaliens rougiroient encore des vifioires que
les Phocéens avoient autrefois remportées fur eux
(c ). Outre les motifs (le-rivalité qui fubfifl’ent 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 fetond,

qui con facroit au dieu les campagnes des Phocéens ;
il autorifoit de plus la ligue Amphiâyonique 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 exifioit depuis plufieurs années une ’fentence
reliée fans exécution ( g ).

Dans toute autre circonfiance , les Phocéens
auroient craint d’aEronter les maux dont ils étoient

menacés. Mais on vit alors, combien les grandes
révolutions dépendent quelquefois de petites caufes

(la). l’en de temps auparavant. deux particuliers
ce la Phocide, voulant obtenir, chacun pour (on
fils , une riche héritière , ’intérefsèrent toute la nation

(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 425.-- [çll’ausam lib. Io.
cap. 1 . p. 799. --l3f; Duris, up. Atlicn. lib. 13, cap. r,
pas. s60...- (g) iod. Sic. lib. :6, [1:13.415 ct se.

([1) Aristnt. de rep. lib. y, cap. 4. t. a, pag. 9o.
Dans. ap. Amen. mais, p. 56°. ’
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à leur querelle, 8l formèrent deux partis qui, dans
les délibérations publiques , n’écoutoient plus que

les confeils de la haine. Aufli, dès que plufieurs
Phocéens eurent propofé de le foumettre aux décrets

des Amphiélyons , Philomèle , que les richelÏes 8e
fes talens avoient placé à la tête de la faélion oppo-y

fée, foutint hautement, que céder a l’iniuflice,
étoit la plus grande St 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,
8:. qu’il ne demandoit que leur confiance, pour
les fouflraire au châtiment honteux décerné par le

tribunal des Amphiélyons
Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.

Revêtu d’un pouvoir abfolu , il vole à Lacédémone ,

fait approuver (es 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 Tes colonnes les décrets infamans que les Am-
phiélyons avoient lancés contre les peuples accufés ’

de facrilège. Les Locriens accoururent vainement
à la défenfe de l’afyle facré , ils furent mis en faire,

(i) Diod. Sic. lib. 16, p. 42.5. l’amant. lib. 10, cap. a,
pag. 802.
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a: leurs campagnes dévailées enrichirent les vain-

queurs (k). La guerre dura dix ans 81 quelques
niois (l). J’en indiquerai dans la fuite les princi-
paux événemens.

( k) Diod. Sic. ibid. ag. 4:6. -- (I) Æscbîn. de fals.
legat. pag 41;. Id. in tesiph. pag. 4p. Diod. Sic. ibid.
p. 418 et 455. Pausan. lib. 9, p. 714; lib. tu, p. ses.

Fin du chapitre faixantic’nte.
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CHAPITRE LXI.
lettres [in le: affins générales de la Grèce ,
t adrMfi’es à Anuharfis 6P d Philon: , pendant

leur voyage en Égypte Ô en Perfc.

Px N D A N a mon féiour en Grèce, j’avais li
fouirent entendu parler de l’Égypte 8l de la Perle,

que je ne pus réfifler au délit de parcourir ces
deux royaumes. Apollodore me donna. Philotas
pour m’accompagner : il nous promit de nous
inflruire de tout ce qui fe paneroit pendant notre
abfence;d’autre’s amis nous firent la même pro-

meiTe. Leurs lettres , que je vais rapporter en entier,
ou par fragment, n’étoient quelquefois qu’un fimple

iournal; quelquefois elles étoient accompagnées de

réflexions. l -Nous partîmes a la fin de laie. année de la
106e. olympiade *. Le midi de la Grèce jou’ilFoit
alors d’un calme profond; le nord étoit troublé par

la guerre des Phocéens, 8L par les entreprifes de

Philippe , Roi de Macédoine. p
Philomèle, chef des Phocéens, s’étoit fortifié à

Delphes. Il envoyoit de tous côtés des amballa-

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

P 4



                                                                     

176 Voraosdeurs ,- mais l’on étoit bien loin de ptéfumer que

de fi légères diffamions entraîneroient la ruine de

cette Grèce qui, cent vingtsfrx ans auparavant,
avoit réfillé à toutes les forces de la Perfe.

Philippe avoit de fréquens démêlés avec les
Thraces , les Illyriens , 8c d’autres peuples barbares.
Il méditoit la conquête des villes Grecques, limées

furies frontières de fon royaume, 81 dont la plu.-
part étoient alliées ou tributaires des Athéniens.
Ceux-ci, ofienl’és t’e ce qu’il retenoit Amphipolis

qui leur avoit appartenu, eHàyoient des boflilités
contre lui, 8c n’ofoient pas en venir à une rupture

ouverte.------..-ç-
nio-rme in" ancrions A ambras.

la: se. année de la rooe. olympiade.

(Depuis le si Juin de l’année julienne prolrptiqu 3H ,
jufqu’u r4 Juillet de l’année 3,3 avant I. C.)

sua-aria n’nroszononn.
La Grèce cil pleine de divifions (a). Les uns

condamnent l’entreprile de Philomèle, les autres
la jufiifient. Les Thébains avec tout le corps des.
Béctiens , les Locriens, les différentes nations de
la Thefl’alie, tous ces peuples ayant des injures
particulières à venger, menacent de venger l’ou-

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 4go.
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nage fait à la divinité de Delphes. Les Athénîens ,
les Lacédémoniens, 81 quelques villes de Pélopo-

nèfe , fe déclarent pour les Phocéens, en haine
des Thébains. a . . . .

Philomèle protefloit au commencement, qu’il
ne toucheroît’ pas aux rréfors du temple (la).
Effrayé de: préparatif: des Thébain, il s’efl apo

proprié une partie de ces richefles. Elles l’ont mis

en état d’augmenter la folde des mercenaires , qui

de toutes parts accourent à Delphes. Il a battu
fircceflivement les Louiens, les Béatiens 8: les
TheEaliens. .I . . . .

Ces jours piffés, l’armée des Phocéens s’étant

engagée dans un pays couvert, rencontra tout-à-
coup celle des Béctiens, fupérieure en nombre.
Les derniers ont remporté une viaoire éclatante-
Philomèle couvert de bleffures, pouflé fur une
hauteur , enveloppé de routes parts, a mieux aimé
fe précipiter du haut d’un rocher , que de tomba
entre les mains de l’ennemi (c). . . . . .

(à) ld. ibid. p. 42.9 et 431.-- (c) Diod. Sic: lib. x6,
p. 431. Pmsan. lib. 10, cap. a, p. 802.



                                                                     

i

i. ,:78 VOYAGI

ne

sous minciras-ru vaincus.
La 4e. année de la 106e. olympiade.

( Depuù le r4 Juillet de l’an 3;; , Mata 3 Juillet

l’an "a ont: J. C.) I
13.1711: D’APOLLODORI.

Dans la dernière aficmblée des Phocéens, les

plus fanges opinoient pour la paix : mais Onoc
marque, qui avoit recueilli les débris de l’armée,

a fi bien fait par (on éloquence &n (un crédit,
qu’on a réfolu de continuer la guerre , 8: de lui
confier le même pouvoir qu’à Philomèle. ’11 lève.

de nouvelles troupes. L’or 8: l’argent tirés du tréfor

facré, ont été convertis en monnaie, 8L plulieurs

, de ces belles flatues de bronze qu’on voyoit à
Delphes , en calques 8: en épées (d). . . . . .

Le bruit a couru que le roi de Perfe, Artaxer-
xès, alloit tourner (es armes contre la ’Grèce..0n
ne parloit que de [es immenies préparatifs. Il ne
lui faut pas moins, difoitoon, de une chameaux,
pour porter l’or defiiné à infolde des troupes

on s’efi aflèmblé en tumulte; au milieu de l’a-

larme publique, des voix ont propofé d’appeller
à la défenfe deila Grèce toutes les nations qui
l’habitent, 8c même le roi de Macédoine (f),

(a) Diod. Sic. lib. x6 pa .4 .- m Domesth. de
dits. p. 136. - (f) Epist. ’liilîgp. Demosth. p. H4.
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de’prévenir Artaxerxès, 8K de porter la guerre

dansefes états. Démoflhène, qui, après avoir
plaidé avec diflinéiion dans les tribunaux de juiiice ,

fe mêle , depuis quelque temps, des aEaires pu-
bliques , s’eii élevé contre cet avis; mais il a for-
tement infiilé fur la néceflité de fe mettre en état

de défenfe. Combien nous faut-il de galères?
combien de fantaflins 8: de Cavaliers? quels (ont
les fonds néceiiaires? ou les trouver? il a tout
prévu, tout réglé d’avance. On a fort applaudi
aux vues de l’orateur. En effet, de li rages me.
fures nous ferviroient contre Artaxerxès , s’il at-

"taquoit la Grèce; contre nos ennemis a&uels, 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 (aurois m’accoutumer à ces excès pério-

diques de découragement 6: de confiance. Nos
têtes fe renverfent, 8l fe replacent dans un clin
d’œil. On abandonne à fa légèreté un particulier

qui n’acquiert jamais l’expérience de l’es fautes:

mais que penfer d’une nation entière pour qui le
préfent n’a ni palle ni avenir, 8! qui oublie l’es

craintes, comme on oublie un éclair 8c un coup
de tonnerre? . . . .

La plupart ne parlent du roi de Perfe qu’avec

(g) Demosth. de Rhod. libert. pag. 144.
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terreur,du roi de Macédoine qu’avec mépris ( h ).
Ils ne voient pas que ce dernier prince n’a ce’t’i’é,

depuis quelque temps, de faire des incurfions dans
nos états; qu’après s’être emparé de nos iles d’lmà

ros 8L de Lemnos , il a chargé de fers ceux de
nos citoyens établis dans ces contrées; qu’il a
pris plufieurs de nos vaiiTeaux fur les côtes de
l’Eubée, 81 que dernièrement encore. il a fait
une delcente chez nous, à Marathon, 8: s’ei!
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’effacent bientôt.

Philippe efl 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 place
de Méthone, la détruit, 8L en diiiribue les cama
pagnes fertiles a les foldats, dont il cil adoré.

Pendant le fiège de cette ville, il paiioit une
rivière à la nage ( le). Une flèche, lancée par un
archer ou par une machine, l’atteignit à l’œil droit

(l); 8c malgré les douleurs aiguës qu’il éprou-

voit, il regagna tranquillement le rivage d’où il
étoit parti. Son médecin Critobule a retiré très

(Il) id. ibid. p. r47. -[i] Demosth. in Phil. 1 , p. sa.
5k) Callsth. up. Plut. in para". t. a , pag. 307. .

l) Strab. lib. 7, p. p10; lib. mg. 374. Diod. Sic.
lib. 16 , p. 434- 11min. ib. 7, cap.
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habilement la flèche (m) ; l’œil n’en pas difforme,

mais il eii privé de la lumière ’.

Cet accident n’a point ralenti fan ardeur; il af-
frége 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 (:01. Cet
préparatifs demandent du temps; l’hiver approche .
8: l’expédition fera centile à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les projets du
roi de Perle, 84 les entreprife; du roi de Macé-
doine, il nous arrivoit des ambaiiadeurs du roi
de Lacédémone, 8c d’autres de la par) des Mé-

galopolitains, qu’il tient alliégés. Archidamus pro.

pofoit de nous joindre aux Lacédémoniens, pour
remettre les villes de la Grèce fur le pied où elles

’ étoient avant les dernières guerres. Toutes les ufur-

pations devoient être reflituées, tous les nouveaux
.établiilemens détruits. Les Thébains nous ont en-

levé Orope, ils feront forcés de nous la rendre;
ils ont rafé Thefpies 6c Platée , on les rétablira;

i m Plin. lib. 7 cap. 37. t. r, p 39s. -S du parasite dé Philippe , nommé Clidémas , parut,
depuis la blessure de ce prince. avec un emplâtre sur l’oeil.
(Ælian. hisr. anim. lib. 9, cap. 7,)

1’ Trois cents vingt-quatre mille livres.
(a) Demotth olynrh. a , p. 3;.
î Cétoit vers le mois d’octobre de l’an 353 avant l. C.



                                                                     

182. Voraceils ont confirait Mégalopolis en Arcadie, pour
arrêter les incurlions des Lacéde’moniens; elle fera

démolie. Les orateurs, les citoyens étoient par-
tagés. Demolihéne (a) a montré clairement que
l’exécution de ce projet afi’oibliroit, a la vérité,

les Thébains nos ennemis, mais augmenteroit la
puill’ance des Lacédémoniens nos alliés; 8c que

notre sûreté dépendoit uniquement de l’équilibre

que nous aurions l’art de maintenir entre ces deux
républiques. Les fufi’rages le l’ont réunis en faveur

de l’on avis. ..r Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédérnoniens; les Thébains dt d’autres peuf

pies, aux Mégalopolitains; on a défia livré plu-

fieurs combats; on conclura bientôt la paix ( p),
. à l’ont aura répandu beaucoup. de rang.

On n’en a pas moins verlé dans nos provinces
feptentrionales. Les Phocéens, les. Béctiens, les
Thellaliens , tour-â-tour vainqueurs 81 vaincus,
perpétuent une guerre que la religion 81 la jaloulie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel accident
ne laill’e entrevoir qu’un avenir déplorable. Ly-

cophron, tyran de Phères en Thelialie , s’eli ligué

avec les Phocéens, pour alluiettir les Thellaliens-
Ces derniers ont imploré l’alliliance de Philippe,

qui cl! bien vite accouru à leur fecours ; après

[a] Demosth. pro Megalop. p. 154. -- (p) Diod. Sic.
lib. 16. et 433. . .
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quelques aéiions peu décilives , deux échecs con-
l’écutil’s l’ont forcé de l’e retirer en Macédoine.

On le croyoit réduit aux dernières extrémités;
feskl’oldats commençoient à l’abandonner, quand

tout à coup on l’a vu reparoître en Thell’alie. Ses

troupes, 8c celles des ThelI’aliens l’es alliés, mon-

toient à plus de 1.3000 l’antallins, 8: à 3000 che-

vaux. Onomarque à la tête de 20000 hommes
de pied, 81 de 300 cavaliers, s’était joint à Ly-
cophron. Les Phocéens, après une défenle opi-
niâtre, ont été battus 8L poull’és vers le rivage
de la mer, d’où l’on appercevoit à une certaine

diliance, la flotte des Athéniens commandée par
Charès. La plupart s’étant jetés bila nage, ont

péri avec Onomarque leur chef , dont Philippe a
fait retirer le corps, pour l’attacher à un gibet.
La perte des Phocéens cil très confidérabie : 6000
ont perdu la vie dans le combat; 3000 s’étant
rendus a dil’crétion , ont été précipités dans la

mer , comme des l’acrilèges (q -
Les Thellaliens, en s’alÏociant avec Philippe.

ont détruit les barrières qui s’oppol’oient à l’on

ambition. Depuis quelques années il lailloit les
Grecs s’afl’oiblir, St du haut de’l’on trône, comme

d’une guérite (r), il épioit le moment où l’on

viendroit mendier l’on aliifiance. Le voilà défor-

X

i ( ) Diod. ile. lib. :6. p. 43;. Pausan. lib. to ca . a
p. 8’92. -(r) Justin. lib. 8, cap. 1. , p ’-
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mais autorii’é à l’e mêler des allaites de la Grèce.

Par-tout le peuple , qui ne pénètre pas les vues,
le croit animé du zèle de la religion. Par otout on
s’écrie qu’il doit la viéioire à la .l’aintetéldé la caul’e

qu’il fondent, 8c que les dieux l’ont choili pour

venger leurs autels. Il l’avoir prévu lui-même;
avant la bataille il lit prendre à l’es foldats des
couronnes de laurier , comme s’ils marchoient au
combat au nom de la divinité de Delphes à
cet arbre en confacré (a).

Des intentions li pures, des fuccès li brillans,
portent l’admiration des Grecs infqu’à l’enthou-

liaCrne; on ne parle que de ce prince, de l’es
talens, de l’es vertus. Voici un trait qu’on m’a

raconté de lui.
n Il avoit dans l’on armée un l’oldat renommé

pour l’a bravome , mais d’une infatiable avidité (t).

Le l’oldat s’embarqua pour une expédition loin-
taine; 8: l’on vailleau ayant péri, il fut mou-
tant fur le rivage. A cette nouvelle, un Macé-
donien , qui cultivoit un petit champ aux environs,
accourt à l’on l’ecours, le rappelle à la vie, le i
mène dans l’a mail’on , lui cède l’on lit, lui donne

pendant un mois entier tous les foins St toutes les
e0nl’olations que la pitié 81 l’humanité peuvent

inipirer , lui fournit enfin l’argent nécellaire pour

(s) ld. ibid. cap. a. -- (t) Senec. de bénef. lib. 4.
fait il.
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l’e rendre auprès de Philippe. Vous entendrez par-
ler de ma reconnoill’ance , lui dit le foldat en
partant: qu’il me l’oit feulement permis de reo

joindre le Roi mon maître. Il arrive, raconte a
Philippe l’on infortune, ne dit pas un mot de celui
qui l’a .l’orslagé, 8: demande en indemnité, une

petite maifon voiline des lieux oit les flots l’avaient
porté. Cétoit celle de l’on bienfaiteur. Le Roi ace,
corde la demande fur-le-charnp. Mais bientôt inf-’ ’

trnit de la vérité des faits, par une lettre pleine
de noblell’e qu’il reçoit du propriétaire , il frémit

indignation , dt ordonne au gouverneur de la
province de remettre ce dernier en polfeflion de
l’on bien , 8:. de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshOnorante l’ur le front du l’oldat.

On élève cette aéiion iul’qu’aux unes : ie l’ap-

prouve fans l’admirer. Philippe méritoit plus d’être

puni qu’up vil mercenaire. Car le fuiet qui follicite

une iniuliice cil moins coupable, "que le prince
qui l’accorde l’ans examen. Que devoit donc faire

Philippe après avoir flétri le foldat? Renoncer à
la flanelle prérogative d’être li généreux du bien

d’autrui, 8l promettre a tout l’on empire de n’être

plus li léger dans la diflribution de l’es grâces.

Tous V1. Q
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sous L’Ancuou’re Anrs’mntmz;

La ne. année la 107e. olympiade. .

( Depeir le g Juillet de l’an ne, infqu’u a: hala le
l’a 3;: "au J. C.)

LETTRE nlArozrononz.
Je vous ai marqué dans une de mes précédentes

lettres, que pour prévenir les excurfions de Phi-
lippe, 8l l’arrêter dans (es états, on avoit réfolu

de lever 6° talens, 81 d’envoyer en Thrace 4o
galères avec une forte armée. Après environ u
mais de préparatifs, on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5 talens *, 8: dlarmer Io galères( a);
Char-idem les devoit commander. Il étoit prêt à
partir, lorfque le bruit s’efl répandu que Philippe
étoit malade, qu’il étoit mon. Nous avons défarrné

sulfitât, 8: Philippe -a pris fa marche vers les
Thermopyles. Il alloit tomber fur la Phocide (x);
il pouvoit de là fe rendre ici..Heureufemenr nous
avions fur la côte voifine une flotte qui conduifoir
au: Phocéens un corps de troupes. Nauficlès,qui
étoit àleur tête , s’efi hâté de les mettre à terre , 8: de

fe placer dans le dérroir. Philippe q fufpendu les
projets , 8L repris le chemin de la Macédoine ( y).

* 17000 livres.
(u) nemrh. olymh. à, p93. 39-00 Diod. Sic.

lib. i6, p. 437.- (y)! .ibid.p. 436.Demoszh. Phil. 1,
p. 4g. 0:03.111). 3, cap. n.
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Nous nous femmes enorgueillis de cet événe-

ment. Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons
décerné des sciions de grâces aux dieux , des éloges

aux troupes (r). Miférable ville, oh s’emparer
fans obflacle d’un polie, cil un sac de bravoure,
81 n’être vaincu, un fuie: de triomphe! . . .. .

Ces iours panés , l’aŒemplée générale s’occupa

de nos démêlés avec le roi de Macédoine. Dé-

mofihène parut à la tribune (a ) , il peignit avec
les plus fortes couleurs l’indolence 8: la frivolité
des Athéniens, l’ignorance 61 les fauiTes mefures
de leurs chefs, l’ambition 81 l’aéiivité de Philippe.

Il propofa d’équiper une flotte, de mettre fur

pied un corps de troupes, compofé, du moins
en partie, de citoyens (à); d’établir le théâtre

de la guerre en Macédoine, 8c de ne la terminer
que par un traité avantageux , ou par une viéioire
décifive (c). Car, difoit-il, fi nous n’allons pas
au. plus tôt attaquer Philippe chez lui, il viendra
peut-être bientôt nous attaquer chez nous ( d). Il
fixa le nombre des ’foldats qu’il falloit enrôler , a:

s’occupa des moyens de leur fubfiflance.
- Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe ,
a l’empêcheroit de nous combattre aux dépens A
de nos alliés, dont il enlève impunément les vaif-

i fr) Demosth. de fait. leg. pag. 306. Ulp. ibid. p. 3st.
a )’Demosth. Philip. l , p. 47. --- ( b ; Dèmosth. Philip.

x, p. sen-(c) ld. ibigœ. 49.-- [d] 1d. ibid. p. se.
Q 3’



                                                                     

188 Vorace[eaux (e). Il réveilleroit en même temps le cané
rage des peuples qui , obligés de fe jetter entre
fes bras, portent le joug de fou alliance avec la
crainte 8; la haine qu’infpire l’orgueil d’un prince

ambitieux ( f 3. a «Démoflhène développa ces vues avec autant
d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence
force les auditeurs à le reconnoitre dans l’humiî
liante peinture de leurs fautes panées 8c de leur
ituation préfente.

a Voyez , s’écrioît-il , iufqu’à quel point d’a o

a dace Philippe cil enfin parvenu (g)? Il vous
a ôte le choix de la guerre a: de la paix; il vous
se menace; il tient , à ce qu’on dit, des difcours
se infolens : peu fatisfait de les premières conquêtes.

se il en médite de nouvelles; 8c tandis que vous
st êtes ici tranquillement afis, il vous enveloppe ’
a 8L vous mienne de tous côtés. Qu’attendez-
se vous donc pour agir? La néceflité? Eh jolies
a Dieux ion lut-il jamais une plus prenante pour
a. des âmes libres, que l’infini: du déshonneur î

n Ira-vous torsion". dans la placelpublique vous
se demander s’il y a quelque chofe de nouveau ê A
a Ehil quoi de plus nouveau qu’un homme de
tu Macédoine qui’gouvetne la Grèce 8c veut fubo

a juguer Athènesl. . .. . Philippe cit-il mon?

(e) ld. ibid. a . sa. -- ld. ibid. a . 3.
(g) Demosrh.pl ilip. t. p g 4
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se Non , mais il cil malade. Eh l que vous importe?
n Si celui-ci mouroit , vous vous en feriez bien-
» tôt un autre par votre négligence 8l votre
si lâcheté.

a Vous perde: le temps d’agir , en délibérations

se frivoles. Vos généraux, au lieu de paraître à

si la tête des armées, (e traînent pompeufernent
si à la fuite de vos prêtres, pour augmenter l’éclat
sa des cérémonies publiques .(h). Les armées ne

n font plus compofies que de mercenaires, la
a lie des nations étrangères , vils brigands qui
a mènent lem chefs tantôt chez vos alliés,’don,t

si ils font la terreur , tantôt chez les barbares qui
n vous les enlèvent au moment ou leur feeours
se vous efl: néceflsire (i); incertitude 8l confu-
n fion dans vos préparatifs (k) ; nul plan , nulle
w prévoyance dans vos projets 8: dans leur exé-
» cation. Les con-portantes vous commandent, St
se l’occalion vous échappe fans ceiTe. Athlètes mal»

se adroits, vous ne peules à vous garantir des
si coups, qu’après les avoir reçus. ,Vous dit-on
tr que Philippe cil dans la Cherfonnèfe? auflitôs
si un décret pour la (ecourir z qu’il cil au: Ther-
w mopyles? autre décret pour y marcher. Vous
si courez à droite et. a gauche, partout ou il
a vous conduit lui-même, le fuivant toujours, 8s

(à) Demostli Phili . l . si. - [i] ilUbid. p.5o.u1id.1bid..p. si: ’p
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n n’arrivant iamais que pour être témoins de les

se fuccès n I r
Toute la harangue cf! fémée de pareils traits.

On a reconnu, dans le (ler de l’auteur, celui
de Thucydide, qui lui a fervi de modèle Un),
En fortant j’entendis plufieurs Athéniens lui pro-

diguer des éloges, 8: demander des nouvelles des
Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même queflion.
On les croyoit fans reficurce, après la viéioire
de Philippe; mais ils ont le tréfor de Delphes à
leur difpofition; 8: comme ils ont augmenté la
folde des troupes , ils attirent tous les mercenaires
qui courent la Grèce. Cette dernière campagne
n’a rien décidé. Ils ont perdu des batailles, ils en

ont gagné. Ils ont ravagé les terres des Locriens,
Ct les leurs ont été dévallées par les Thébains

Nos amis, qui vous regrettent fans celle , con-
tinuent à s’aflemhler de tcmpsen temps chez moi.

Hier au foir, on demandoit pourquoi les grands
hommes font fi rares, 81 ne le montrent que par
intervalles. La queflion fut long-temps débattue.
Chryfophile nia le fait, 81 foutint que la nature
ne favorife pis plus un fiécle 8: un pays qu’un
autre. Parleroit-on de Lycurgue, ajouta-t-il, s’ü

[Il Demostli, Philip. 1 , pag. s1. (m) Dionys. Halle.
de Thucyd. nul. cap. 53., t.6,p. 944.-(n) Diod.Sic.
lib. to, p. 436 ,&c.
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étoit né dans une condition fervile? d’Homère,
s’il avoit véçu dans ces temps ou la langue n’é-

. toit pas encore formée? Qui nous a dit que de
nos jours, parmi les nations policées ou barbares,
on ne trouveroit pas des Homères 8! des Lycur-
gues , occupés des plus viles fonélionsl La nature ,

toujours libre, toujours riche dans les produc-
tions, jette au hafard les génies fur la terre; c’eil
aux circonflanoesv à les développer.

sous L’ancssonrnjaessnsus.
La se. année de la 107e. olympiade.

’(unis le as Juillet le l’an un, jusqu’au u Juillet de
l’an 3p 4m. I. C. )

surs-nu n’asouononn.
Artémife, reine de Carie, cil morte. Elle n’a

furvécu que deux ans à Maufole , l’on frère à (on

époux (a). Vous lavez que Maufole étoit un de
’ces Rois que la cour de Suze tient en garnifon fur

les frontières de l’empire, pour en défendre les
approches. 0n.dit que fou époufe, qui le gou-
vernoit , ayant recueilli les cendres, les avoir,
par un excès de tendrelie, mêlées avec la boiflon
qu’elle prenoit (p). On dit que fa douleur l’a

(a) moisa. lib. .6, p. 44;...(p) Aul. Gell. lib.
se, cap. 18. Val. lilas lib. 4, cap. 6, estran. n°. s.
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conduite au tombeau (q). Elle n’en a pas fuivi
avec moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle

lui avoit infpirés. Il ajouts la trahifon (r) au con-
cours de quelques circonllsnces heureufes, pour
s’emparer des iles de Cos , de Rhodes, 8: de plus
lieurs villes Grecques. Artémife les a maintenues

fous (on obéiiiance(s). 4
Voyez, je vous prie, combien font fusilles à

v funefles les idées qui gouvernent ce monde , dt
fur-tout celles que les fouverains fe font du pou-
voir 81 de la gloire. Si Artémil’e avoit connu les
véritables intérêts de fort époux, elle lui attrait

appris à céder la mauvaife foi de les vexations aux
grands empires; à fonder fa confidération fur le
bonheur de fa province , 81 aie lainier aimer du
peuple, qui ne demande au gouvernement que de
n’être pas truité en ennemi. Mais elle m voulut
faire une efpèce de conquérant. L’un -&»l’autte

épuisèrent le long à les fortunes de leurs fujets
(r); dans quelle vue ? Pour décorer la petite
ville d’HalicamalTe, 8L illullrer la mémoire d’un

petit lieutenant du roi de Perle.
Artémife ne négligea aucun moyen pour la per-

pétuer :elle excita par des récompenl’es les talens

( q) Theopotnp. ap. Harpocr. in Àp1ill- Strab. lib. le,
pag. 656 Citer tuscul. lib. 3, cap. 31, t. a, paî E16.

(r) Demosth. de Rhod libert. p. 144. -- (r) l i id.
pas. 147.- (a) Theop. ap.’ Harpocr. in Marina.

les,
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les plus diliingués, à s’exercer fur les aélions de

Maufole. On compofa des vers, des tragédies en
fon honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
à faire fort éloge. Plufieurs d’entre eux entrèrent

en lice (a); 8: Ifocrate concourut avec quelques-
uns de fer difciples. Théopompe qui travaille ’a
l’hîlloire de la Grèce , l’emporta fur fou maître, i

8L eut la foiblelle de s’en vanter (x). Je lui
demandois un jour fi , en travaillant au panégyri-
que d’un homme dont la fordide avarice avoit
ruiné tant de familles (y) , la plume ne lui tom-
boit pas [cuvent des mains î il me répondît: J’ai

parlé en orateur , une autre fois je parlerai en bif-
torien. Voilà de ces forfaits que fe permet l’élo-

quence, 8: que nous avons la lâcheté de par-
donner.

Artémife faifoit en même temps conflruire pour

Maufole un tombeau qui, fuivant les apparences,
n’éternifera que la gloire des milles. J’en ai vu
les plans. C’efl un quarré-long, dont le pourtour
eil de 4U pieds. La principale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes, fera décorée,fur les
quatre faces , par quatre des plus fameux [culp-
teurs de la Grèce, Briaxis, Scopas, Léocharès
81 Timothée. Au deffus s’élevera une pyramide,

( u) Au]. Gell. lib. to, cap. 18. Plut. x. rhet. vit. t. a ,
spa . 838. Snid. in lsocr. Taylor. lect. Lys. cap. 3.

ï») Theop. ap. Euseb. præp.’ evang. lib. 19, cap. a,
p. 464. - (y) Theop. ap. Harpocr. et Snid. in MMU’M.

RTome V].



                                                                     

:94 V o y A o lfurmonrée d’un drapa quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , 8: de la main de Pyrhis. La
hauteur totale du monument fera de’14o pieds ( r) ’.

Il efl défia fort avancé,- ôc comme Idrieus, qui
(accède à (a fœur Artémife , ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage , les artifles ont déclaré qu’ils

fe feroient un honneur 8L un devoir de le terminer,
fans exiger aucun (alaire (a). Les fondemens en
ont été jetés au milieu d’une place conflruite par

les foins de Maufole (b), fur un terrain qui,
naturellement difpofé en forme de théârre , delcend

à fe prolonge jufqu’à la mer. Quand on entre
dans le port, on efl frappé de l’afpefi impofant
des lieux. Vous avez d’un côté le palais du Roi;
de l’autre, le temple de Vénus 81 de Mercure,
fitué auprès de la fontaine Salmacis. En face , le
marçhé public s’étend le long du rivage; au deflus ,

efi la place. 8L plus loin, dans la partie [upé-
rieure, la vue fe pot-4e fur la citadelle à fur le
temple de Mars , d’où s’élève une Rame coloflÎale.

Le tombeau de Maufole, defliné à fixer les regards,
après qu’ils fe (mon: repofés un moment fur ces

fi .u. î.nv.fu) Plin. lib. 36, cap. 4, t. s, p. 128,
r Si Pline , dans la description de ce monument, emploie

l des mesures Grecques, les 4l! pieds du pourtour se rédui-
(r m à 388 de nos pieds, et z pouces en sus 5 les n40 pieds

Gévatirn, à :3: de nos pieds, plus a. pouces 8 lignes,
. (a, Min. lib. 36, cap. 4, ne. p. 72.8, - (17) YIQ’IIVI
lib. 2., cap. 8, U
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magnifiques édifices, fera fans doute un des plus
beaux monumens de l’univers (a) ; mais il devroit
être confacré au bienfaiteur du genre humain.

" Idrieus , en montant fur le trône, a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre, qui fe (ont révoltés.
Phocion les commande, conjointement avec Eva-
goras , qui régnoit auparavant dans cette île. Leur

projet efl de commencer par te liège de Sala-
mine (a).

’Le roi de Perle a de plus grandes vues; il (e
prépare à la conquête de l’Egypte. J’efpère que

vous aurez déja prix des mefures pour vous mettre
en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il en a
demandé aux’ autres peuples de la Grèce. Nous
l’avons refufé ; les Lacédémoniens ont fait de même.

C’efl bien aiÏez pour nous de lui avoir cédé Pho-
cion. Les villes Grecques de l’Afie lui avoient dé]:

promis ôooo hommes; les Thébains en donnent
loco, 8: ceux d’Argos groom qui feront corn-
mandés par Nicoflrate. C’eft un général habile,

8L dont la manie efl d’imiter Hercule. il fe montre

dans les combats avec une peau de lion fur les
épaules, Il une mafÏue à la main. Aataxetxès lui-
même a defiré de l’avoir (e

Depuis quelque temps nous louons nos géné- I

(t) id. un. Strab. lib. u. pag. a .6. Plin ibid.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 440. -- e) 1d. ibid p. «a.

R a.
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taux , ms foldats , nos matelots aux rois de Perfeg.
toujours jaloux d’avoiràleur fervice des Grecs
qu’ils payent chèrement. Différens motifs forcent

nos républiques de fe prêter a ce trafic; le befoin
de [e débarrafïer des mercenaires étrangers, que-
la paix tend inutiles, 8l qui chargent l’état; le
defir de procurer à des citoyens appauvris par la
guerre, une folde qui rétabliITe leur fortune; la

p crainte de perdre la proteâion ou l’alliance du grand
Roi;l’efpérance enfin d’en obtenir des gratifica-
tions qui (uppléent à l’épuifement du tréfor public.

Oeil ainfi qu’en dentier lieu (f), les Thébains
ont tiré d’Artaxerxès une fourme de 399 talens ’.

Un roi de Macédoine nous outrage; un roi de
Perfe nous achète. Sommesvnous airez humiliés î

-----sous L’ARCHOHT! APOLLODORB.’

La 3e. année de la 107e. olympiade.

(Depuis le n Juillet de l’an ne. inspu’au go Juin à
l’a 349 un: J. C.

Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le même jour.

LETTRI on urgeras.
Je ris des craintes qu’on veut nous inf irer. La

puiiTance de Philippe ne fautoit être dur le à elle

( Diod. Sic. l’b. x . 8.
Ëfiiôzomoorlivrels. "6’ p a
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n’efi fondée que fur le parjure, le menfonge à la
perfidie (g). Il cit déteflé de (es alliés qu’il a fou-

.vent trompés; de fes (îlets 8c de (es foldats , tour-
mentés par des expéditions qui les épuifent, ,8:

dont ils ne retirent aucun fruit; des principaux
ofliciers de l’on armée , qui font punis s’ils ne œuf.

tillent pas, humiliés s’ils réunifient : car ils efi fi

ialoux. qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite
bonteufe qu’un fuccès trop brillant. Ils vivent dans

des frayeurs mortelles, touiours expofés aux ca-
lomnies des courtifans , 8: aux foupçons ombrageux
d’un prince qui s’efl réfervé toute la gloire qu’on

peut recueillir en Macédoine ( h 3.
Ce royaume et! dans une fituation déplorable.

Plus de moifl’ons, plus de commerce. Pauvre G:
foible de foi-même, il s’aniblit encore en s’agran-

dill’ant Le moindre revers détruira cette
profpérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapacité

de nos généraux, 81 à la voie de corruption qu’il

a honteufement introduite dans toute la Grèce (k).
Ses partifans exaltent fes qualités perfonnelles;

mais Voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont

vu de près.
La régularité des mœurs n’a point de droits fur

fou eflime; les vices en ont prefque toujours fur

l l Demosth. olynth. a , p. n. Pausan. lib. 8 , cap. 7.
p. 6,12.. Justin. lib. 9 , cap. 8.- Un) Demosth. olyntlr. a,
’p. 21 , et ad l’hilipp. epist. p. r18. - (i) ld. ibid.

(1:, ld. de fais. leg. p. 334, 34:, &C. i
R 3
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[on amitié (l); il dédaigne le citoyen qui n’a que
des vertus, repoulTe l’homme éclairé qui lui donne

des confeils (tu), 8: court après la flatterie , avec
autant d’empreliernent , que la flatterie court après

les autres princes. Voulez-vous lui plaire, en
obtenir des grâces, être admis a fa fociété ê ayez

allez de fauté pour partager (es débauches, allez
de talens pour l’amufer St le faire rire. Des bons-
mots , des traits de fatire, t’es facéties, des vers,
quelques couplets bien obfcènes, tout cela (uffit

pour parvenir auprès de lui à la plus haute faveur.
(Aufli , à l’exception d’Antipater , de Parménion ,

8c de quelques gens de mérite encore, fa cour
n’efi qu’un amas impur de brigands , de mufl-
oiens, de poètes 8l de bouffons (n), qui l’applau-

i diilent dans le mal & dans le bien. Ils accourent
en Macédoine de toutes les parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait fi bien les ridicules, ce
-Callias, naguère efclave public de cette ville,
dont il a été chafié, efl maintenant un de les prin-

cipaux courtifans (o) z un autre efclave, Aga-
rthocle , s’en élevé par les mêmes moyens; Philippe ,

pour le récompenfer, l’a mis a la tête d’un déra-

cinement de fes troupes (p); enfinThrafidée, le

. (l) Demosth. olynth. s, pag. sa. TJieop. ap. Athen.
il). 6,’p). 2.60. -u’- (m) lsocr. epist. ad Philip. t. I, p. 4 7.

. (11.) emosth. ibid. Theop. ibid. lib. to, pag. 439. d.
cap ’olyb. in excerpt. Vales. pag. 2x. - (o l Demosth.
olyth. a. p. 24. oh (p) Theop. an. Adieu. lib. 6, cap.

l7: Pu 159r . . . .
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plus imbécille 81 le plus intrépide des flatteurs,
vient d’obtenir une fouveraineté en ThelTalie (q

Ces hommes fans principes 8c fans mœurs , font
publiquement appelés les amis du prince, 81 les
fléaux de la Macédoine (r). Leur nombre efl
excellif, leur crédit fans bornes. Peu Contens des
tréfors qu’il leur prodigue, ils pourfuivent les
citoyens honnêtes , les dépouillent de leurs biens ,

. on les immolent à leur vengeance C’eli avec
eux qu’il fe plonge dans la plus horrible crapule ,
paflant les nuits à table, prefque toujours ivre,
prefque toujours furieux, frappant à droite 8: à
gauche , (e livrant a. des excès qu’on ne peut rap-

peler fans rougir
Ce n’efl pas feulement dans l’intérieur de (on

palais , c’efi à la face des nations qu’il dégrade la

majeflé du trône. Dernièrement encore, chez les
ThelÏaliens , fi renommés pour leur intempérance ,

ne l’a-trou pas vu les inviter des repas fréquens ,
s’enivrer avec eux, les égayer par fes faillies, fau-

ter , danfer, 8c jouer tour-à-tour le rôle de bouf-
fon 81. de pantomime (u) Ë .

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

(q) Id. ibid. ca . 1 , . 249.-- (r) ld. ibid. lib. 4
cap. 19, pag. 167.?- (3:)pld. ibid. lib. 6, pag. 260. ’

(r) ld. ibid. et’fo. to, cap. 10, p. 439.-- (u) Theop.
3p. Athen. lib. 6, cap. r7, p. 160.

R4
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surfa: D’ArOLLononu.’

Du 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 les foldats, l’éclat de l’es anciennes

viéioires; on a beau me dire que Philippe bornera
les conquêtes, dt que les entreprifes ont été juf-
qu’à préfent colorées de fpécieux prétextes; je

me méfie de nos moyens, 51 me défie de l’es vues.

Les peuples de la Grèce font afloiblis 8: cor-
rompus. Plus de lois, plus de citoyens, nulle idée
de la gloire, nul attachement au bien public. Paré

. tout de vils mercenaires pour foldats, St des bri-
gands pour généraux.

Nos républiques ne fe réuniront jamais coutre
Philippe. Les unes font engagées dans une guerre
qui achève de les détruire ; les autres n’ont de
commun entre elles , que des jaloufies 6: des pré-
tentions, qui les empêchent de le rapprocher (se).
L’exemple d’Athènes pourroit peut-être leur faire

plus d’impreflion que leurs propres intérêts; mais
on ne fe dillingue plus ici que par des fpeéiacl’es
81 des fêtes. Nous fupportons les outrages de Phi-
lippe avec le même courage que nos pères bra-
voient les périls. L’éloquence impétueufe de

Démofihène ne fautoit nous tirer de notre allou-

4(:) Demosth. Philip. 4, p. ros. ld. de Coran. p. 47s;
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purement. Quand je le vois à la tribune, je crois
l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui

renferment les relies de nos anciens guerriers:
Cendres éteintes, olfetnens arides, levez-vous , 8c
venez venger la patrie l

D’un autre côté , obfervez que Philippe, uniun

confident de les feerets, feul difpenfateur de l’es
tréfors, le plus habile général de la Grèce, le plus

brave foldat de (on armée , conçoit, prévoit,
exécute tout lui-même, prévient les événemens ,

en profite quand il le peut, a»: leur cède quand il
le faut (y). Obfervez que les troupes font très
bien difciplinées (q), qu’il les exerce fans celle,
qu’en temps de paix, il leur fait faire des marches
de 300 flades *, avec armes 8c bagages (a); que
dans tout temps , il cil à leur tête 5 qu’il les tranf-
porte avec une célérité eErayante d’une extrémité

de [on royaume à l’autre; qu’elles ont appris de

lui à ne pas mettre plus de différence entre l’hiver
et l’été , qu’entre la fatigue 81 le repos (la). Oh»

fervea que fi l’intérieur de la Macédoine fe relient

des malheurs de la guerre , il trouve des reliources
abondantes dans les mines d’or qui lui appartien-
nent, dans les dépouilles des peuples qu’il fui)-

jugue, dans le commerce des nations qui corn-

(y) id. olynth. r, p. x. -- (r )Demosth.olynrh.1, p.13-
. [rluî’dp u lieues; n) ,

a) cyan. srra . l. 4 cap. a . ro.2b) Demosrli. l’iriliâi’4, p. 9s.’ld. epist.’a? Philip. p. up.
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mencent à fréquenter les ports dont il s’efl emparé

en Theflalie. Obfervez que depuis qu’il eli fur le
trône, il n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le

fuivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche
fans lat-méditer, qu’il n’en fait pas une feconde
fans s’être affuré du fuccès de la première; qu’il ’

et! de plus avide, infatiable de gloire; qu’il va la
chercher dans les dangers, dans la mêlée, dans.
les endroits ou elle fe vend à plus haut prix
Obfervez enfin que fes opérations font’toujours
dirigées fuivant les temps à les lieux:il oppofe
aux fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens 81.
autres barbares , des combats 8K des viéioires; aux
nations de la Grèce, des tentatives pour effayer
leurs forces; des apologies , pour ,juflifier fes entre-
prifes; l’art de les divifer, pour les affolblir, 84
celui de les corrompre, pour les foumettre (d).

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande 8K

fatale contagion, qui defsèche l’honneur jufque
dans (es racines Il y tient à les gages, 8L les
orateurs publics, 8L les principaux citoyens, 84 des

’ pilles entières. Quelquefois il cède fes conquêtes

à des alliés, qui par là deviennent les inflrumens
de fa grandeur, jufqu’à ce qu’ils en (oient les vic-

times k f ). Comme les gens à talens ont quelque

[c] Demosth. olyntb. up; 23. - [d] Demosth. de
cor. p. 47s et 48s. Justin. li . 9, cap. 8. Diod. Sic. lib.
r6, p. 451.-- (c) Demosth. de Halon. p. 71. ld. de
fais. leg. p. 334, 341, ôte. -(f) ld. de fals. lcg p; 315.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. no;
influence fur l’opinion publique, il entretient avec
eux une correfpondance fuivie (g), 81 leur affre
un afyle à fa cour , quand ils ont à fe plaindre de

leur patrie (h). ISes partifans font en fi grand nombre, 8: dans
.l’occafion, fi bien fecondés par t’es négociations

,fecrètes , que malgré les doutes qu’on peut répandre

:fur la fainreté de (a parole 81 de f es fermens , malgré

la perfuafion ou l’on devroit être que fa haine efl
moins funefle que (on amitié , les TheiÏaliens n’ont

pas héfiré à fe jeter entre fez bras; St plufieurs
autres peuples n’attendent que le moment de fuivre

leur exemple. -. Cependant on attache encore une idée de foiblelTe
à (a puiiTance, parce qu’on l’a vue dans (on ber-

ceau. Vous entendriez dire à des gens, même
éclairés, que les projets attribués à Philippe, (ont

trop au demis des forces de (on royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l il elt queflion dÇun
empire formé pendant dix ans par des accroillemens
,progreflifs 81 confolidés; il efi queilion d’un prince ,

,dont le génie centuple les reflowces de l’état, 8:
dont l’aflivité , non moins étonnante, multiplie,

dans la même proportion, le nombre de res trou-
pas, S: les momens de fa vie.

Nous nous flattons en vain que ces momens

le] Isocr. epist. ne Philip.- (h) Æschîn. de fais.

leg p. 4:4. v .
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s’écoulent dans la débauche G: la licence. C’efl

vainement que la calomnie nous le repréfente
comme le plus méprifable 8L le plus diffolu des
hommes Le temps que les autres fouverains
perdent a s’ennuyer, il l’accorde aux plaifirs;
celui qu’ils donnent aux plailirs, il le confacre aux
foins de fan royaume. Eh l plût aux dieux; qu’au
lieu des vices qu’on lui attribue, il eût des défauts,

qu’il fût borné dans les vues, obfliné dans res

opinions, fans attention au choix de (es minillres
8: de (es généraux, fans vigilance 8K fana fuite

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

avoit pas plus que tous les autres. Un trait le réduit,

mais ne le gouverne pas.
. Enfin nos orateurs, pour infpirer de la con-
fiance au peuple , lui difent fans celle, qu’une
puill’ance fondée fur l’iniuflice 8c la perfidie, ne

fautoit fubfiller. Sans doute, fi les autres nations
n’étoient pas aulÏi perfides, aufli injufles qu’elle,

Mais le règne des vertus efl paflé, 8: c’efl à. la
force qu’il appartient maintenant de gouverner les
hommes.
” Mon cher Anachariis, quand ie réfléchis à l’im-

menfe carrière que Philippe a parcourue dans un
fi petit nombre d’années, quand je penfe a cet
affemblage de qualités éminentes 8c de circonf-

(i) Polyb. in exerpt. Vales. p. sa.
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tances favorables dont je viens d’efquill’er le ta-

bleau, je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe efl fait pour ail’ervir la Grèce.

ana-ras. ne caccxutnow.
Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens;
les femmes (le ) 8: le vin. Sur le trône, le plus
grand des Rois l) ; dans la fociété, le plus ai-
mable des hommes. Comme il fait valoir l’efprît

des autres l comme les autres font enchantés du
lien l Quelle facilité dans le caraélère l quelle po- 0
litelTe dans les manières l que de goût dans tout
ée qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine et! quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe efl
humain , doux, affable (tu), eflentiellement bon:
j’en fuis certain; car il veut être aimé (n); 8! de
plus, j’ai ouï dire à je ne fais qui, c’efi peut-
être à moi, qu’on n’efl pas méchant quand on en

fi ai.
âa colère s’allume 8: s’éteint dans un moments

Sans fiel , fans rancune, il et! au defl’us de l’offenfe

k Athen. lib. 1 a . ’78. Plut. con u . ratent.a. (2,)p. 141. ld. maillai. Ë. 1’78. --(1) Ci’cegr.jle me,

lib. l , cap. a6 , t. 3, par? s03.--(n;) ld. and. ’
(a) Justin. lib. 9. cap. .
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comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’in-

jures ’a la tribune; fes fujets mêmes lui difent quel-
quefois des vérités choquantes. Il répond qu’il a

des obligations aux premiers, parce qu’ils le cot-
rigent de fes foiblell’es (a); aux feconds, parce
qu’ils l’infiruifent de fes devoirs. Une femme du

peuple fe préfente 8l le prie de terminer fon af-
faire. - a Je n’en ai pas le temps. - Pourquoi
si donc reflet-vous fur le trône? n -- Ce mot’
l’arrête, 5L fur-le-cbamp il fe fait rapporter tous
les procès qui étoient en foufi’rance (p). Une
autre fois il s’endort pendant la plaidoirie, 81 n’en

condamne pas moins une des parties à payer’une
certaine fomme. a J’en appelle , s’écrie-t-elle anili-

a: tôt. -- A qui donc? - Au Roi plus attentif. n
A l’infiant il revoit l’affaire, reconnoit fon erreur,

a: paie lui-même l’amende (q). I
Voulez-vous l’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 lui envoyèrent des députés. Philon

étoit du nombre. Le Roi voulut lexombler de-
lgens ( r ); 81 n’efl’uyant que des refus :pourquoi,

lui dit-il , m’enviez-vous la gloire 81 le plaifir de
vous vaincre en bienfaits (s) i

’(o) Plut. apophth. t. a , a . 177.-. (p) 1d. ibid.
ag. 179. -- (q) Id. ibid. p.plg78, -- (r) Denîosth. de
als. les; p. 314.- (s) Plut. apoplith. t. a, p. r73.
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A la prife d’une ville , un des prifonniers qu’on

expofoit en vente, réclamoit fon amitié. Le Roi
furpris le fit approcher; il étoit allis. L’inconnu
lui dit a l’oreille : [aillez tomber votre robe,
vous n’êtes pas dans une pofition décente. Il a
raifon, s’écria Philippe ; il cil: de mes amis, qu’on

lui ôte (et fers (t).
J’aurois mille traits à vous raconter de fa dou-

v ceur St de fa modération. Ses courtifans vouloient
qu’il févît contre Nicanor, qui ne ceffoit de blâ-

mer fon adminiflration 8c fa conduite. Il leur réa
pondit z. a Cet homme n’efl pas le plus méchant
n des Macédoniens; c’efl peut-être moi qui ai tort

,3) de l’avoir négligé. n Il prit des informations;

il fut que Nicanor étoit aigri par le befoin, 8L
vint a 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-

n jets (4).» Un autre fe permettoit contre lui des
plaifanteries amères 8: pleines d’efprit. On lui pro
pofoit de l’exiler. a Je n’en ferai rien , répondit-il ;*

u il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici (a). n
At: fiège d’une place, il eut la ClaVÎCLIle call’ée-

d’un coup de pierre. Son chirurgien le panfoit 8:
lui demandoit une grace (y ). ,n Je ne puis pas la re-

1 . tv(r) ld. ibid. w a] Plut. a ophth. t. a p. 1 7.
(a) nahua-lulu lbl . ’ 7
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n fufer , lui dit Philippe en riant, tu me tiens a
si la gorge ’. n I

Sa .cour efl l’afyle des talens 8: des plaifirs.
La magnificence brille dans l’es fêtes, la gaieté

dans fes foupers. Voilà des faits. Je me foucie fort
peu de fon ambition. Croyez-vous qu’on foit bien
malheureux de vivre fous un tel prince? S’il vient
nous attaquer, nous nous battrOns; fi nous fom-
snes vaincus , nous en ferons pour rire -
Il. boire avec lui.

sous l’ARCI-IONTE CALLIMAQUI.
Dans la 4e. année de la 107e. olympiade.

D nia le o Juin de l’un 349 , jusqu’au t8 Juillet le

f? 3 l’un 348 "au! J. C. )

Pendant que nous étions en Égypte 8c en Perle ,

nous profitions de toutes les occafions pour inf-
iruire nos amis d’Athènes des détails de notre

voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore ,

quelque temps après notre arrivée à Suze, une
des capitales de la Perfe.

” Le texte dlt: w Prends tout ce que tu voudras , tu
si tiens la clef dans ta main. n Le. mot grec qui signifie
fluviale, désigne auli une clef;

FRAGMEN T
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FRAGMENT D’UNE terrai: n’anacnansm.

Nous avons parcouru plufieurs provinces de ce
.vafie empire. A Perfépolis, outre des tombeaux
creufés dans le roc, a une très-grande élévation.
le palais des Rois a étonné nos regards familia-
rifés, depuis quelques années , avec les monumens
de l’Égypte. Il fut confirait , dit-on, il y a près
de deux fiècles, fous le règne de Darius fils d’Hyf-
tafpe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyfe
avoit amenés en. Perfe (t). Une triple enceinte
de murs, dont l’une a 60 coudées de hauteur * ,
des portes d’airain , des colonnes fans nombre ,
quelques-unes hautes de 7o piedsf; de grands
quartiers de marbre, chargés d’une infinité de
figures en bas-reliefs (a ); des fouterrains où font
dépotées des femmes immenfes : tout y refpire la

magnificence ô: la crainte; car ce palais fer: en
même temps de citadelle (b).

Les rois de Perfe en ont fait élever d’autres ,
moins fornptueux , à la vérité, mais d’une beauté

,furprenante , a Suze , à Ecbatane, dans toutes les
villes où ils paernt les diEérenœs [airons de l’année.

Ils ont aufli de grands parcs. qu’ils nomment

Et. Diod. Sic. lib. t , p. 43.
y de nos pieds.

1- 66 de nos pieds 1 ponce 4 lignes. . p
(a) Chardin , Corn. e Breyn, &c.- (b) Diod. Sic.

lit-17. pas. m

Tome VI. - S
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l - Dans l’une, armés de flèches et de’javelots, ils

pourfiiivent a cheval, à travers les forêts, les
bêtes fauves qu’ils ont foin d’y renfermer (d).
Dans l’autre, où l’art du jardinage a épuifé fes

efforts , ils cultivent les plus belles fleurs, 81 re-
cueillent les meilleurs fruits .- ils ne font pas moins
jaloux d’y élever des’arbres fuperbes, qu’ils dif-

pofent communément en quinconces (a). On
trouve, en diEérens endroits, de femblables pa-
radis, appartenans aux Satrapes ou à de grands

féigneurs (f). ’Cependant nous avons encore été plus fiappês
rie-la proteélion éclatante que le fouverain accorde
pâ- la culture des terres , non par des volontés paf-
fagères, mais par cette vigilance éclairée, qui a
plus de pouvoir que les édits 81 leslois. difiriâ
en difiriéi,ile’tablit deux intentions , l’un pour le mi-

litaire, l’autre pour le civil. Le» premier efl chargé

de maintenir la tranquillité publique; le fécond,
de hâter les progrès de l’induflrie et de l’agricuP-.

ture. Si l’un névs’acquitte- pas de fes devoirs, l’air- .

tre a- le droit de s’en plaindre au gouverneur de
a province, ou au fouverain lui-même, qui, de
temps en temps, parcourt une partie de l’es états.

(’c.) Bris. de regn. Pers. lib. r , p. 1° .-- (il) Xeanili.
de instit. Cyr. lib. i, p. si. - se) d. memor. lib. 9,
p. 833.-. (f) Xeuoph. de expe . Cyr. lib. i ,. p. 246.
Q. (un. lib. 8, cap. i. .
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I Apperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres,

de moflions, 81 de toutes les produélions dont le
fol et! fufceptible? il comble d’honneuts les deux
chefs, 8: augmente leur département. Trouve-t-il
des terres incultes? ils .font aulIitôt révoqués 8:
remplacés. Des commiffaires incorruptibles, 8:
revêtus de fon autorité, exercent la même judice ’

dans les cantons ois il ne voyage pas
En Égypte, nous entendions (cuvent. parler,

avec les plus grands éloges, de cet Arfame...que le
roi de Perfe avoit, depuis plufieurs années, ap-
pelé à fon confeil. Dans les ports de Phénicie,
on nous montroit des citadelles nouvellement conf -
truites, quantité de vaiifeaux de guerre fur le chair
tier , des bois ô; des agrès qu’on apportoit de toutes

paris : on devoit ces avantages à la vigilance
d’Arfame. Des citoyens utiles nous difoient: Notre -
commerce étoit menacé d’une ruine prochaine;

le crédit d’Arfame l’a foutenu. On apprenoit en

même temps , que l’île importante de Chypre,
après avoir long-temps éprouvé les maux de l’a-

narchie (li), venoit de le foumettre à la Perfe;
8l c’était le fruit de la politique d’Arfarne. Dans

l’intérieur du royaume, de vieux ofliciers nous
difoient, les larmes aux yeux : Nous avions bien
fervi le Roi; mais dans la difiribution des grâces ,

i (g) Xenoph. mentor. lib. s, p. Satin-(li) Diod. Sic.
lib. 16, p. 440.
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on nous avoit oubliés : nous nous fommes adref-

.fés ’a Arfame , fans le connoître; il nous a pro.
curé une vieillelIe heureufe , 81 ne l’a dit. à per-

forme. Un particulier ajoutoit :,Arfame, prévenu
par mes ennemis, crut devoir employer contre
moi la voie de l’autorité; bientôt convaincu de

mon innocence, il m’appela : je le trouvai plus
affligé que je ne l’étois moi même; il me pria de

l’aider à réparer une injuflice dont fou âme gés

suiffoit, 8: me fit promettre de recourir à. lui
toutes les fois que j’aurois befoin de proteélion.
Je ne l’ai jamais imploré-en vain. ’

Par-tout fon influence fecrète donnoit de l’ac-
tivité aux efprits; les militaires fe félicitoient de
l’émulation qu’il entretenoit parmi eux , à les peu-

ples de la paix qu’il leur avoit ménagée , malgré des

obflacles prefque infurmontables. Enfin la nation
étoit remontée par fes foins, à cette haute confi-
dération que des guerres malheureufes lui avoient
fait, perdre parmi les puiflances étrangères.

Arfame-n’efl plus dans le miniIière. Il coule des
jours tranquilles dans fou paradis , éloigné de Suze
d’environ 4o parafanges *. Ses amis lui (ont reflés;

ceux dont il faifoit fi bien valoir le mérite, fe
font fouvenus de fes bienfaits ou de fes promeifes.
Tous fe rendent auprès de lui avec plus d’empref-
femeiit que s’il étoit encore en place.

t Environ 4s lieues et un tiers.
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Le halÎtrd nous a conduits dans fa charmante

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-.-
fieurs mois 8: je ne fais fi nous pourrons nous
arracher d’une f0ciété qu’Athènes feule auroit pu

rafl’embler dans le temps que la politefl’e , la décence

à le bon goût régnoient le plus dans cette ville.
: Elle fait le bonheur d’Arfame; il en fait les
délices. Sa converfation et! animée , facile, inté-

sslÏante, fouvent relevée par des faillies qui lui -
échappent comme des éclairs; toujours embellie

par les grâces 81 par une gaieté, qui fe commue
nique , ainfi que fors bonheur, a tout ce qui l’en-
toute. Jamais aucune prétention dans ce qu’il dit;
jamais d’expreflions impropres ni recherchées, 8:

cependant la plus parfaite bienféance au milieu du
plus grand abandon :c’eli le ton d’un homme qui

pofsède , au plus haut degré, le don de plaire,
, &«le fentiment 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 à un trait d’efprit, pourvu qu’il

foit rapide; à une penfée neuve , pourvu qu’elle
fait jade; à un grand (ensiment, des qu’il n’efi

pas exagéré. ,
Dans le commerce de l’amitié, fes agrémens

plus développés encore, femblent, à chaque mo-
ment , fe montrer pour la première fois. Il apporte ,
dans les liail’ons moins étroites, une facilité de



                                                                     

au Voracemœurs, dont Ariliote avoit conçu le modèle. On
rencontre fouvent, me difoit un jour ’ce philo-
fophe , des caraélères fi faibles, qu’ils approuvent

tout pour ne blefl’er performe; d’autres fi difficiles,

qu’ils n’approuvent rien , au rifque de déplaire a

tout le monde U). Il cil un milieu qui n’a point
de nom dans notre langue, parce que très peu
de gens faveur le faifir. C’efl une difpofition natu-
relle, qui, fans avoir la réalité de l’amitié, en a

les apparences , 8: en quelque façon les donceurs:
celui qui en cil doué, évite également de flatter
6l de choquer l’amour-propre de qui que ce fait;
il pardonne les foiblelfes , fupporte les défauts, ne
fe fait pas un mérite de relever les ridicules , n’efl

point empreflé a donner des avis, 81 fait mettre
tant de proportion 8c de vérité dans les égards 8c
l’intérêt qu’il témoigne (k), que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le fieu , le degré d’af-
feéiion ou d’eflime qu’ils defirent.

Tel efl le charme qui les attire 8L les fixe auprès
d’Arfame; efpèce de bienveillance générale, d’au-

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit fans
eli’ort à l’éclat de la gloire 8L à la fimplicité de la

modeflie. Une fois,.en fa préfence , l’occafion
s’oErit d’indiquer quelques: unes de les grandes
qualités; il fe hâta de relever fes défauts. Une autre

(i) Aristor. de mor. lib.4. ca . ta, t. 2 a . sa.tu iman, cap. i4, p. se. p ’. ’p’ A
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fois, il s’agilloit des opérations qu’il dirigea pen-

dant fon minillère : nous voulûmes lui parler de
- les fuccès; il nous parla de les fautes.

Son cœur, alfément ému, s’enflamme au récit

d’une belle aétion, 81 s’attendrit fur le fort du

malheureux , dont il excite la reconnoill’ance fans
d’exiger. Dans fa maifon, autour de la demeure,
tout le relient de cette bonté généreufe qui pré-

-vient tous les vœux, 8c fufiit à tous les befoins.
Déjà des terres abandonnées , le l’ont couvertes de

maillons; déja les pauvres habitans des cam-
pagnes voilines , prévenus par l’es bienfaits , lui
offrent un tributjd’atnour qui le touche plus que
leur refpeéi.

Mon cher Apollodore, c’elI a l’hilloire qu’il

appartient de mettre à la place un minillre qui,
dépofitaire de toute la faveur, 8c n’ayant aucune

. efpèce de flatteurs a les gages , n’ambitionna jamais

que la gloire 8c le bonheur de fa nation. Je vous
»ai fait part des premières impretiions que nous

avons reçues auprès de lui. Je rappellerai peut-être
. dans la fuite d’autres traits de frits caraétère. Vous

me le pardonnerez fans doute r des voyageurs
ne doivent point négliger de li riches détails; car
enfin la defcription dlun grand homme vaut. bien
celle d’un grand édifice.

narrai: D’APOLLO’DOR’K;
. Vous l’avez qu’au voilinage des états de Philippe,

dans la Tbrace maritime, s’étend, le long de la
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mer , la Chalcidîque, oit-s’établirent autrefois plu-

fieurs colonies Grecques, dont Olynthe efl la
principale. C’efl: une ville forte , opulente, très
peuplée , 8: qui, placée en partie fur une hauteur ,
attire de loin les regards par la beauté de l’es édifie

ces 81 la grandeur de (on enceinte (l).
Ses habitus ont donné plus d’une fois des preu-

ves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta fur le trône, ils étoient fur le point de con-
clure une alliance avec nous. Il fut la détourner,
en nous féduilant par des prunelles , eux par des
bienfaits (m); il augmenta leurs domaines parla
«mon d’Anthémonte 8: de Potidée , dont il s’était

rendu maître (a). Touchés de ces avances géné-

reufes, ils l’ont laine pendant plufieurs années
s’agrandir impunément; 8: li par hafard ils en
concevoient de l’ombrage , il faifoit partir auflîtôt

des ambaffadeurs qui , foutenus des nombteux par-
tifans qu’il avoit eu le temps de fe ménager dans
la ville , calmoient facilement ces alarmes panage.
res ( a ).

Ils avoient enfin ouvert les yeux , 81 réfolu de
fe 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

En Thucyd. lib. u . cap. 6;. Diod. Sic. lib. 16, p.412.
- tu) Demosth. Olynth. 2, p. 2.1. - (n) ld. Phili . a.

pag. 66 5 Philip. 4, a? 104. --- (a) Demosth. l’h’ . 3 s
l. 87 et 93. -- .(p d. Olynths 3, p. 36, ôte.

eux.
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eux , 8:, qui pouvoient avoir des prétentions au
trône de Macédoine (q). Il fe feu aujourd’hui de

ces prétertes pour eEeâuer le demain conçu depuis.
long-temps , d’ajouter la Chalcidique à fes états.
Il s’en emparé fans .eEort de quelques .villes de la

contrée; les. autres tomberont bientôt entre fes
mains (r). Olynthe et! menacée d’un fiège; l’es

députés ont imploré .notre lecours. Démoflhène a

parlé pour eux (r) ; a: (on avis a prévalu , maL
gré l’oppofition de Démade, orateur éloquent,.

mais foupçonné d’intelligence avec Philippe (t),

Charès efl parti avec 3° galères de zooo hom-
mes armés à la légère (u ); il a trouvé fur la côte

Voifine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires

au fervice durci de Macédoine; 8: content de
l’avoir mis en fuite , 81 d’avoir. pris le chef. fur?

nommé le Coq, il et! venu jouir de (on triomphe
au milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas été .

fecourus; mais après des facrifices en aElions de
grâces , notre général a donné dans la place qublin

que pu repas au peuple (x), qui, dans l’ivrcffe
de fa joie, lui a décerné une cantonne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de noirci

(q) Justin. lib. 8, cap. 3. Oros. lib. Î. cap. ra,p in;
l r) Diode Sic. lib. 16, p. 4go. - (c Demosth. Olynth.

Plut. x rhetor. vit. t. 2, p. 84s. - (r) Suad. ln An .
(u) l’hîloch. a . Dionys. Halic. epist. ad Amm. cap. 9,

t. 6’, . 734. - x) Theop. et Duns , np. Atben. lib. la,
me . P- sa!» Argum. Olynth. 3 , ap. Demosth. p. 34.

Tome V Io- T



                                                                     

:18 Voraceveaux députés, nous avons fait partir 18 galères;
400° foldats étrangers armés à la légère, 8c 15°

chevaux (y) , fous la conduite de Charidêrne , qui
ne harpaille Charès qu’en fcélératefle. Après avoir

ravagé la contrée voifine, il cil entré dans la
ville, ou tous les jours il le fignale par [on intem-
pérance 81 les débauches (Q.

Quoique bien des gens foutiennent ici que cette
guerre nous efl étrangère (a) , je fuis perfuadé que

’ rien n’efi li ell’entiel pour les Atheniens que la con-

ùhation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare, qui

l’empêchera de venir duits l’Attique in ne telle

plus entre lui 8: noirs que les Thellaliens qui (ont
les alliés, les Thébains qui font nos-ennemis, a
les Phocéens, trop foibles pour le défendre euh.

mêmes (b ). .sunna ne ruai-rac.-
Je n’attendois qu’une imprudence de Philippe:

il craignoit 8l ménageoit les Olynthiens (c); tout-
à-coup on l’a’vu s’approcher de leurs murailles;

à la diflançe de 4o Rades il. Ils lui ont envoyé
des députés. a Il faut que Vous fortiezde la ville,
a ou moi de la Macédoine. si Voilà fa réponfe t

(y) Philoch. ibid. 7 ( g) Theop. 38. Athcn. lib. le;
A pep. 436. - (a) Ulplan. in Demosth. l nth r , pag. 6:

p: b) Demosth. Olynth. r, p. 4. - (a ld. Olynth. 3,
5- 3
2 finition une licuect demie.
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(Il Il a donc oublié que dans ces derniers temps ,
ils contraignirent (on pere Amyntas à leur céder
une partie de (on royaume, 81 qu’ils opposèrent
enfuira la plus longue réfillance à l’eiïort de (es
armes, jointes a celles des Lacédémoniens , dont
il avoit imploré l’aIIiflance (c).

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a
fortifiés , & qui (ont défendus par une armée en-
tière î Il faut compter d’abord plus de moco
hommes d’infanterie 8: rooo de cavalerie, levés
dans la Chalcidique ; enfuite quantité de braves
guerriers que les afliégés ont reçus de leurs anciens

alliés ( f ); joignez-y les troupes de Charidème,
81 le nouveau renfort de aooo hommes pefamment
armés, 8c 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 feeret.

Les TheIIaliens les alliés feront bientôt au nombre
de (es ennemis; il leur avoit enlevé la ville de
Pagafe , ils la demandent; il comptoit fortifier
Magnéfie , ils s’y oppofent; il perçoit des droits

(d) 1d. Philip. 3 , p. 87.-( e) Xenoph. hist. Grec.
lib. hlpag. 559. Diod. Sic. lib. 15, pag 341.

. ( ) emosth..de fals. .leg. ag. 335.- (g) Philoch.
ap. îonys. Halic. ad. Amm. e Demosth. cap. 9. t. 6’.
pas-735-

. . T a n



                                                                     

no . Vorace.dans leurs ports 8c dans leurs Imarchés , ils veulent.
[a les réferver. S’il en eft privé , comment paiera-

t-il cette armée nombreufe de mercenaires quia
fait toute fa force È On préfume d’un autre côté,

que les Illyriens" 8: les Péoniens, peu façonnés à

la fervitude, (noueront bientôt le joug d’un prince i
que fes victoires ont rendu infolent Un).

Que n’euflionsmous pas donné pour fufciter les
Olynthiens contre-lui ?.I.’e’vèuement a furpall’é

notre attente. Vous apprendra bientôt que la pirif-
fance 8c la gloire de Philippe le (ont biliées contre ’
les remparts d’Olynthe.

LETTRE. n’aroncononc.’
Philippe entretenoit des intelligences dans l’Eu-. i

bée; il y falloit palier feetètement des troupes."
Déja la plupart des villes étoient gagnées. Maître

de cette île, il l’eût été bientôt de la Grèce entiere.

A 31a prière de Plutarque d’Erétrie , nous finies

partir Phocion avec .un petit nombre de cavaliers l
8: de fantafiins (i). Nous comptions fur les par-
tifaus de la liberté , 8l fur les étrangers que Plu-
tarque avoit à fa folde. Mais la corruption avoit

. fait de fi grands progrès, que toute l’île fe fouleva

contre nous, que .Phocion courut le plus grand
danger, 8: que nous Funesmarcher le tette de la

cavalerie (k). - -
[Il] Demosth. olyntll. r , . 4.- [ ’] Plut. in Pboc.

t. r . p. 747. -- (k) minora. in Mid.lp. 6s9. r



                                                                     

u

un un" ANscuAnsrs. au
Phocion occupoit une éminence qu’un ravin

profond réparoit de la plaine de Tamynes ( l Les
ennemis, qui le tenoient alliégé depuis quelque
temps, réfolurent enfin de le dépolira Il les vit
s’avancer, 8c relia tranquille. Mais Plutarque, au
mépris de les ordres, fortit des retranchemens a la
tête des troupes étrangères; il fut fuivi de nos

. cavaliers; les uns 81 les autres attaquèrent en dé-
:fordre, à furent mis en fuite. Tout le camp fré-
mîfloit d’indignation; mais Phocion contenoit la
valeur des foldats , fous prétexte que les facrifices
n’étaient pas favorables. Dès qu’il vit les ennemis

abattre l’enceinte du camp , il donna le ligna] , les
repoufÏa vivement, 8: les pourfuivit dans-la plaine:
le combat fut meurtrier, 8c la vifloire complète.
L’orateur Efchine en a apporté la nouvelle. Il s’étoit

diflingué dans l’aélion

Phocion a chalÏé d’Erérrie ce Plutarque qui lai

tyrannifoit , & de l’Eubée , tousces petits defpotes
qui s’étoient vendus à Philippe. Il a mis une gara
raifon dans le fort de Zarétra , pour affurer l’in-
dépendance de l’île; Br après une campagne que

les connoiflems admirent , il cil venu le confondre
avec les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de fa fageffe 81 de fou humanité,
par ces deux traits. Avant la bataille, il défendit
aux officiers d’empêcher la déferrion, qui les déo,

(l) Plut. ibid. - (m) Eschin. de fals. pag. 42:.
3
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livroit d’une foule de lâches 81 de mutins; après la

viéioire , il ordonna de relâcher tous les pfifonniers
Grecs, de peur que le peuple n’exerçât fur eux des

afies de vengeance 8c de cruauté (n). . . .
Dans une de nos dernières converfations , Théo-

dore nous entretint de la nature 8L 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 exceflive longueur. Diogène, am. auprès
de lui, jetoit par intervalles les yeux fur le manufcrits
81 s’étant apper’çu qu’il rendoit à fa fin : Terre,

terre l s’écriaot-il; mes amis , encore un moment

de patience (pi) l i .Un inflant après, on demandoit à quelles mat
ques un étranger arrivant dans une ville, recon-
noîtroit qu’on y néglige l’éducation. Platon répon-

dit: a Si l’on y a befoin de médecins 8l de

n juges l q). n ’ v
(a) Plut. in Phoc. t. r . 747.- o Dîo . Laert.

lib. 6, 5. 39. -- (p) Dioà PLaert. lib. é, 38.SEtymol.
in rebuta-(q) ’lat. de rep. lib. 3, t. a. , pag. 40;.

----.--



                                                                     

ou JEU-Ni AflAG’BARSIS. as;
sous n’ancno’urz THÉOPHILI.

La tre. aunée de la 100e. olympiade.

f Depuis le 13 billes de l’an 343, jusqu’au 3 Juillet le
v l’au 347 «a: I. C.)

terra: n’aroszonoun.
Ces jours paillés, nous promenant hors de la

porte de ,Thracc , nous vîmes un homme à cheval
arriver atome bride. Nous l’arrêtâmes : d’où

Venez-vous i Savez-vous quelque chofe du liège I
d’Olynthe i J’étais allé à Potidée, nous dit-il; à

mon retour, je n’ai plus vu Olynthe (r). A ces
mots, il nous quitte à difparoît. Nous rentrâmes,
81 quelques momens après, le défallre de cette
yille répandit par-tout la confleruation.

OlyntheZ n’ell plus; les richellès, les forces,
fes alliés, 14000 hommes que nous lui avions en;
voyés a diverles reprifes, rien n’a pu la fauver
(.r y Philippe, repoulIé à tous les allants , perdoit
journellement du monde (t). Mais des traîtres
qu’elle renfermoit dans fou foin , hâtoient tous les
jours l’inflant de fa ruine. Il avoit acheté les ma-
giflrats 81 les généraux. Les principaux d’entre

eux, Euthycrate 8c Lallhène, lui livrèrent une
fois soc cavaliers qu’ils commandoient (u ), 8:

(r) Agath..ap. Phoc.. a . r. 3s. ;(: Démosth. de
Ials. leg. 1p 33s Dionys. glic.3ep. ad Amdt. t. 6.p. 7:6.

(r) Diod. Sic. lib. :6, p. 410.....(u) Demosth. filé.

T4



                                                                     

. au V o r A o saprès d’autres trahifons non moins flanelles, l’ini

noduilirent dans la ville, qui fut aulfitôt aban-
dorinée au pillage. Malfons , portiques, temples;
la flamme 8: le fer ont tout détruit; 81 bientôt on
fe demandera ou elle étoit fituée ( a). Philippe a

n fait vendre les habitans , à mettre a mort deux de
fes fières, retirés depuis plufieurs années dans cet

tuile (yl- - ’ - .u La Grèce et! dans l’épouvante ; ellecraint pour
la puifl’ance 81 pour (a liberté (ç ). On fe voit par-

tout entouré d’efpions 8c d’ennemis. Comment fe

garantir de la vénalité des âmes î Comment le

- défendre contre un prince qui dit (cuvent , 8: qui
prouve par les faits, qu’il n’y a point de mu-
railles qu’une bête de fomme, chargée d’or, ne

A puilIe aiférnent franchir (a) ?I..es autres nations
ont applaudi aux» décrets foudroyans que nous

avons portés contre ceux qui ont trahi les Olyn-
’thiens Il faut rendre juflice aux vainqueurs;
indignés de cette perfidie, ils l’ont reprochée oun

vertement aux coupables. Euthycrate dt L’allhène
s’en font plaints à Philippe , qui leur a répondu:
’ss Les foldats Macédoniens font encore bien gref-

vu fiers; ils nomment chaque chofe par fou nom (40.1:

En ] ld. Phil. 3 , p. 89. Strab. lib.a, p. tu. Diod. ibid.
y) pros. lib. g cap. le. Justin. lib. 8 cap. g.

( ) Agath. ap. Phoc: p. 1134.- (a) Plut. apophtlt.
p.478. Cicer. ad Attic. lib. r , epist. 16, t. 8, p. 7s.
)Dernosth. de lais. les. p. 335.-[r] Plut. ibid.

, .



                                                                     

ou, nous Anacnansn. sa;
, Tandis que les Olynthieus, chargés de fers,
pleuroient allis fur les cendres de leur patrie, ou le
traînoient par troupeaux dans les chemins publics s
j’ala fuite de leurs nouveaux main-es (d) , Philippe
.ofoit remercier le ciel des maux dont il étoit l’au-
teur, 8c célébroit des jeux fuperbes en l’honneur

de Jupiter Olympien (e). Il avoit appelé les artif-
tes” les plus diflingués , les adents. les plus habile;

Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieufes. La, dans l’ivrelTe de la viéioirc 8: des

plaifirs, le Roi s’emprellëit de prévenir ou de
fatisfaire les vœux des afiillans, de leur prodiguer
les bienfaits ou ré. prunelles. Satyrus, cet aéleur

qui excelle dans le comique , gardoit-un morne
lilence. Philippe s’en apperçut , 81 lui en fit des
reproches : u Eh quoi l lui diroit-il , doutez-vous
se de ma générolité , de mon efiime i Nana-vous

b point de grâce a folliciter i n Il erg et! une,
répondit Satyrus, qui dépend uniquement de vous ;

mais je crains un refus. a Parlez , dit Philippe, 8:
a [oyez lût d’obtenir tout ce que vous dentaire
sa derez. n

.1; Pavois, reprit l’aéleur, des liaifons étroites
sa. d’hofpitalité 8c d’amitié avec Apollophane de

n Pydna. On le fit mourir fur de faulIes imputa-
a tions. Il ne laifl’a que deux filles, très jeunes

(a) Démostli. ibid. pag. w. -- m Demosth. de ne;
leGg. p. 3:1. Æschin. de als les. p. 42°. Diod. Sic. lib-

: .p. un ,
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si encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu
n de fureté , les firent palier a Olynthe; Elles (ont
si dans les fers; elles font à, vous , 8c j’ole les récla-

n mer. Je n’ai. d’autre intérêt que celui de leur

si honneur. Mon deliein ell de leur conflituer des
l, dots, de leur choilir des épOux, 81 d’empêcher

a) qu’elles ne falIent rien qui loir indigne de leut
1) pet-e 8: de l’on ami.» Toute la l’aile retentit des

applaudilIemens que méritoit Satyrus; ’81 Philippe,
plus ému que les autres, lui lit remettre al’inllan’t

les deux jeunes captives. Ce trait de clémence cl!
d’autant plus beau , qu’Apollophane fut acculé
d’avoir , avec d’autres conjurés , privé de la vie 8!

de la couronne Alexandre, lrère de Philippe.
J e ne vous parle pas de la guerre des Phocéens."

Elle le perpétue fans incidens remarquables. Fall’e

le ciel qu’elle ne le termine pas comme celle

d’Olynthe l v icanna ne uniras.
Je ne m’attendois pas au malheur des Olyn-

thiens, parce que je ne devois pas m’attendre à
leur aveuglement. S’ils ont péri, c’ell: pour n’avoir

pas étouffé dans fon origine le parti de Philippe;
.Ils avoient à la tête de leur cavalerie , Apollonide,
habile général, excellent citoyen : on le bannit
tout-à-coup Q f) , parce que les partirans de Phi-

(f) Demosth. Phil. 3, p. 93 et 94.
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lippe étoient parvenus à le rendre fulpefixLallhène
qu’on met à la place , Euthycrate qu’on lui aŒode,

avoient reçu de la Macédoine des bois de conf-
truéiion, des troupeaux de bœufs 8L d’autres richel-

les, qu’ils n’étoient pas en état d’acquérir; leurs

liailons avec Philippe étoit avérée, 8: les Olyn-
thiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant le liège;
les mel’ures des chefs (ont viliblement concertées

avec le Roi, 81 les Olynthiens perlillent dans leur
aveuglement. On lavoit par-tout qu’il avoit fournis

les villes de la Chalcidique , plutôt a force de
préfensque par la valeur de les troupes,& cet
exemple ell perdu pour les Olynthiens (g). ,

Celui d’Euthycrate 8c de Lalihène effraiera
déformais les lâches qui feroient capables d’une

pareille infamie. Ces. deux miférables ont péri
milérablement (li). Philippe , qui emploie les
traîtres, 8: les méprife , a cru devoir livrer ceux-ci

aux outrages de les foldats, qui ont fini par les
mettre en..pièces. .

La prife d’Olynthe, "au lieu de détruire nos
elpérances , ne fert qu’il les relever. Nos orateurs
ont enflammé les efprits. Nous avons envoyé un
grand nombre d’amball’adeurs (i). Ils iront par-

tout chercher des ennemis à Philippe , 8l indiquer

[g] Demostli. de fals. leg. ras. -( la) Id. de Çherson.
p. 80.--- (i) Demosth. de als. leg. page. Æschm. ibid.
p. 404. Id. in thsiph. p.437. Diod. Sic. lib. :6, p. au.
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3:8 V o x A à a 4
une diète générale , pour y délibérer fur la guerre."

’Elie doit fe tenir ici. Efchine s’eü rendu chez les

Arcadiens, qui ont promis d’accéder à la ligue.
Les autres nations commmencenr à le remuer;
toute la Grèce fera bientôt fous les armes.

La république ne ménage plus rien.» Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olymhe,

nous avons publiquement accueilli ceux de fes
habitans qui avoient échappé aux flammes 8: à
Pefclavage (k A tant d’ailes de vigueur, Philippe
reconnaîtra qu’il ne s’agir plus entre nous 81 lui

d’attaques furtives, de plaintes,.de négociations
- à de projets de paix.

(ET!!! n’aromzonont.
Le x; de rhargélion ”.

Vous partagerez notre douleur. Une mort imâ
prévue vient de nous enlever Plaça; Ce fut le 7
de ce moisf, le jour même deifa naill’ance (l).

a; mai 347 avant J. ,C. . iLe 17 de mai 347 avant J. C. le ne donne pas cette
date comme certaine; on sait que les chronol ’stes se par.
ragent sur llannée et sur le jour où mourut mon; mais
il paroit que la difi’éreuce ne peut être que de quelques
mais. (Voyez Dodwel. de Cycl. dissert. 10 p. 609, annal
sultane dissertation du P. Corsîni , insérée dans un recueil
e pièces, intitulé: Symbole [amarile . t. 6, p. 80.)

, [l] Diog. Lacu- lib. 3 , S. a. Senec. epist. 58.

l Sauce. in excerpt. controv. t. 3, pi .516.
1’



                                                                     

ou nous Anaannsts; se;
Il n’avoir pu Ce difpenfer de le trouver à un repas
de noce (m) : ’j’étois auprès de lui : il ne mangea,

comme il faifoit (cuvent, que quelques olives (n).
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 fa trouve mal, perd con-

uoilfance, 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 alipa-
ravant (a), 8c les cornéliens qu’il faifoit par
intervalles ’a l’on’traité de la république (p); nous

les arrolâmes de nos pleurs. les regrets du public,’
les larmes de [es amis , l’ont accompagné au rom»

beau. Il efl inhumé auprès de l’Académie (q). Il

avoit 81 ans révolus U).
Son refluaient contient l’état de l’es biens (s) :

deux maifons de campagne; trois mines en argent-
eomprant a; quarre efclaves; deux vafes d’argent;
pefant l’un 165 drachmes, l’autre 4g; un anneau

’or; la boucle d’oreille de même métal. qu’il

(m Henni .a .Diog. hernibid.-( n) Ding. un;
une! Ï 1;. a? (Ë) Licer. de senect. cap. ç .t. 3. p. 1,8;

( p lîlionys. Banc. de camp. verts. cap 1p, pas. s09,
Quintil lib. s. rap 6 , p. 52.9 Diog. Laert lb: a. . 37.

(q) Pausan. lib.s, cap. 30, p 76 --(r; Diog. am, I
lib. 3 , 5. 2. Cicer. ibi . Senec. ep. sur. a, mû. zzz.
Censor. de die nar. . u et se. unau. Il! acr .
z. s,p 223. Val. Max. ’ . 8, cap. 7, ôta-(00mg,

Laert ibid. 5. a. . - I -P s70 livre. -
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portoit dans fois enfance (t). Il déclare n’avoir
aucune dette k u); il lègue une de res maifons de
campagne au fils d’Adimante (on frère , 81 donne
la liberté à Diane, dont. le zèle 81 les (oins méti-
t’oient cette marque de nconnoîflance. Il règle de

.plus tout ce qui concerne fes funérailles 8: fou
tombeau Speufippe [on neveu cil, nommé
parmi les exécuteurs de (es dernières volontés, 8:

doit le remplacer à l’Académie. .
Parmi (et papiers, on a trouvé des lettres qui

roulent fur des matières de Philofophie. Il nous
avoit dit plus d’une fois, qu’étant en Sicile, il avoit

eu avec le jeune Denys, roi de Syracufe, quel-
ques légers entretiens fur la nature du premier
principe 61 il" l’origine du mal; que Denys
joignant a de fi foibles notions , (es ,propres idées ,
Gl’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 des doutes qui l’inquiéloient.

i Platon , dans (a réponfe que je viens de lire, n’ofe

pas s’expliquer fur le premier principe (r);il
craint que la lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a

r) Sext. Enpîr. adv. gramm. lib. a, cap. n, p. avr.
u ) Diog. Laert. ibid. - (x) Dîoscor. up. Atl:en. lib.

u, cap. 15,.p. 507. - (y) Plat. epist.;7. t. 3, p. w.
(1) ld. eput. a, p. 3:2. -

a)



                                                                     

ou Jeux: ANACIAltsxs.’ sas
fingulierement étonné; je vais vous le rapporter
en fubflance :

n Vous me demandez, fils de Denys, quelle
a) efl la caufe des maux qui affligent l’univers;
n Un jour, dans votre jardin, à l’ombre de ces
v lauriers (4’), vous me dîtes que vous l’aviez
ss découverte. Je vous répondis que je m’étais

u occupé toute ma vie de ce problème, 8c que
n je n’avois trouvé jufqu’a préfent perfonue qui
sa l’eût pu réfoudre. Je foupçonne que frappé d’un

si premier trait de lumière, vous vous êtes depuis
a livré avec une nouvelle ardeur à ces recherches;
a mais que n’ayant pas de principes fixes, vous
n avez laifl’é votre efprit courir fans frein 8c fans
a guide après de faufles apparences. Vous n’êtes
sa pas le feul ’a qui cela foit arrivé. Tous ceux à
si qui j’ai communiqué ma doêlrine, ont été dans

n les commencemens plus ou moins tourmentés
fis de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
n diûiper les vôtres. Archédémus vous porte me

sa premiere réponfe. Vous la méditerez à loifir;
i) Vous la comparerez avec celles des autres phi-
s: lofophes. Si elle vous préfente de nouvelles
st difficultés, Archédémus reviendra , 8c n’aura pas

l) fait deux ou trois voyages, que vous verrez
a vos doutes difparoître.
A, a Mais gardez-vous de parler de ces matières

(fi) Id. po 3x30



                                                                     

232: . ’Vofaoz
sa devant tout le monde. Ce qui excite l’admiration’

3) St l’enthoufiafme des uns, feroit pour les autres
s un ’fujetde mépris 8c de rilée. Mes dogmes fou-
» mis ’a un long examen , en ferrent comme l’or!

A si purifié dans le creufet. J’ai vu de bons efprits
l) qui ,. après trente ans de méditations, ont enfin.
si avoué qu’ils ne trouvoient plusqu’évidence &A

s certitude, ou ils n’avaient pendant fi long-’
n temps trouvé qu’incettitude 81 obfcurité. Mais

n je vous l’ai déja dit, il ne faut traiter que de
si vive voix un fujet fi relevé. Je n’ai jamais q
I) expofé , je n’expoferaî jamais’par écrit mes vrais *

w fentimens. Je n’ai publié que ceux de Socrate:

S) Adieu, foyez docile à mes confeils, 8: bruitai
sa ma lettre après l’avoir lue plufieurs fois. n I

Quoi l les écrits de Platon ne contiennent pan
les vrais fentimens fur l’origine du mal i Quoi!
il s’efi: fait un devoir de les cacher au public,
lorfqu’il a développé avec tant d’éloquence le

fyflême de Timée de Locres l Vous l’avez bien

que dans cet ouvrage , Socrate n’enfeigne point,
8K ne fait qu’écouter. Quelle cit donc cette do&rine

myflérieufe dont parle Platon i à quels difciples
l’a-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé 3
me perds dans une foule de conjeâures. . ..

La perte de Platon m’en occaùonne une autre ’a

laquelle je fuis très fenfible. Ariflote nous quitte.
C’efl pour quelques dégoûts que je vous racon-
terai a votre retour. Il fe retire auprès de l’ennu-

W

w
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que Hermias , a qui le roi de Perfe a confié le gou-
vernement de la ville d’Atarnée en Myfie (b). Je

regrette fon amitié, Tes lumières, fa converfation.
Il m’a promis de revenir; mais quelle difl’érence

entre jouir 8c attendre l Hélas l il difoit lui-même,
d’après Pindare , que l’efpérance n’efi que]: rêve

d’un homme qui veille (c) : j’applaudill’ois alors à

fa définition ; veux la trouver (suife aujourd’hui.
Je fuis lâché de n’avoir pas recueilli les repar-

ties. C’efl lui qui, dans un entretien fur l’amitié ,

s’écria tout-à-coup fi plaifamment: a Oh mes
sa amis l il n’y a pas d’amis (41).» On lui deman-

doit à quoi fervoit la plülofoplsie i n A faire
si, librement, dit-il, coque la crainte des lois

’ si obligeroit de faire (e ). si D’où vient , lui difoit

hier quelqu’un , chez moi, qu’on [ne peut s’arracher

d’auprès desibelles perfonnes .9 a Quefliott d’aveu-

gle, n réponditil (f). Mais vous avez vécu avec
lui , 81 vous favez que , bienzqu’il ait plus de
connoillances que performe au monde , il a peut.
être encore plus d’efprit que de connoifl’ances.

(b) Dio . Lacrt. lib. s . un s. Halic. in. ad.
Arum. tous; , t. 6, p. nié-9re ) . Lærtîplîb. s ,
gis. Stob. serin. tu, p. e8t. --(d) P avor. amnios.

ert. ibid. 5. 21.-(s) ne; bien. ibid. S. au. ’
(f) ld. ibid.

"-----UÎ

1m 71.. v, i ’ Y.
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sous L’ancuoùrx rutu’tsrocce.’

La se; année de la rose. olympiade.

(Depuis le thriller de l’an 347 , iufqu’au s7 fait: de l’a
346 nous J. 6’. )

[nitrata ne cancanerions.
’Philippe, inflruit de la gaieté qui règne dans

nos afl’emblées ” , vient de nous faire remettre un

talent. Il nous invite a lui communiquer le réfultat
’de chaque féance La focie’téln’oubliera rien

pour exécuter [es ordres. J’ai propofé de lui
envoyer le portrait de quelques-uns de nos ruinif-
tres 8: de nos généraux. J’en ai, fourni fur-le-

champ nombre de traits. Je cherche a me les

rappeler. ,Démade (h) a, pendant quelque temps, brillé
dans la chiourme de nos galères (i); il manioit

-la rame avec la même adrelIe 8c la même force;
qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de
fou premier état l’honneur de nous avoir enrichis
d’un proverbe. De la rame il la tribune, défigne

à préfet-tr le chemin qu’a fait un, parvenu (le). I

t Elles étoient composées de gens d’esprit et de goût,
au nombre de 60. qui se réunissoientde temps en temps .-
pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur faisoit
le rapport. l’en ai parlé plus haut. (Va ez le cha . xx.)
i S: Athen. lib, r4, cap. s , par . 14.-(hiFabriç.
th. Grec, t. .4,p.418.--(i) uîntil.lib. a,ca . r7,

p. 128. Snid. m Anglet. Sext. emp. adv. grainai. ib. a,
p. 29:. -.çk) Erastn. adag. du]. 3, cent..4, p. 679.
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Il a beaucoup d’efprit, 8L fur-tout le ton de la

bonne plaifanterie (l), quoiqu’il vive avec la
dernière claire des courtifanes (un ); on cite de lui
quantité de bons mots (n). Tout ce qu’il dit
femble venir par infpiration; idée 81 l’expreflion

propre lui appareillent dans un même irritant:
aufli ne le donne-t-il pas la peine d’écrire. fea
difcours (o) , 8: rarement celle de les méditer.
S’agit-il dans l’all’emblée générale d’une flaire

imprévue, ou Démoflhene même n’ofe pas rom-

pre le filence? on appelle Démade; il parle alors
avec tant d’éloquence, qu’on n’héfue pas à le

mettre au-defl’us de tous nos orateurs (p). Il cil
fupérieur dans d’autres genres: il pourroit défies

tous les Athéniens de s’enivrer aslli fouveat que

lui (q), 8c ronfles Rois de la terra de le rafa-
fier de biens (r).. Comme il cil très facile dans
le commerce , il fe vendra , même pour quelque;
années, à qui voudra l’acheter (s). Il difoit a
quelqu’un , que lorfqu’il conflituera une dot a a
tille, ce fera aux dépens du puiffances étrangè-

ses (r).

(l) Cicer. ont. ca . a6. t. r. p. 441.-(1’! Pyth.
ap. Athen. lib. z , p. --( n) Demetr. Minier. doc,

( o) Cicer. declar. orat. cap. 9, t. 1 , p. 343. Quintil.
lib. a, cap. r7, pag. 129.- (p) Theophr. ap. 171m. in
Demosth. t. l , p je. -n[q] Athen’. ib. a, p. 44.

(r) Plut. in Phoc. t. r , p. 7gb Id. in apoplit’i t. a.
p3 . 188.-(1) Diuarch. adv. moitit. pag. n°3.

ï!) Plut. ibid.

Va

--...--
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Philocrate et! moins éloquent, arum voluptueux

(a), 81 beaucoup plus intempérant. A table tout
difparoît devant lui. . Il femble s’y multiplier; 8:
e’eft ce qui fait dire. au poète Eubulus, dans une
de fes pièces: Nous avons deux’convives invin-
cibles , Philocrate 8c Philocrate (à). C’efl encore
un de ces hommes fur le front defquels on croit
lire, comme fur la porte d’une rinifon , ces mots
tracés en gros «raflera : une, à vendre (y).

- a Il n’en eli pas de même de Démoflhène. Il

montreun zèle ardent pour la patrie. Il a befoin
de ces dehors pour fupplanter fes rivaux, &gagner
la. confiance du peuple. Il nous trahira peut-êtres
quand il ne pourra plus empêcher les autres de

nous trahir (0- .- Son éducation litt négligée : il ne connut point
ces arts agréables qtn’ pouvoient corriger les dif-

graces dont il étoit abondamment pourvu (o).Je’
voudrois pouvoir vous le peindre tel qu’il parut

les premières fois a la tribune. Figurezwous un
home, l’air aufière & chagrin, fengnattant la
tête, remuant les épaules, la ’voix aigre 81 foi-

ble (à), la refpiration entrecoupée ,. des tout

u) Demosth. de fait. l p 329 et 34a. 5min. ibid;
pas . --(:s Eubul. apîg’Atheu. lib. 1, cap. 7,. p. 8.
, y Doutes . ibid. ag. ne. Id. de cor. pas. 476.

g Diuarch. adv. Bancal). p. "9°. Plut. in Demosth.
.r. t p. in. ld. x. rhet. vie-t. a. p- 846.-- (a) Plut.tu fientons. t. s,pag. sua-u) Eschin. deials. ne

W5- 43°t .
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à déchirer les oreilles , une prononciation barbare;

. un &er plus barbare encore, des périodes inta-
rill’ables, interminables, inconceVables , hériiTées

en outre de tous les argumens de l’école ( c). Il
nous excéda, nous le lui rendîmes :il fut fiflié,’

hué, obligé de f: cacher pendant quelque temps.
Mais il nia de fon infortune en homme fupérieur.
Des efforts inouïs (d) ont fait: difparoître une
partie de les défauts; 8: chaque jour ajoute un
nouveau rayon à fa gloire. Elle lui coûte cher;
il faut qu’il médite long-temps un fujet , 81 qu’il

retourne fan efprit de toutes les manières , pour
le forcer à produire

Ses ennemis prétendent que (es ouvrages fend
tent la lampe (f). Les gens de goût trouvent
quelque chofe d’ignoble dans (on aflion (g); ils
lui reprochent des expreflions dures 8L des méta:
phores bizarres (la Pour moi je le trouve aulfi ,,
mauvais plaifant (i ) , que ridiculement jaloux de
fa parure : la femme la plus délicate n’a pas de

plus beau linge (k ); 81 cette recherche fait un
com-aile fingulier avec l’âprété de (on caraflère (l)-

c) Plut. ibid. p. 848.- d) ld. ibid. 84 ld-:c.
rhgtwit. t z, p.844. - (c) la. in DemosthPt. 1 849;

[f] Plut. in Demosth. r. a , pag. 849.-Ælian. var. [listé
lib. 7, cap. 7. Lucian. in Demosth. encom. cap. i; , t. 3,

g. yoa. - (E) Plut. ibid. pas, 851. - ( Ir) Æschin. in
. tesiph. 439. engin. de subi. c . 34. -( i) Æsch’m.
tu Tnmarch. p. 179. Longin. ibid. 3mm]. lib. 10. cap. a .
il: 643. -gk) Æschin. un. p. 280.- (Il) Plut. ibid.
p. 847 ces 6. c
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Je ne répondrois pas de fa probité. Dans un

procès, il écrivit pour les deux parties Je
cirois ce fait â’un de (et amis, homme de beau-
Coup d’efprit; il" me dit en riant :Il étoit bien

jeune alors. tSes mœurs, fans être pures, ne (ont pas indé-
centes. On dit, a latérite, qu’il voit des cour-
tifanes , qu’il s’habille quelquefois comme elles (a) ,

8! que dans a jeuneiTe, un feu] rendez-vous lui .
coûta tour ce que fes plaidoyers lui avoient valu
pendant une année entière (o ).. Tour cela n’cft

rien. On ajoute qu’il vendit une fois fa femme
au ieune Cnofion (d); ceci cil plus férieux;maia
ce font des affaires domcfliques dont je ne veuxï

pas me mêler. . 1Pendant les dernières fêtes 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, Mia
dias, homme riche 8c couvert de ridicules, lui
en donna un des plus vigoureux -, en lui appliquait!
un foufliet en préfence d’un nombrelinfini de
fpeéiateurs. Démofihène porta, la plainte au tri-
bunal; l’aEaire fait terminée à la (arisfaaion de:
l’un 8: de l’autre; Midias; a donné de l’argent ; Dé.

[m] Æschin. de iule. leg. p. 42.1. Plut. ibid. p. 851.
et 887. - [n] Plut. -x. rhet. vit. t. a. , paga847.-»

(gamma. lib. 1;, cap. 7, p. 193. --( ) ÆAchin.
d i les. p. 4l9.-(q) Demosth. in i . p. 609.
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moûbène en a reçu. On; faità préfent qu’il n’en

coûte que 3000 drachmes l, pour infulter la joue V

d’un Cherège (r). I i
Peu de temps après , il accufa un de les confine
de l’avoir blellé dangereufement; îl’montroit une

încifion à la tête , qu’on le foupçonnoit de s’être

faire lui-même (r). Comme il vouloit avoir des
dommages 8L intérêts, on difoit que la tête de
Démofihène étoit d’un excellent rapport (t).

On peut rire de fon amour-propre; on n’en,
en pas choqué , il efl trop à- découvert. J’étais

l’autre iour avec lui dans la rue; une porteufe d’eau

qui l’apperçut le montroit du doigt à une autre
femme : a Tiens , regarde, voilà Démofihène-
(u ). a) Je fis femblant de ne pas l’entendre, mais»

il me la fit remarquer. lEfchine s’accouruma dès (a jumelle à parler en

public. Sa mère l’avoir mis de bonne heure dan;

le monde; il alloit avec elle dans les maifom.
initier les gens de la lie du peuple aux myflères.
de Bacchus; il paroiflbir dans les rues à la tête.
d’un chœur de Bacchanrs couronnés de fenouil 8e

de branches de peuplier , 8: falloir avec eux, mais

’ 1.700 livres. . t(r; 11mm. in Ctes..p. 436. Plut. x. rhet. vît. r. 2,-
pag. 44. - ( r) Æschm. de fals. leg. ag. w. Id. in
Ctesiph. p. 43;. Suid. in Amers. - (z) Émail. animadv.
in Salmqs. observ. lib. z , cap. m, p. x 6. - [u] Ciccr.,
nucal. lll). ;. cap. 36, t. a, p. 39x. lin. lib. 9, epistov
:3. En». var. bien lib. 9, cap. 17. I *



                                                                     

:40 V0 1 A a aavec une grâce infinie, toutes les extravagances,
de leur culte bizarre. Il chantoit , danfoît, hurloit;
ferrant dans [es mains des ferpens qu’il agitoit au
delïus de la tête. La populace le combloit de bé-
nédiâions, 8c les ’vieilles femmes lui donnoient,

de petits gâteaux (x); »
ce fuccès excita (on ambitionèil s’enrôla dm

une troupe de comédiens, mais feulement pour les
troifièmes rôles. Malgré la beauté de fa vain]:
public lui déclara une guerre éternelle (y). Il

v quitta fa profefiion, fut gredin dans un tribunal.
fubalterne, enfuite miniflre d’état. ,

Sa conduite a depuis toujours été régulière 6b
décente. Il apporte dans la fociété, de l’efprir,

" du goût ,Vde la pantelle, la connoîEmce des égard»

Son éloquence cil diflinguée par l’heureux choix:

des mots , par l’abondance 8: la clarté des idées,
par une grande facilité , qu’il dois moins à l’art qu’à-

la nature. Il ne manque pas de vigueur, quoi-
qu’il n’en si: pas autant que Démoûhène. D’abord

il éblouit, enfaîte il entraîne ( ç ); c’efl du moins,

ce que j’entends dire à gens qui s’y connoiffenrv

Il a la foiblefl’e de rougir de (on premier état , 8:
la mal-adreflede le rappeler aux autres. L’orfqu’il
fe promène dans la place publique, à pas comptée,

le) Demosth. de cor. p. ria-(y) 1d. ibid. et de
lais. Ieg. pag. 346.-- (a) Dionys, Balle. de Vçîçt. script.

«m’éthl’r434t W

I la



                                                                     

ou revue A-uaenaasts. au
limbe traînante, la tête levée, 8L bourl’oufi’lant

(a; joues Q 4 ), on entend de tous côtés : N’efl-ce
pas la ce petit greffier d’un petit tribunal; ce fils
de Tromès le maître d’école , 8K de Glaucothée ,

qu’on nommoit auparavant le Lutin ( é)? N’en-
ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école, quand
nous étions en clafl’e, 81 qui, pendant les bac.

çhanales (c) , crioit de toutes (es forces dans
les rues: erroné, SABOÉ ’E

On s’apperçoit aifément de la jaloufie qui règne

entre Démoflhène St lui. Ils ont dû s’en apper-

çevoir les premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions le devinent d’un coup-dœil. Je ne fais
Vpasfi Efchine le billeroit corrompre; mais on en:
bien faible quand on cl! fi aimable.

Je dois ajouter qu’il efl très brave homme.
Il s’en diflingué dans plufieurs combats, & Plie--
cion a rendu témoignage à l’a valeur (d).

Perfonne n’a autant de ridicules que ce dernier;
c’efl de Phocion que je parle. Il n’a jamais [u qu’il

vivoit dans ce fiècle 8: dans cette ville. Il ’eû pau-

vre, 8L n’en cil pas humilié ; il fait le bien , 8c ne
s’en vante point; il donne des confeils, quoique ’

,très perfuadé qu’ils ne feront pas fuivis. Il’a des

galetas fans ambition , 8L [en l’état fans intérêt;-

(a) Demosthiddebl’âls. leg. 343. - [b] Id. de cor.

. .- c l 1 . p il . .p :94 talion: barbares our invoquer Bacchus.
(d) Æschin. de fais. es. p. 4:1.

Tom: V1. X
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A la tête de l’armée, il le contente de rétablir la

difcipline , 8: de battre l’ennemi; à la tribune, il
n’ell ni’éhranlé par les cris de la multitude, ni

flatté de les applaudill’emens. Dans une de les lia-É

tangues, il propofolt un plan de campagne; une
voix l’interrqmpit 81- l’acçabla d’injures Phoe

cion le tut , 8l quand l’autre eut achevé, il reprît

froidement z a Je vous ai parlé de la cavalerie 8c de
3’ l’infanterie, il me relie à vous parler, &c.&c.n
Une autre fois, il s’entendit applaudir. J’étais par

hafard auprès de lui; il le tourna 8c me dit;
et Bit-ce qu’il m’ell échappé quelque l’ottife (f) P n.

Nous rions de les faillies; mais nous avons trou.
vé un l’ecret admirable pour nous venger de l’es
mépris, C’en: le feul général qui nous relie, 8c

nous ne l’employons prel’que jamais; c’ell le plus

intègre 8: peuhêtre le plus éclairé de nos ora-4
teins, 8c nous l’écoutons encore moins. Il ell vrai

que nous ne lui ôterons pas l’es principes; mais."
parles dieux l il ne nous ôtera pasles nôtres ;.
ô: certes il ne lera pas dit qu’avec ce cortège de
vertus l’urannées , a: ces rapfodies de mœurs art-e

tiques ," Phocion fera allez fort pour corrigerla
plus aimable nation de l’univers.
Ï Voyez. ce Charès, qui, parles exemples, api

prend à nos jeunes gens à faire prolellion ouverte

(e) Plut. reip. gereud. præcept. t. a pag. 8m:
( ) Id, in l’hoc. t. t, p. 745. ’
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de corruption (g) : c’elI le plus fripon 8c le plus
mal-adroit de nos généraux; mais c’efl le plus
accrédité (la Il s’ell mis fous la proteflion de

Démollhène 8: de quelques autres orateurs. Il
donne des fêtes au peuple. Eli-il quellion d’équiper

une flotte? c’ell Charès qui la commande 8: qui
en difpofe à (on gré. On lui ordonne d’aller d’un

"côté, il va’ d’un autre. Au lieu de garantir nos

pollellions , il le joint aux c0rlaires, 8: de concert
avec eux , il rançonne les îles, 8: s’empare de
tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’années ,

il nous a perdu plus de 100 vailïeaux, il a con-
fumé 1500 talens * dans des expéditions inutiles à

l’état, mais. fort lucratives. pour lui 8L pour les
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne pas
nous donner de les nouvelles : mais nous en avons
malgré lui; 8c dernièrement nous limes partir un
bâtiment léger, avec ordre de courir les mers,
8: de s’informer de ce qu’étoient devenus la flotte

’ 8: le général (i ). ’
tari-an ne incitas;

Les Phocéens , épuilés par une guerre qui
depuis près de 10ans , ont imploré notre recours.

g) Aristor. rlret. lib. r cap. 1;. t. a, pag. s44.
l Il) Theonomp. ap. Ath’en. lib. 12., cap. 8, p. 53s.
” Huit millions cent mille livres.
(i) élimina. de fals. les. pas. 406. Demosth. in olyntb;

3 t Pr 3 0 ’ X2.



                                                                     

s44 ’ V o v A o a
Ils confentent de nous livret Thronium , Nicée;
Alpénus, places fortes 8c limées ’a l’entrée du dé-

troit des Thermopyles. Proxène, qui commande
notre flotte aux environs, s’ell avancé pour les
recevoir de leurs mains. Il y mettra des garnilons,
la Philippe doit renoncer déformais au projet de
forcer le défilé.

Nous avons réfolu en même temps d’équiper

une autre flotte de se vailTeaux. L’élite de notre
jeunelle ell: prête à marcher; nous avons enrôlé
tous ceux qui n’ont pas palle leur 30e. année;
à nous apprenons qu’Archidamus , Roi de Lacé-
démone, vient d’oKrir aux Phocéens toutes les

forces de la république ( k). La guerre cil inévi-
table, 8: la perte de Philippe ne l’efl pas moins.

LETTRE n’aronnononn.
Nos plus aimables Athéniennes l’ont jaloul’es des

éloges que vous donnez à l’époul’e 8c à la l’œur

d’Arfame ; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions befoin d’un génie tel que le lien ,
pour l’appeler à celui de Philippeztout retenrilloit

rici 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 ,g témoigné plus d’une fois le delir de vivre en V

(k) Æsrltin. de gals. leg. p. 4:6.
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bonne intelligence avec nous (l). A cette nono
velle, que le peuple reçut avec tranl’port, il fut
réfolu d’entamer une négociation que divers obl’.

tacles l’ul’pendirent. Il prit Olynthe, 8: nous ne
refpirâmes que la guerre. Bientôt après, deux de
nos acteurs, Arillodème 8: Néoptoleme, que le
Roi traite avec beaucoup de bonté, nous allure-
rent à leur retour, qu’il perlilloit dans l’es pre-
mières dil’ polirions l m ) , 8c nous ne refpirons que

la paix.
Nous venons d’envoyer en Macédoine dix déc

putes , tous dillingués par leurs talons , Ctéliphon ,

Arillodème , Iatrocle, Cimon à Nauliclès, qui
le font allocié Dercyllus, Phrynon, Philocrate ,
Elchine de Démollhène (n), 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, et l’en-
gagernâ nous envoyer des plénipotentiaires pour

la terminer ici. .
Je ne cannois plus rien a notre conduite. Ce

prince laill’e échapper quelques protelIations d’a-

Initié, vagues 8l peut-être infidieules; nullitôt,
fans écouter les gens (ages qui le défient de les
intentions, fans attendre le retour des députés cm

(l) ld. ibid. paî. un. -(m) At tu. ont. de fals.
leg p. 291. Demost . ibid p. s95.-- n) Æschin. ibid.
p. 39S. Argum. ibid. p. 29:.

X3
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contre l’ennemi commun,nous interrompons nos
préparatifs, 8: nous fail’ons des avances dont il
abul’era, s’il les accepte; qui nous aviliront , s’il

les reful’e. Il faut, pour obtenir l’a bienveillance,

que nos députés aient le bonheur de lui plaire.
L’aéieur Arillodème avoit pris des engagemens

avec quelques villes qui devoient donner des (pec-
tacles; on.va chez elles de la part du Sénat, les
prier à mains jointes de ne pas condamner Arif-
tod’cme à l’amende, parce que la république a

befoin de lui en Macédoine. Et c’elt Démollhène

qui elI’ l’auteur de ce décret, lui qui, dans les

4 harangues , traitoit ce prince avec tant de hauteur .
8l de mépris (a)!

tir-raz un cartrntnon.
Nos amballadeurs ont fait une diligence incroya-Ï

ble (p) : les voila de retour. Ils paroifl’ent agir
de concert; mais Démollhène n’ell pas content de

l’es 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

v trouvèrent les principaux d’entre eux, Ctèliphon,

Efchine, Arifiodème 5l Philocrate. .
Il l’eut vous dire d’abord que pendant tout le

(a) Æschin. de fals. le . a . 8. -- Demosth.
ibid. p. 318. * S Px 39 (P) l
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voyage, ils eurent infiniment a l’oufl’rir de la .vao
nité de Démollhène (q) ; mais ils prenoient pa-.
tience. On fupporte li ailément dans la fociété les

gens infupportables l Ce qui les inquiétoit le plus,
c’étoit le génie 8L l’alcendant de Philippe. Ils l’en-

toient bien qu’ils n’éroient pas aulli forts que lui

en politique. Tous les jours ils l’e dillribuoient les
rôles. On difpol’a les attaques. Il fut réglé que les

plus âgés monteroient les premiers à l’allaut; Déw

moflhène , comme le plus jeune, devoit s’y pré;

l’enter le dernier. Il leur promettoit d’ouvrir les
fources intarill’ables 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. Ë, Quand ils furent à l’audience du prince, Cté’o

liphon 8: les autres s’exprimèrent en peu de mots
(r) ; Efchine, éloquemment 81 longuement; Dé.
mollhène., .vous l’aller voir. Il le leva, mourant
de peut. Ce n’étoit point ici la tribune d’Athènesl,

gui [cette multitude d’ouvriers qui compofent nos
- allemblées. Philippe étoit environné de les Courtie-

fans, la plupart gens d’elprit: on y voyoit,entre
autres, Python de Byzance , qui le pique de bien
écrire, Br Léollhène , que nous avons banni, de

qui, dit-on, cl! un de plus grands orateurs de la

, )Æschin.ibid.- Æclt’n a un . .. s-
v’ç’q ld.’ibid.-p.399.(r) s l] ’ H. la p-39 .

. . X 4
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Grèce (r). Tous avoient entendu parler des mag-
nifiques ’promell’es de Démolihène; tous en atten-

doient l’ell’et avec une attention qui acheva de le

déconcerter (u). Il bégaie , en tremblant, un
exorde oblcur; il s’en apperçoit , le trouble, s’év

gare 8: le tait. Le Roi cherchoit vainement à l’en-
courager; il ne le releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques mo-
ntens de fou filence, le héraut lit retirer nos dé-
purés (x).

Démollène. auroit du rire le premier de cet ac.
cident; il n’en lit rien , 8: s’en prit à Efchine. Il.
lui reprochoit avec amertume d’avoir parlé au Roi
avec trop de liberté, 8: d’attirer a la république
une guerre qu’elle n’ell pas en état de foutenir.
Efchine alloit le jullilier , lorfqu’on les lit rentrer.

Quand ils lurent aflis , Philippe difcuta par ordre
leurs prétentions, répondit a leurs plaintes, s’an-
téta fur-tout au dil’cours d’Elchine, 8s lui adrell’a

plulieurs fois la parole ; enfuit: prenant un ton de
douceur 81 de bonté, il témoigna le delir le plus

dncère de conclure la paix. i
Pendant tout ce temps , Démollhène, avec Plus

quiétude d’un courtifan menacé de la difgrace,

s’agitoit, pour attirer l’attention du prince; mais
il n’obtint pas un feul mot, pas même un regarda

(a) Æschîn.defals.l . . t .--- u)Id.ibilI. n on.
a) 1d. lbîd.p.4pt.egp 4s ( p4
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Il l’ortit de la conférence avec un dépit qui pro-

duilit les [cènes les plus extravagantes. Il étoit
comme un enfant, gâté par les carell’es de l’es

parens, à. tonna-coup humilié par les fuceès de
l’es collègues. L’orage dura plulieurs jours. Il s’apÂ

perçut enfin quel’humeur ne réullit jamais. Il vou-

lut le rapprocher des autres députés. Ils étoient
alors en chemin pour revenir. Il les prenoit l’épa-
rément, leur promettoit l’a prOteélion auprès du

peuple. Il diloit à l’un : Je rétablirai votre fortune;
à l’autre : Je vous ferai commander l’armée. Il
jouoit tout (on jeu à"l’égard d’Efchine, 8l l’ou-

lageoit l’a jaloulie en exagérant le mérite de fou

rival. Ses louanges devoient être bien outrées;
Elchine prétend qu’il en étoit importuné. ’

Un loir, dans je ne l’ais quelle ville de Thef-
l’aile, le voilà qui plail’ante, pour la première

fois , de l’on aventure; il ajoute que fous le ciel,
perfonne-ne pollède comme Philippe le talent de
la parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond El-

chine, lei! cette exaélitude avec laquelle il a réca-
pitulé tous nos difcours; &’moi, reprend Ctéfk

V piton , quoique je lois bien vieux, je n’ai jamais
vu un homme fi aimable 8c fi gai. Démollhène
battoit des mains, applaudil’l’oit. Fort bien , difoit-

il; mais vous n’oferiez pas vous en expliquer de
même en préfence du peuple; 8: pourquoi pas,
répondirent les autres? il en douta , ils militèrent;



                                                                     

:go VOYAGEil exigea leur parole , ils la donnèrent ( y ).
On ne fait pas l’ufage qu’il en veut faire; nous

le verrons à la première allemblée. Toute notre
fociété compte y affilier; car il nous doit revenir

.de tout ceci quelque (cène ridicule. Si Démof-
thène réfervoit fes folies pour la Macédoine, je

, ne le lui pardonnerois de la vie. ’
Ce qui m’allarme , c’efl qu’il s’efl bien conduit

à l’allemblée du Sénat. La lettre de Philippe ayant

été remife à la compagnie, Démoflène a félicité

la république d’avoir confié fes intérêrs à des dé-

putés aufli recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a propofé de leur dé-

cerner une couronne d’olivier , 8: de les inviter
le lendemain à louper au Pritanée. Le Sénatus-
confulre efl conforme à les conclufions a ).
- Je ne cacheterai ma lettre , qu’après l’afl’emblée

générale. n It J’en fors à huilant : Démofihène a fait des
merveilles. Les députés venoient de rapporter,
chacun à leur tour ) différentes circonflances de
l’amballade. Elcbine 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 fan efprit, a: de fa gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient eu des applaudiflemens.
Démofihène cil: monté à la tribune, le maintien

(y ) Æschin. de fais. leg. p. 4m. - ( u Id. ibid.
.À-
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plus impofant qu’a l’ordinaire. Après s’être long-

temps gratté le front, car il commence toujours
par la z a J’admire , a-t-il dit, 8L ceux qui pat-
,» lent , 5l ceux qui écoutent. Comment peut-on
9) s’entretenir de pareilles minuties dans une affaite
7) li importante ? Je vais de mon côté vous rendre
a; compte de l’ambaflade. Qu’on life le décret du

sa peuple qui nous a fait partir , ô: la lettre que le
si Roi nous a temife. n Cette leéiure achevée:
si Voilà nos infltuélions, aàt-il dit; nous les avons
si remplies. Voila ce qu’a répondu Philippe; il ne
si telle plus qu’a délibérer (a) n

Ces mots ont excité une arpète de murmure
dans l’allemblée. Quelle précifion , quelle admire!

difoient les uns. Quelle envie, quelle méchanceté!

diroient les autres. Pour moi, je riois de la con.
tenance embattaflée de Ctéfiphon 81 d’Efchine;

Sans leur donner le temps de tefpirer , il a repris:
a On vous a parlé de l’éloquence 8c de. la mé-

n moite de Philippe; tout autre, revêtu du même
, n pouvoir, obtiendroit les mêmes éloges. On a

D relevé les autres qualités; mais il n’ell: pas plus

n beau que l’aéteur Ariflcdème, 8L ne boit pas
n mieux que Philocrate. Efchine vous a dit qu’il
si m’avait réfetvé, du moins en partie, la dif-
v million de nos droits lut Amphipolis; mais cet
v orateur ne lamera jamais, ni à vous, ni à moi,

l (a) Aischin. défais. leg.ip. 403.
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u la liberté de parler. Au futplus, se ne font là
si que des misères. Je vais propofer un décret.
sa Le héraut de Philippe efl arrivé, l’es ambafl’ad

a dents le fuivront de près. Je demande qu’il fois

sa permis de traiter avec eux, 8: que les Prytanes
n convoquent une .alTemblée qui-le tiendra deux
si jours de fuite , 8; dans laquelle on délibérera fur

- si la paix 5l fur l’alliance. Je demande encore
a qu’on donne des éloges aux députés, s’ils le

si méritent, 8: qu’on les invite pour demain à
si louper au Prytanée (la). n Ce décret a pallé
ptefque tout d’un voix, 8: l’orateur a repris (à
fu’périorite’.

Je fais grandcas de Démoflhène; mais ce n’efl

pas aile: d’avoir des talent, il ne faut pas être tic
dicule. Il fubfifle, entre les hommes célèbres de
notre lociété,’ une convention tacite : nous leur

payons notre eflime; ilsdoivent nous payer leurs

(attifes. , ALETTRE n’aronnovonz.
Je vous envoie le journal de ce qui s’ell pafl’é

dans nos allemblées , jufqu’à la conclufion de

la paix. nLe 8 d’élapllc’bolion , jour de [afin d’Efiulape Ë

Les Prytanes le (ont aiiemblés; 8: conformément

b) Æschin. de fais. le". p. 401.
Le 8 de ce mois répon oit, pour l’année dont il s’agit,

au 8 mars 346 avant J. ’Cs- w
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au décret du peuple , ils ont indiqué deux alfemà
blées générales , pour délibérer fut la paix. Elles

Je tiendront le 18 81 le 19 (c). p
Le la, premier jour des fêtes de Bacchus Ë An;

tipater, Parménion, Euryloque font arrivés. Ils
viennent de la part de Philippe , pour conclure le
traité, 8L recevoir le ferment qui en doit garantir
l’exécution ( d ).

Antipater en, après Philippe , le plus habile poe
litique de la Grèce; aéiif, infatigable, il étend les
foins fur ptefque toutes les parties de l’adminiflra-

tian. Le Roi dit louvent : a Nous pouvons nous
n livrer au repos ou aux plaifirs; Antipater veille
pour nous (e n

Parménion, chéri du fouvetsin, plus encore
des foldats (f), s’en déja fignaié par un grand
nombre d’exploits 2 il feroit le premier général de
la Grèce, li Philippe n’exifloit pas. On peut juger

par les talens de ces deux députés, du mérite
d’Euryloque leur alTocié.

Le 15 d’élaplxe’bolion f. Les amballisdeurs de Phi-’

lippe affilient régulièrement aux fpeélacles que

(a) Æschin. de fais. leg. p. 4o; et 404. Id. in Ctesîph;
Pas. 433-

’ Le u de mars . même année.
(d) Argum. ont. de fais. les. ap. Demosth. p. agi.

Demosth. e fals. leg. pag. :04. --(s) Plut. apophth.
t. 2 , p. :79. -(f) Quint. Cari. lib. 4, cap. 13. ,

1’ Le t; de mats 346 avant J. C.
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nous donnons dans ces fêtes. Démoflhène leur
âvoit fait décerner par le Sénat une place diflin-
guée (g ). Il a foin qu’on leur apporte des couffins

8L des tapis de pourpre. Dès le point du jour,
il les conduit lui-même au théâtre; il les loge cher

lui. Bien des gens murmurent de ces attentions,
qu’ils, regardent comme des baflelles (la Ils pré-

tendent que n’ayant pu gagner en Macédoine la
bienveillancede Philippe, il veut aujOurd’hui lui
montrer qu’il en étoit digne.

Le 18 d’élaplze’bolion ”. Le peuple s’efi afl’emblé.

’Avant de vous faire part de la délibération, je

dois vous en rappeler les principaux objets. A
La pollellion d’Amphipolis ell: la première foutce

de nos différends avec Philippe (i). Cette ville
nous appartient; il s’enefl emparé; nous deman-
dons qu’il nous la tellitue.

Il a déclaré la guerre à quelquesouns de nos
alliés; il feroit honteux 8c dangereux pour nous
de les" abandonner. De ce nombre (ont les villes
file la Cherfonèfe de Thtace, lit celles de la Pho-
cide.’ Le roi Cotys nous avoit enlevé les pre-
mières Cerfoblepte- (on fils nous les a ten-

. (g) Æschin. de fals. leg. p. 4o; et 4m. Demosth. de
Cor. p. 477. - ( Il) Æscliin. in Cteslph. p. -44o.
’ 3* Le 18 mars 346 avant J. C.

(i) ld. de fols. leg. pag. 406. -- (k) Demosth. adv.
Aristocr. p. 74:. et 746, 8re. Diod. Sic. lib. 16, p. 434.
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dues depuis quelques mois (l); mais nous n’en
avons pas encore pris polÏeflion. Il efl de notre in’-

tété: de les confervet , parce qu’elles affurent 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, 8! (ont le boulevard de l’Attique
par terre , comme celles de la Thrace le fontdu

côté de la mer (m). r ’
- Lotl’que nos députés prirent congé du Roi, i

s’acheminoit vers la Thtace; mais il leur promit
de ne pas attaquer Cetfoblepte, pendant les négo-
ciations de la paix ( a). Nous ne’fommes pas aufiî
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses amball’s-

dents. ontannoncé qu’il refiife de les comprendre
dans le traité :mais les partifans affurent que s’il
ne (e déclare pas ouvertement pour eux, c’efl
pour ménager encore les Thébaîns 8c les Thef-g

faliens leurs ennemis (a ).
Il prétend suffi exclure les habitans de Hale

en Thell’alie , qui (ont dans notre alliance , 8c qu’il

aliiège maintenant, pour venger de leurs incur-
fions ceux de Pharfale qui font dans la fienne (p ).-

Je fupptime d’autres articles moins importans.’

(l) Demosth. de fais. leg. pas. go . Id. adv. Aristoct.
p. 742. Æschin. de fais. leg. p. 4o . --(m) Demœth.

. de fais. leg. zig. 321.-(n) Æschin. ibid. (pas. 408.
(o) Demost . ibid. p. 344. - (p) Id. ibi . p. 899.

Ulpîan. ibid. p. 356. ’ .
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Dans l’affemblée d’aujourd’hui, on a commencé

par lire le décret que les agens de nos alliés
avoient en la précaution de drell’et (q Il porte
en fubflance, a que le peuple d’Athènes, déli-
sa bérant fur la paix avec Philippe, les alliés ont
si [lamé qu’après que les amballadeurs,’ envoyés .

si par les Athéniens aux différentes nations de la
l) Grèce , feroient de retour , a: auroient fait leur
si rapport en préfence des Athéniens St des alliés ,

si les Prytanes convoqueroient deux allemblées
si pour y traiter de la paix; que les alliés ratio
si lioient d’avance tout ce. qu’on y décideroit,

si 8l qu’on accorderoit trois mois aux autres peut.
si ples qui voudroient accéder au traité.»

Après cette leéiure , Philocrate a propofé un dés

«et, dont un des articles-excluoit formellement
du traité les habitans de Hale 8K de la Phocide.
Le peuple en a rougi de honte (r). Les efptits
le font échauffés. Des orateurs rejetoient toute voie

de conciliation. Ils nous exhortoient àporter nos
regards fut les monumens de nos vié’toîres, &

fur les tombeaux de nos pères. a lmitons nos au,
si cêtres , répondoit Efehine , loriqu’ils défendireœ

0) leur partie contre lesttoupes innombrables des
si Perles; mais ne les imitons pas, lorfqu’au mé-,
si pris de les intérêts , ils eurent l’imprudenée d’en!

(q Eschin. de fals. l . . 404. Id. in Ctesipls. p. 438.
[ri Desnosth. de (au. eg’.a p. 296 et 317.

si voyer

«fif-v-r - -...*
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I voyer leurs armées en Sicile, pour fecourir les
si Léontins leurs alliés (s a: Il a conclu pour la
paix; les antres orateurs ont fait de même, 8:
l’avis a pallé.

Pendant qu’on difcutoit les conditions, on a
préfenté des lettres de notre général Ptoxèng
Nous l’avions chargé de prendre pollefiion de quel.

ques places fortes qui (ont a l’entrée des Thero
mophyles. Les Phocéens nous les avoient miette;
Dans l’intervalle il cil furvenu des divifions entre
eux. Le parti dominant a tefufé de remettre les places
à Proxène. C’efl ce que contenoient l’es lettres (t).

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens ,

fans néanmoins les abandonner. L’on a fupprimé,

dans le décret de Philocrate , la claufe qui les ex.
cluoit du traité, 8: l’on a mis qa’Athènes flipulois

en (on nom 8L au nom de tous les alliés(u). 7
Tout le monde difoit en ferrant, que nos diEé-

rends avec Philippe feroient bientôt terminés:
mais que fuivant les apparences, nous ne fouge-
rions ’a contrarier une alliance avec lui , qu’après
en avoir conféré avec les députés de la. Grèce ,i

qui doivent fe rendre ici (a).
Le r9 d’élaplu’balion *. Démollbêne s’étant em-

paré de. la tribune, a dit que la république pren-

Demosth. de fals. le . a . :96 et 342. Æschin.
406. - ((r))ÆÆchil:i.g’tbiil.g . 4s:É-[I]Bentosth.

I. 417.-- : scruta tesI* .4riier9mats’46avantl.C. P ’9’

Tous: V). 4 Y
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droit en vain des atrangemens, li ce n’étoit de
concert avec les ambalÏadeurs de Macédoine g qu’on

V ne devoit pas arracher l’alliance de la paix, c’ell
l’expreffion dont il s’ell fetvi ; qu’il ne falloit pas

attendre les lenteurs des peuples de la Grèce; que
c’éroit à eux de le déterminer chacun en particu-

lier, pour la paix ou pour la guerre. Les am-
balladeurs de Macédoine étoient préfens. Antipater
a répondu conformément à l’avis de Démoflhéne

qui lui avoit adrellé la parole ( y). La matière
n’a point été approfondie. Un décret précédent

’ ordonnoit que dans la première allemblée, chaque

I citoyen pourroit s’expliquer Il" les objets de" la
délibération, mais que le lendemain , les préfidens

prendroient tout de fuite les fumages. Ils les ont
recueillis. Nous fail’ons à-la-fois un traité de paix
a: un traité d’alliance (4 ).

- En voici les principaux articles. Nous cédons
à Philippe nos droits fur Amphipolis (a) : mais
on nous fait efpérer En dédommagement, ou l’île

d’Eubée, dont il peut, en quelque manière, dif-
pofer ,’ou la ville d’Orope que les Thébains nous

ont enlevée (la). Nous nous flattons anfii qu’il
nous laill’era jouir de la Cherfonnèfe de Thrace
Nous avons compris tous nos alliés dans le traité ,

, gy) Id. ibid. -- (g) Æschîn. de fait. leg. ag. 4er.
a) Démosth. de pace, p. 63. Epist. Phil. ap. emosth.

p. 117. - (à) Demosth, de fais. leg. p. 297 et 3:6. 1d.
de pace, pas. 61.- ( c ) Id. de l’ais. lcg. pag. 305.
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à par là nous fauvons le roi de Thrace , les ha-
.bians de Hale, 8: les Phocéens. Nous garantif-
.fons à Philippe tout ce qu’il pofsède actuellement,

81 nous regarderons comme ennemis tous ceux
:qui voudroient l’en dépouiller (d ).

Des objets fi importans auroient dû fe régler 4
dans une diète générale de la Grèce (a). Nous
devions convoquée, & nos alliés la defiroient (;
mais llalfaire a pris tout-à-coup un mouvement fi
rapide, qu’on a tout précipité , tout conclu. Phi-

llippe nous avoit écrit, que fi nous nous joignions
à lui, il s’expliqueroit plus clairement fur les cer-
-fions qu’il pourroit nous faire ( g ). Cette promeife
vague a féduit le peuple, 8c le defir de lui plaire,
files orateurs. Quoique (es ambalïadeurs n’aient rien

promis (Il), nous nous fommes hâtés de prêter
ferment entre leurs mains, 8: de mommer des
députés pour aller au plus tôt recevoir le fieri (i

Ils font au nombre de dix’, fans compter celui
de nos alliés Quelques-uns avoient été de la
premiere ambalfade, entre autres, Démoflhène 8:
Efchine. Leurs inflruflions portent, entre autres
’chofes, que leitraité s’étend fur les alliés d’Athènes

81 fur ceux de Philippe; que les députés fe ren-

d Id. ibid. .315. -- [c J nEschîn. in Ctesipll. . 437Z-

Sf la. ibid.,ppag. 438. -- [g] Demosth. de fars. kg.
p.300. -- (h ) 1d. ibid. p. 304. -( i) Id de cor. p. 477.

(k) Æschin. de fils. les. p.410. - .. . ,r
’Yz
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riront auprès de ce prince , pour en exiger la mis
fication; qu’ils éviteront toute conférence partich

lière avec lui; qu’ils demanderont la liberté des»

Athéniens qu’il retient dans fes fers; que dans cha-

cune des villes qui lui (ont alliées , ils prendrom
le ferment de ceux qui (a trouvent à la tête de
l’adminiflration ; qu’au furplus, les députés feront

fuivant les circonflances , ce qu’ils pigeront de plus

convenaple aux intérêts de la république Le
Sénat et! chargé de preŒer leur départ (tu

Le a; d’r’lapfiüeüon fi Les agoras, ou repréù

fentans de quelques-uns de nos alliés, ont au-
jourd’hui prêté leur ferment entre les mains des
ambaiTadeurs de Philippe (n ).

Le 3 Je mychion f. L’intérêt de. Philippe en

de différer la ratification du traité; le nôtre, de l:
hâter scat nos préparatifis font fufpendus , 8: lui
n’a jamais été fi a&if. Il préfixale avec raifort qu’on

ne lui difputera pas les conquêtes qu’il aura faire:
dansl’interval’le. Démofihène a prévu fes defleins,

Il a fait paifer dans le Sénat , dontii efl membre,
un décret qui ordonne à. nos députés de partir au;
plus tôt (a). Ils ne barderont pas à fie mettre en.
chemin.

(l) Demosth. de fais. l’ . p. 337. Æschin. in thsiph.
p. 411. - (m) Demosth. i id. p. 17. *

* Le est mars de l’an 946 avant .. C. i
(nLÆschin. ibid. p. 488i. Id. in thsipb. p. 433
t premier avril même aunée. v
(a) neumat- ibid. p. p6, et. la).
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Le 15 de wgc’lian fi Philippe n’a pas encore

ligné le traité; nos députés ne (e hâtent pas de le

ioindre : ils (ont en Macédoine; il et! en Thrace.’
Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas ton-9

cher aux états du roi Cerfoblepte , il en a pris
une partie , 8! fe difpofe à prendre l’autre. Ils
augmenteront confidérablement (es forces 8: fou
revenu. Outre que le pays cf! riche 8: peupié,
les droits que le roi de Thrace lève tous les ans
dans (es ports k p), fe montent à zoo talens 1’.
Il nous étoit aifé de prévenir cette conquête. Nos
députés pouvoient le rendre à l’Hellefpont en moins

de dix jours, peur-être en moins de trois ou qua-
tre (q ). Ils auroient trouvé Philippe aux environs,
&lui auroient offert lialternative, ou de fe fou-
rnettre aux conditions de la paix , ou de les rejetter ,
Dans le premier cas , ii s’engageait à ménager les

poifeflîons de nos alliés , 8: par conféqnent celles
du roi de Thrace; dans le fecond’. notre armée,
jointe à celle des Phocéens, l’arrêtoit aux Ther-

mophyles (r). Nos flottes, maîtreiïes de la mer,
empêchoient les (rennes de faire une defcenîe, dans
l’Attique ; nous lui fermions nos ports ; 81 plutôt

que de biffer ruiner fon commerce, il auroit ref-
peéié nos prétendons 8: nos droits.

* Le ra mai même année.
f p) Demosth. in Aristocr. pt 7 r.
1 Un million quatre-vingt mille ivres. I
u) 1d. de cor. p. 477.-(r) nous. le; pt 3416..



                                                                     

:6: V o x A o aTel étoit le plan de Démoflhène. Il, vouloit
aller par mer; Efchine, Philocrate, 81 la plupart
des députés ont préféré la route par terre , 8l mar-

chant à-perites journées, ils en ont mis 2.3 pour
fe rendre à Pella, capitalede la Macédoine (s)r
Ils pouvoient fe rendre tout de fuite au camp de
Philippe, ou du moins aller de côté 8: d’autre

g recevoir le ferment de fer alliés; ils ont pris le
parti d’attendre tranquillement, dans cette ville,
que [on expédition fût achevée.

’ A (on retour , il comprendra fes nouvelles acqui-
fitions parmi les poiïeflions que nous lui avons
garanties; &fii nous lui reprochons, comme une
infraéiion au traité , l’ufurpation- des états de
Cerfoblepte, il répondra que lors de la conquête,
il n’avoit pas encore vu nos ambafladeurs, ni
ratifié le traité qui pouvoit borner le cours de (et

exploits (r). -Cependant les Thébains ayant imploré fan
ferours contre les Phocéens , peu content de leur
renvoyer des troupes (a), ila faifi cette occafion
pour raffembler dans fa capitale les députés des
principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette
efpèce de diète, efl de terminer la guerre des Pho-
céens 8c des Thébains; 8L l’objet de Philippe cit

s) Demosth. de fals. l . pa . 3:7. - r). Id. ibid.
p.(318. Ulpian. ibid. p. aï. --g(u) Diodi Sic. lib. 16,
p. 455. Æschin. de fals.leg. p. 41:. . I ,



                                                                     

ou un: ANACHARSIS. 263
de tenit la Grèce dans l’inaéiion , jufqu’à ce qu’il

ait exécuté les projets qu’il médite. *
l "Le 13 de fiiraphorion ”. Nosldéputés viennent
enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur million
au Sénat après demain; dans l’affembl’ée du peuple ,

le jour d’après (x I *i Le 1; de fiiropliorîon 1’. Rien de plus criminel
i8: de plus révoltant que la conduite de nos députés,
fi l’on en croit Démoflhène. Il les accufe de s’être

Vendus à Philippe , d’avoir trahi la république 8C

les alliés. Il les prelToit vivement de fe rendre
auprès de ce prince; ils fe (ont obflinés à l’attendre

pendant 27 jours à Pella , 8: ne l’ont vu que go

jours après leur départ d’Athènes ,
Il a trouvé les députés des premieres villes de

la Grèce , réunis dans fa capitale , alarmés de fes

nouvelles viéioires , plus inquiets encore du deiièin
qu’il a de s’approcher inceiTarnment des Thermoa

pyles (a ).Tous ignoroient res vues, 8: cherchoient
à les pénétrer. Les courtifans du prince diroient

3s quelques-uns de nos députés, que les villes de.
Béctie feroient rétablies, 8c l’on en devoir con-

clure que celle de Thèbes étoit menacée. Les
ambaiïadeurs de Lacédémone accréditoient ce

bruit, 8L fe joignant aux nôtres, prefioient Phîq

(a: Demosth. de fals. le . p. :96 et gos.
i 1’ e u juin même ann e.

(y .ld. ibid. p. 317. --(r) Æsehin. ibid. p. 4:6:

* Le 9 juin 346 avant. J, C.

)



                                                                     

l

o64 V o 1A o lEppe de ie réalifer. Ceux de Thelïalie diroient que
l’expédition les regardoit uniquement.

Pendant qu’ils fe confumoient en craintes 8: en ’

erpérances , Philippe employoit, pour le les attirer,
tantôt des préfens (a ), qui ne fembloient être que
des témoignages d’efiime , tantôt des careiÏes qu’on

eût, prifes pour des épanchemens d’amitié. On
foupçonne Efcbine 81 Philocrate de n’avoir pas été

infenfibles à ces deux genres de féduétion.

Le jourkde l’audience publique , il fe fit attendre:
Il étoit encore au lit. Les ambafïadeurs murmu-
roient. u Ne [oyez pas furpris, leur dit l’armée
a nion, que Philippe dorme pendant que vous
tr veillez; il veilloit pendant que vous dormiea
si n Il parut enfin; à ils exposèrent, chacun
à leur tour, l’objet de leur million (c). Efchine
s’étendit fur la réfolution qu’avait prife le Roi de

terminer la guerre des Phocéens. Il le conjura,
quand il feroit il Delphes, de rendre la liberté aux
villes de Béctie , à de rétablir celles que les Thé-

hains avoient détruites; de ne pas livrer à ces der-
niers indiflinéiement les malheureux habitans de la

Phocide, mais de foumettre le jugement de ceux
qui avoient profané le temple Gale tréfor d’Apolg

Ion , à la décifion peuples Amphiéiyoniques,
de tous temps chargés de pourfuivre ces fortes de

crimes.

51,9. 179.-[r1Æsci’ ls.leg. p. 412.
Q a) Demotth. de fals.l . p. afin-- ( fi) Plut. apophth.

i . Philippe
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Philippe ne s’explique pas ouvertement fur ces

demandes. Il congédia les autres députés, partit

avec les nôtres pour la Thefralie; 8: ce ne fut
que dans une auberge de la ville de Phères , qu’il

figna le traité dont il jura l’obfervation (d). Il
refufa d’y comprendre les Phocéens, pour ne pas
violer le ferment qu’il avoit prêté aux ThefIaliens

8! aux Thébaîns (e); mais il donna des promeffea
a: une lettre. Nos députés prirent congé delui,
et les troupes du Roi s’avancèrent vers les Ther-
mopyles.

Le Sénat s’en: aermblé ce matin. La falle étoit

pleine de monde (f). Démofihène a tâché de

prouver que fes collègues ont agi contre leurs
infiruâions , qu’ils f ont d’intelligence avec Philippe , "

à que notre unique reliource efi de voler au
fecours des Phocéens, 8: de nous emparer du pas
des Thermopyles (g). -

La lettre du Roi n’était pas capable de calmer
les efprits. a J’ai prêté le ferment, dit-il, entre les

si mains de vos députés. Vous y verrez infcrits les
si noms de ceux de mes alliés qui étoient préfens.

a) Je vous enverrai à mefure le ferment des autres
st 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. paf. poe
et 34:. Ulpian. pag. 3t7. - (f) Demostli. de la s. e .
. 296. - (g) id. Philip. a, p. 67. -- ( la) Æsthin. e

E115, log. p. 4H.

Tome V1. Z



                                                                     

9.66 V o r a o an de moi; j’en avois befoin pour réconcilier ceux

u de Hale avec ceux de Pharfale (i). n. A
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni

des efpérances qu’on nous avoit données de fa

part, 8: qu’il nous laiffoit entrevoir quand nous
conclûmes la paix. Il nous mandoit alors , que fi
nous confentions ânons allier avec lui, il s’expli-
queroit plus clairement fur les fervices qu’il pourroit

nous rendre. Mais dans fa dernière lettre, ildi:
froidement qu’il ne fait en quoi il peut nous obli-
ger (k). Le Sénat indigné a porté un décret con.
forme à l’avis de Démoflhène. Il n’a point décerné

d’éloges aux députés , à: ne les a point invités au

repas du Prytanée; févérité qu’il n’avoir jamais

exercée contre des ambafiadeurs (l ) , à qui fans
doute préviendra le peuple contre Efchine a; fes

adhéreras. ’
refrain ne CALLIMÉDOU.

Le 16 de friroplipripn ” (m). Me voilà chez le
grave Apollodore, Je venois le voir; il alloit vans
écrire ; je lui arrache la plume des mains , 8L je
continue fon journal.

Je fais è prâkrit mon Démoflhène par coeur;
Voulez-vous un génie vigoureux 8; fublime è

(i) Demosth de fals le". p 199.-(k) Demosth. de
(als. leg. p. zoo. --(l) Ë ibid. p, 298;

* Le ra juin 346 avant J. C.
(m) id. ibid.’p. son. I
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(alites-le monter à la tribune; un homme lourd,
gauche, de mauvais ton i vous n’avez qu’à le
tranfporter à la cour de Macédoine. Il s’efi hâté

de parler le premier , quand nos députés ont reparu
devant Philippe. D’abord des inveâives contre fes
collègues; enfaîte un long étalage des fervices qu’il

avoit rendus à ce prince; la haute ennuyeufe
des décrets qu’il avoit portés pour accélérer la

paix; fon attention à loger chez lui les ambaffa-
deurs de Macédoine, à leur procurer de bons couf-
fins aux fpeétacles, a leur choifxr trois attelages de
mulets quand ils font partis, à les accompagner
lui-même à cheval, sa tout cela en dépit des
envieux, à découvert , dans l’unique intention de,

plaire au monarque. Ses collègues fe couvroient
le vifage pour cacher leur honte: il continuoit
toujours. a Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’efl:

n le mérite d’une femme; ni de votre mémoire,
a: c’eil: celui d’un rhéteur; ni de votre talent pour

si boire , c’eii celui d’une éponge. n, Enfin il en a

tant dit, que tout le monde a fini par éclater de

rire (a). .J’ai une autre fcène à vous raconter. Je viens
de l’aiTemblée générale. On s’attendoit qu’elle feroit

orageufe’ôt piquante. Nos députés ne s’accordent

point fur la réponfe de Philippe. Ce n’étoit pour-
tant que l’objet principal de leur ambaffade. Efchine

(n) Æschin. de fais. les. p. 4:2.
Z a
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a parlé des avantages fans nombre que le Roi veut
nous accorder (a); il en a détaillé quelques-uns;
il s’eû expliqué fur les autres en fin politique, à

demi-mot, comme un homme honoré de la con.
fiance du prince, 8c l’unique dépofitaire de fes
furets. Après avoir donné une haute idée de fa
capacité , il cil defcendu gravement de la tribune.
Démoâhène l’a remplacé; il a nié tout ce que
«l’autre avoit avancé. Efchine 8l Philocrate s’étoiem

mis auprès lui, à droite 8l à gauche; ils l’inter-

rompoient à chaque phrafe, par des cris ou par
des plaifanteries. La multitude en faifoit autant.
si Puifque vous craignez, a-t-il ajouté, que je ne
sa détruife vos efpérances, je protei’te contre ces
a) vaines promefl’es , 8L je me retire. Pas fi virez,

n a repris Efchine; encore un moment : affirmez
n du moins, que dans la fuite vous ne vous attri-
sa huerez pas les fuccès de vos collègues. Non,
n non, a répondu Démoflhène avec un fourire
a) amer, je .ne vous ferai jamais cette injuilice.»
Alors Philocrate prenant la parole. a commencé
ainfi 5 a Athéniens, ne foyez pas furpris que
n Démoflhène 8: moi ne fuyons pas du même
a, avis. Il ne boit que de l’eau, 8L moi que du
se vin. n Ces mots ont excité un rire exceffif (p) ;
ô: Philocrate cil reflé maître du champ de bataille.

(a) Demostll. ibid. pag. 297. -- (p) Demosth. de tels.

leg. p. 300. -
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Apollodore vous infiruira du dénouement de cette

farce; car notre tribune n’efl plus qu’une fcène de.

comédie, 8c nos orateurs que des hifirions qui
détonnent dans leurs difcours ou dans leur conduise.
On dit qu’en cette occafion , quelques uns d’entre

eux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignore,

mais je vois clairement que Philippe s’eil moqué,
d’eux, qu’ils le moquent du peuple, 81 que le h
meilleur parti cil de fe moquer du peuple 8: de
ceux qui le gouvernent.

narras n’nroztononn.
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 répu-

blique i Efchine a répondu des difpofitions favo-
rables du Roi, 8L 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 efi aflié-
gée, que la Béatie cil libre ,. qu’on travaille au V
rétabliffement de Platée 8C de Thefpies démolie:
par les Thébains. Le facrilège commis contre le
temple d’Apollon, fera jugé par le tribunal des

(q) Demosth. de cor. p. 478.

. z ’ .
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Amphiéiyons; le crime de quelques particuliers ne
retombera plus fur la nation entière des Phocéens.

Nous cédons Amphipolis , mais nous aurons un
i dédommagement qui nous confolera de ce facri-

fice .V Après ce difcours, le peuple,îvre d’efpérance
à dejoie, a refufé d’entendre Démoflhène; 8:

’Philocrate a propofé un décret qui a paffé fans

contradiélion z il contient des éloges pour Philippe,
une alliance étroite avec fa poilérité , plufieurs
autres articles dont celui-ci efl le plus. important ;
a; Si les Phocéens ne livrent pas le temple de
n Delphes aux Amphiélyons, les Athéniens feront
se marcher des troupes contre eux (s ). n

Cette réfoiution prife, on a choifi de nouveaux
députés qui fe rendront auprès de Philippe, 8c
veilleront à l’exécution de fes promefles. Démof-
thène s’efi excufé; Efchine a prétexté une maladie;

on les a remplacés tout de fuite. Étienne , Dercyllus
81 les autres partent à i’infiantfit). Encore quel-
que jours , 81. n0us faurons fi l’orage efi tombé fur

nos amis ou fur nos ennemis , fur les Phocéens ou
fur les Thébains.

Le 2.7 de fiiropâon’on ’. C’en efi fait de la Pho-

eide 6L de le: habitans. L’affemblée générale fa

il [r] Demosth. de cor. . 478. id. de fais. le . . a97.
Id. de ace, pag. 60. -P(s) id. de fals. leg. à; 301.

( r) emosth. de fais. les. p au. Æschin. ibid. p. 417.
P Le a3 Juin 346 avant J. C.
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tenoit aujourd’hui au Pirée; c’était au fujet de nos

arfenaux Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout-à-coup. Il avoit appris à Chalcis en
Eubée, que peu de jours auparavant les Phoeéens
s’étaient livrés à Philippe qui va les livrer aux Thé-

bains. Je ne fautois vous peindrela douleur, la
[conflemation a: l’épouvante qui (e (ont emparées’

de tous les elprits.
une de-fiirophorion fi Nous femmes dans

une agitation que le fendaient de notre foiblelle
rend infupportable. Les généraux, de l’avis du
Sénat , ont convoqué une allemblée extraordinaire.

Elle ordonne de tranfporter au plmôt de la cam-
pagne, les femmes, les enfans, les meubles, tous
les effets; ceux qui font en-deça de ne fiades T,
dans la ville 8: au Pirée; ceux qui (ont alu-delà , dans
Eleufis, Phylé , Aphidné, Rhamnonte 8: Sunium;
de réparer les murs d’Arhènes 81 des autres places
fortes, à d’offrir Ides facrifices en lihonneur d’Her-

cule. comme c’efl non-e ufage dans les calamités

publiques (au).
Le 30 de fiirophorîon f. Voici quelques détails

fur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Efchine & Philocrate nous faifoient de fi magni-

(ul DemOsth. ibid. p. se: et 3m.
* Le u iuin même année.
Î E)nvlî)ron 4àieràes feî dlemie. r de

a I a: emost . e as. . . la. d. cor. .4
1 Le 2.6 [aux 346 amuï Ë. î p 18.

Z 4



                                                                     

a7: Vornenfiques promefles de la ’part de Philippe, il avoit:
déja paire les Thermopyles ( y). Les Phocéens,
incertains de [es vues, St flottant entre la crainte
8L l’efpérance, n’avaient pas cru devoir le faifir

de ce pofie important; ils occupoient les places
qui (ont à l’entrée du détroit; le Roi cherchoit à

traiter avec aux; ils fe défioient de fes intentions,
8: vouloient connoitre les nôtres. Bientôt, influait:
par les députés qu’ils nous avoient envoyés récem-

ment (q), de ce qui s’était page dans notre airent-
blée du 16 de ce mois * , ils furent perfuade’s que
Philippe, d’intelligence avec nous , n’en vouloit
quiaux Thébains , 81 ne crurent pas devoir fe dé-
fendre (a). Phalécus leur général lui remit Nicée,

8c les forts qui (ont aux environs des Thermopyles;
Il obtint la permiflion de fa retirer de la Phocide
avec les 8000 hommes qu’il avoit fous (es ordres
(b). A cette nouvelle, les Lacédémoniens, qui.
venoient fous la conduite d’Atchidamus au fecours
des Phocéens , reprirent tranquillement le chemin
du Péloponèfe (e); 8c Philippe, fans le moindœ
obflacle, fans efforts, fans avoir perdu un feu!
homme, tient entre feu mains la del’tinée d’un

peuple qui, depuis dix ans, réfifloït aux attaques
des Thébains 8c des Theilaliens acharnés à fa pertes

(y) Id. de cor. ibid.--( O id. de fais. leg. p. 3cm
* Du n îuin même année.
(a) Demosth. de fals. leg. p. ses. -- (à) ÆSClllnb. de

fils. les. pas. 417. Diode Sic. lib. tu, gag. 445.
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Elle eh réfolue fans doute; Philippe la doit 8: l’a
promife à fes alliés; ilcroira .’ela devoir a lui-même.

Il va pourfuivre les Phocéens comme (acrilèges.
S’il exerce contre eux des cruautés , il fera. par-tout

condamné par un petit nombre de (ages, mark
par-tout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés l ou plutôt comme
nous avons voulu l’être l Quand il faifoit attendre
fi long-temps nos députésà Pella, n’étoit-il pas

.vifi-ble qu’il vouloit paifiblement achever fon expé-

dition de Thrace P quand il les retenoit chez lui,
après avoir congédié les autres , n’étoit-il pas cla’r

que fou intention étoit de finir (es préparatifs , 8:

de fufpendre les nôtres il quand il nous les ren-
voyoit avec des paroles qui promettoient tout , à
une lettre qui ne promettoit rien, n’étoit-il pas
démontré qu’il n’avoir pris aucun engagement avec

nous P
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre , il

nous propofoit de faire avancer nos troupes, à:
de terminer, de concert avec lui, la guerre. des
Phocéens (d) ; mais il (avoit bien que la lettre ne
nous feroit remife, que lorfqu’il feroit maître de

la Phocide. "1 Nous n’avons à préfent d’autre refleurce que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!

[d] Demostli. de fals; log. p35. 301. Æschin. de full.
les. pag. 415.
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Mines de Thémifiocle 8: d’Arifiide ! .5 .. En nous

alliant avec lui, en concluant tout-à-coup la paix,
dans le temps que nous invitions les autres peuples
a prendre les armes , nous avons perdu nos pollef-
fions 8: nos alliés (a). A qui nous adreKer main-
tenant ? Toute la Grèce feptentrionale cil: dévouée
à Philippe. Dans le Péloponèfe , l’Élide, l’Arcadie

8: l’Argolide, pleines de fes partifan’s (f), ne
fautoient, non plus que les autres peuples de ces
cantons, nous pardonner notre alliance avec les
Lacédémoniens ( g). Ces derniers, malgré l’ardeur

bouillante d’Archidamus leur Roi, préfèrent la paix

à la guerre. De notre côté, quand je jette les yeux
fur l’état de la marine , de l’armée 8c des finances ,

je n’y vois que les débris d’une puill’ance autrefois

fi redoutable.
Un cri général s’efl élevé contre’nos députés s

ils font bien coupables , s’ils nous ont trahis; bien
malheureux s’ils font innocens. Je demandois à
Efchine, pourquoi ils s’étoient arrêtés en Macé-

doine Ï ll répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller

plus loin - Pourquoi il nous avoit bercés de
fi belles efpérances P ’- J’ai rapporté ce qu’on m’a

dit 81 ce que j’ai ’vu, comme on me l’a dit à

comme je l’ai vu (i). Cet orateur, infiruit des

(e) Demosth. ibid. p. 31;. --[f] Demosth. de fais.
les p. 334. -(g) Id. de pace , p. 62. -(h) Æschin.
de Sais. les. p. 410. - (i) Id. ibid. p. 407.
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fuccès de Philippe , cit parti fubitement pour fe

joindre à la troifième députation que nous en-
voyons à ce prince , st dont il avoit tefufé d’être

quelques jours auparavant (k).

sous annexion-ra ARCHIAS.’
La 3e. année de la 108e. olympiade.

i Ç Depuis le s7 Juin le l’an 346 , Ïum’cu l; luit!" de
l’an 34; ayant I. C.)

LETTRE D’APOLLODQII.
Le 7 de me’Mgëimîon ’. Il nous ell encore permis

d’être libres. Philippe ne. tournera point l’es armes
contre nous. Les alïaires de la Phocide l’ont occupé
julqu’à préfent , 8c bientôt d’autres intérêts le

ramèneront en Macédoine. -
Dès qu’il fut à Delphes, il affembla les Am-

phiéiyons. C’était pour décerner une peine écla-

tante contre ceux qui s’étoient emparés du temple

à du tréfor facré. La forme étoit légale; nous
l’avions indiquée nous-mêmes par notre décret du

16 de fcirophorion 1’ : cependant comme les
Thébains 8: les Theffaliens, par le nombre de
leurs fumages, entraînent à leur gré les décifions

(1:) Demosth. ibiddp. n.
’* Le premier août e Ian 346 avant J. C.
1 Du n. juin même aunée.



                                                                     

:76 Vovnonde 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 cil permis de les pour-
fuiyre en tous lieux (m). La nation , comme
complice de leur crime , puifqu’elle en a pris la

i définie, perd le double fumage qu’elle avoit dans
l’afl’emblée des Amphiélyons, 8: ce privilège eft

à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’ex-

ception de trois villes , dont on fe contente de
détruire les fortifications, toutes feront talées 8:
réduites en des hameaux de cinquante petites
mail’ons, placés à une certaine difiance 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 faintes, cultiveront leurs
terres; dépoferont tous les ans, dans le tréfor
fané, 60 talens ” ,jufqu’à ce qu’ils aient rellitué

en entier les’ femmes qu’ils en ont enlevées; il:

livreront leurs armes 8c leurs chevaux, 8c n’en
pourront avoir d’autres, iniqu’à ce que le tréfor

fait indemnifé. Philippe , de concert avec les
v Béctiens 8c les Thellaliens., préfidera aux jeux

Pythiques, à la place des Corinthiens, acculés
d’avoir favorifé les Phocéens. D’autres articles

(1)Dcmosth. de fals. les. p. zou-[m] Dîod. Sic.
lib. 16. p..4;s. - (n) 1d. ibid. autan. lib. ro,cap. 3,
pas. 804.

É 32.4,coo livres. . .
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ont pour objet de rétablir l’union parmi les peu-
ples de la Grèce , 81 la majellé du culte dans le
temple d’Apollon (a).
se L’avis des Œtéens de Theflalie 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 enfans
du haut d’un rocher. Efchine prit hautement leur
défenfe, et fauva l’efpérance de tant de malheu-t

seules familles p).
Philippe a fait exécuter le décret, fuivant les

uns, avec une rigueur barbare (q); fuivant d’au.
tres, avec plus de modération que n’en ont mono,
cré les Thébaios 81 les Tlteflaliem (r).

Vint-deux villes entourées de murailles , lai;
(oient l’ornement de la Phocide (s); la plupart
ne préfentent que des amas de cendres 8c de dé-

combres On ne voit dans les campagnes que
des vieillards, des femmes , des enfans, des horst.
mes infirmes, dont les mains foibles 8l tremblantes
arrachent à peine de la’terre quelques alimens
greffiers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères on:
été forcés de les abandonner. Les uns, vendus à

l’encan, gémillent dans les fers (a); les autres ,

(a) Diod. Sic. lib. 16. p. 4st. Pausan lib. Io, cap. .
3 , pag. 804.-(p) Eschtn. de fals leg pag. 417.

(q) Justin. lib. 8, cap. r. Oros. lib. 3, cap. x2. 3
r] Æschin. ibid. Diod. Sic. ibid. pag. 4;6.
r) Demostb. de fals. leg. pag. 3m --(t) Id. ibid.

p. 303 et 344.- (a) Demosth. de cor. p. 479.
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prakrits ou fugitifs , ne trouvent point d’afylc
dans la Grèce. Nous en avons reçu quelques-
uns, 8l déjà les Thefl’aliens nous en [ont un crime

(a). Quand même des circonflances plus heureu-
res les ramèneroient dans leur patrie, quel temps
ne leur faudra-bi] pas pour reflituer 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 ro,coo talens (y ).

«Après l’aflemblée , Philippe oErit des facrifices

en attions de grâces; &dans un repas fplendide,
ou (e 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 viéloire en l’honneur du

prince * t« Le w de pmepfion f. Philippe ,avant de retouri
ner dans fer états, a rempli les engagemens qu’il
avoit contraâés avec les Thébains 81 les Thella-
liens (a). Il a donné aux premiers , Orchomène;
Coronée, 8: d’autres villes ide la IBéotie, qu’ils

ont démantelées (la); aux fècends. Nicée, 8l les

(a) Id. de pacel p. 6:. -(y) Dîod. Sic. lib. 16,’
pas. 4:3.

. . ” Plus de r4 millions.
(g, Demosth. de fais. leg. pas. 3x3. Emilia. de fais.

kg. p. 421. ni Le D33 octpbâe 316 îwant J. C. b .u a
a) emosti e s. eg.p 34 .- . e acep. 62. 1d. de fait. leg. p. 3l; "3344. ( ) p ’

un
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places quipfont a l’illue des Thermopyles (e) ,
6L que les Phocéens avoient enlevées aux Locriens.’

Ainfi les TheEaliens 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 fan expédition le fruit qu’il en

attendoit , la liberté de peller 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, 8e le droit plus
important de féance 81 de Mirage dans l’allemblée

des Amphiélyons. I .Comme cette dernière prérogative peut lui
donner une très grande prépondérance fur les
alliaires de la Grèce, il ell très jaloux de fe la
conferver.- Il ne la tient jufqu’à préfent, que des.
Thébains 8L des Thellaliens. Pour la rendre légi-

time, le confenternent des autres peuples de la
ligue cil néceflaire. Ses ambaiïadeurs 81 ceux des.
Thefl’aliens , (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’irritât les nations Amphiflyoniques,
8L ne fît de l’Attique une faconde Phocide (Il).

(c) Id. Phil. a, pag. 66. 13min. in Ctesi h. p. 4go.
[d] Ulpian in Oynth. 2, p. 28. -- (e, emostli. de

pace, p 6:.- .f; Demosth. de fals. le . p 3:0.
(g) 1d. Phil. 1, pag. 61.-(h) 1d. de pace. Liban;

argum. pl ’90 t
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Nous fommes fi mécontens de la dernière paix;

que nous avons’été bien aires de donner ce
dégoût à Philippe. S’il efi blellé de notre oppofi-
tion , nous devons l’être de (es procédés. En eût;

nous lui avons tout cédé, 8: il ne s’ell relâché

que fur l’article des villes de Thrace qui nous
appartenoient (i). On va relier de part 81 d’au-
tre dans un état de défiance; 81 de la réfulteront

des infrafiions 8c des raccommodemens, qui fe
termineront par quelque éclat funefie.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il efl éloigné;

nous l’avons trop redouté, quand il étoit dans
les contrées voifines. La manière dont il a con-
duit 8c terminé la guerre des Phocéens , fou derm-
rérelTement dans le partage de leurs dépouilles,
enfin fes démarches mieux approfondies, nous

.doivent autant rallurer fur le préfent , que nous
eûiayer pour un avenir qui n’efl peut-être pas
éloigné. Les autres conquérans fe hâtent de s’em-

parer d’un pays, fans ronger à ceux qui l’habitent ,

a: n’ont pour nouveaux fujets que des efclaves
prêts à le 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 8c douces devenir infenfiblement notre
arbitre, notre défenfeur 8: notre maître.

(i) Demosth. de fals. les p. ses.
Je
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Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de

lui. Pend’antnqu’il étoit à Delphes, il apprit qu’un

Achéen, nommé’ Arcadion, homme d’efprit, 8c

prompt à la répartie, le haïlloit , 8c alïeéloit

d’éviter (a préfence; il le rencontra par hafard.
1D Jufqu’a quand me fuirez-vous , lui dit -il avec
sa bonté? Jufqu’a ce que, répondit Arcadion, je

si parvienne en des lieux ou votre nom ne fait pas
se connu. n Le Roi fa? prit à rire, 6! l’engagea,
par les careil’es, a venir fouper avec lui (le).

Ce prince efl fi grand , que j’attendôis de lui
quelque foilalefl’e. Mon attente n’a point été trom-

pée : il vient de défendre l’orage des chars dans

t’es états Savez-vous pourquoi? Un devin
hi a prédit qu’il périroit par un char î

. v .1:] Thco . par. "in! .ap. Adieu. une ,ca - n!
p.[z49. -[l)] (icer. de in. cap 3 Val. Main lit. r:
cap. 8. extern. n° 9. Ælîan. var. hist. lib. 3., cap. 4s.

* Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent:
qu’on avoit gravé un char sur le manche du. poignard donc
se prince fut assassiné.

Tome 7T. A a



                                                                     

:82, I Vos-ac!
sans L’ARCHON’I’! rouanne:

La. 4e. année de la 108e. olympiade.

(Depuis le I; Initier le l’un 34;,iusçu’au 4 Juillet à

* l’au 344 une I. C. l I
marra: D’APOEIODORE.

Timonide de Leueade- eQ arrivé depuis .quelê
ques. jours. Vous le connûtes a l’Académie. Vous

favezqu’il accompagna Dieu en Sicile, il y a- 13
ans , 8l qu’il combattit toujours à l’es côtés. L’hif-

loire a laquelle il travaille contiendra les détails
x de cette célèbre expédition (in).

Bien de plus épouvantable que l’état ou il a
billé cette île autrefois fi floriilante. Il femme
que. la (brume ait choifi ce théâtre pour y mon-
trer en un petit nombre d’années toutes les vicîfà

Études des chofes humaines. Elle y fait d’abord
paraître deux tyrans qui L’oppriment pendant un

. demi-fiècle. Elle’foulève contre le dernier de ces

princes, Dior: (on oncle; contre Dieu, Callipe
fou ami; contre cet infâme affama, Hâppaeinus
qu’elle fait périrl deux ans après d’une mon vio-

lente (a); elle le remplace par une. fuceeflîon

(ne Plut. in mon. t. r. .967. 97! «97:.
(a; Plat. epist 8, r. 3, :3356. l’oliau. strates. "Il;

ç. cap. 4. Diod. lib. i6 , p. 4.36. Theop. ap. Athen. lih.
3°) Pe 4350.
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rapide de defpotes moins puill’ans , mais auŒ
cruels que les premiers (o).
’ Ces diiïérentes éruptions de la tyrannie, précé-

dées , accompagnées 8: fuivies de terribles fecouf-
fes , fe diflinguent toutes , comme celles de l’Etna,
par des traces effrayantes. Les mêmes fcènes (e
renouvellent à chaque inflant dans les principales
villeside la Sicile. La plupart ont brifé les liens
qui (airoient leur force , en les attachant à la
capitale, 8: le (ont livrées à des chefs qui les ont
aflervies 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 fous le joug de Nicodème , d’Apolloniade , &c.
(q), Ces révolutions. ne fe font opérées qu’avec

des torrens de t’ang , qu’avec des haines implaca-

bles 8c des crimes atroces
Les Carthaginois qui occupent plulîenrs places

en Sicile , étendent leurs conquêtes , de font jour-

nellement des incurfions fur les domaines des
villes Grecques , dont les habitans éprouvent,
fans la moindre interruption, les horreurs d’une

-guerre étrangère a d’une guerre civile; fans celle
expofés aux attaques des Barbares , aux entreprifes

je) Plut. in Timol. t. r . pag. 236.-- (p Plut. ilTimol. c. r, p.136 et 2471-41) Diod. si», libslâ.

pas. 478c * La a
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du tyran de Syracufe , aux attentats de leur;
tyrans particuliers , a la rage des partis, parvenue
au point d’armer les gens de bien les uns contre
les autres.

Tant de calamités n’ont fait. de la Sicile qu’une

folitude profonde, qu’un vrille tombeau. Les ha-
meaux, les bourgs ont difparu (r). Les campa-
gnes incultes , les villesà demi détruites 81 déferres,
font glacées d’eEroi à l’afpeél menaçant de ces

citadelles (s ) qui renferment leurs tyrans, entourés.
des miniflres de la mort.

Vous le voyez , Anacharfis , rien n’efl li funefie
pour une nation qui n’a plus de mœurs ,, que d’en-

sreprendre- de brifer (es fers. Les Grecs de. Sicile
étoient trop corrompus pour conferver leur liberté,

.trop vains pour fupporter la finitude. Peurs
divifions, leurs guerres ne (ont. venues que de.-
È’alliance monflrueufe qu’ils ont voulu faire de
l’amour de l’indépendance avec. le goût exceŒf des,

plailirs. A force de (a tourmenter, ils font deve-
nus les plus infortunés des. hommes , 8: les plus.
vils des efclaves.

Timonide fort d’ici dans le moment :: il a reçu.

des lettres de Syracufe. Denys efl remonté fur la
trône; il en a challé Niféus, fils du même père.
que lui, mais d’une autre mère (r Niféus régnoit

(u) Plut. ibid; Diod. ibid; pa . 47;.- (s) Nep. in:
Timol. cap. 3.- (il Plut. in. rimai. p. 2.3.6.
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depuis quelques années, 8c perpétuoit avec éclat
la tyrannie de (es prédéceffeurs. Trahi des fieu
(u), jeté dans un cachot, condamné à perdre
la vie, il en a paile’ les derniers jours dans une
ivrelTe continuelle (a); il cit mort comme fou
frère Hipparinus , qui avoit régné avant lui (y),
comme vécut un autre de fes fières , nommé
Apollocrate ((

Denys a de grandes vengeances àexercer contre
,fes fujets. Ils l’avoient dépouillé du pouvoir fuprê-

me ,il a traîné , pendant plufieurs années , en Italie

le poids de l’ignominie 8c du mépris ( a j. On craint
l’altière impétuofité de fou caraéière ; on craint un:

efprit effarouché par le malheur: c’efl une nouvelle

intrigie pour la grande tragédie que la foraine
,xeprél’ente en Sicile.

narrait n’auonnononr;
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile;

5Denys fe croyoit heureux fur un trône plufieurs.
riois fouillé du fang de (a famille. C’était le mo-
’ment fatal ou l’attendoit (a dellinée z (on époufe,

fes filles , le plus jeune de. fes fils viennent de
I périr tous enfemble de la mort la plus lente 8c la
plus douloureufe. Lorfqu’il partit de "salie pour

(a) hutin lib. a! ,, cap. a. --.(x) Theop. up. Atbem.
b. to ,p. 437. --- (y) Tlieop. ap. Athen. lib. Io, Pu 4 7t-
h) Ælian. var. huit. lib. 1,, cap. 4;. --(a) l’ L.

qutf 71L 33. P. 334k - ’
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la Sicile, il les lama dans la capitale des [baient
Épizéphyriens, qui profitèrent de fou abfence
pour les alliéger dans la citadelle. Sen étant rendus
maîtres , ils les dépouillèrent de leurs .vêternens,
81 les exposèrent à la brutalité des defirs d’une

populace effrénée , dont la fureur ne fut pas
allouvie par cet excès d’îndignité. On le fit ex-

pirer, en leur enfonçant des aiguilles fous les
ongles ;l on brifa leurs os dans un mortier; les
relies de leurs corps, mis en morceaux, furent
ictés dans les flammes ou dans la mer, après que
chaque citoyen eut été forcé d’en goûter (à).

Denys étoit acculé d’avoir, de concert avec
les médecins, abrégé par le poifon, la vie de fort
père (c) ; il l’était d’avoir fait périr quelques-

uns de fes frères 8: de fes parens, qui faifoient
ombrage à fou autorité (d). Il a fini par être
le bourreau de fou épaule 8K de fes enfants. Lotfque
les peuples fe portent à de fi étranges barbaries,
il faut remonter plus haut pour trouver le cou-
pable. Examinez la conduite des Locriens ; ils
vivoient tranquillement fous des lois qui mainte-
noient l’ordre 81 la décence dans leur ville (a).
Denys , chalÏé de Syracule, leur demande un

(B) Clearch. ap. Adieu. lib. n, p. tu. Plut. in Timol’.
t. 1, p. au. Strab. lib. 6, . 26°. Ælian. var. hist. lib.
La . file-(c) Plut. in ion. t. r. pag. 960.

[if Justin. lib. a: , cap. tv. Man. ibid; lib. 6, cap. a.
(c Strab. ibid. p. 259.
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aryle ; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards,

qu’ils avoient un traité d’alliance avec lui , 8: que

fa mère avoit reçu le jour parmi eux. Leurs pères,
en permettant , contre les lois d’une fage 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 fes ’parens 8K de les troupes, s’empare de la
citadelle , faifit les biens des riches citoyens, pref-
que tous mailacrés par fes ordres, expofe leurs
époufesôt leurs filles à la plus infime profiitution,
6:, dans un petit nombre d’années, détruit pour

jamais les lois, les mœurs, 1e repos 8: le bon-
heur d’une nation , que tant d’outrages Ont rendue

féroce (g ). rLe malheur épouvantable qu’il vient d’elTuyer;

a répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en

faut pas douter 5 Denys va renchérir fur les
cruautés de (on père, 8c réalil’er une prédiéüon

qu’un Sicilien m’a racontée ces jours paiTés.

Pendant que tous les (bien 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, 5l voulut

[f1 Aristot. de rap. lib. s, cap. 7. t. a, p. 396.
( g) Justin. lib. 11. cap. a. et 3. Clearch. ap; Amen.

1?). v, p. s41. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. s. Suah.

11h. 6, p. 2:9. -
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favoir la raifon d’un fi tendre intérêt. n Je vais
v vous la dite, répondit-elle : Dans mon enfance,
st il y a bien long-temps de cela, j’entendois
sa tout le monde fe plaindre de celui qui nous
a gouvernoit, St je defirois (a mort avec tout
sa le monde; il fut malfamé. Il en vint- un recoud
a qui, s’étant rendu maître de la citadelle, fit
a regretter le premier. Nous conjurions les dieux
a; de nous en délivrer; ils nous exaucèrent. Vous
a parûtes, 8c vous nous aven fait plus de mal
sa que les deux autres. Comme je parafe que le
«quatrième feroit encore plus cruel que vous,
a) i’adreffe tous lesjours des voeux au ciel pour
a votre confervation.» Denys, frappé, de la
franchife de cette femme, la traita fort bien ;. il
ne la fit pas mourir ,( b).

sous L’ARCHQNTE Lycrscus;
La ne. année dent-108e. olympiade.

Ç Depuis le 4 billet de l’an 344, jusqu’au a; billera

ï fait 34g avant 1. C.)
LETTRE D’APOLLODIOREo

ï Les rois de Macédoine bailloient les Illyriens;
qui les avoient fouirent battus; Philippe ne liait:

.1
(Il) Val. Max. lib. 6,. cap. a, entera". n°1 a;

aucun.
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aucun peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il
veut fimplement les fubjuguer tous.

Suivez , li 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 Thefl’alie ou l’appellent fes par-

tifans, la délivre de tous les petits tyrans qui
l’opprimoient , la partage en quatre grands diflriéis,

place ’a leur tête les chefs qu’elle defire 8c qui lui l

(ont dévoués , s’attache par de nouveaux liens

les peuples qui l’habitent , le fait confirmer les
droits qu’il percevoit dans leurs ports, 81 retourne
paifiblement dans fes états (i). Qu’arrive-t-il de
la? Tandis que les barbares traînent, en frémif- p
fant de rage, les fers qu’il leur donnés , les
Grecs aveuglés courent audevant de la fervitude.
Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie,
comme leur ami, leur bienfaiteur , leur fanveur
(k). Les uns briguent (on alliance (l); les autres
implorent fa proteélion. Aâuellement même, il
prend avec hauteur la défoule des MelTéniens de

des Argiens; il leur fournit des troupes 8: de
l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens, que s’ils

s’avifent de les attaquer , il entrera dans le Pélo-

I ( i) Demosth. Phil. a, p. 66; Phil. , p. 89. Diod. Sic.
lib. 6. par? S463.-[Ir j-Demosth. e cor. pag. 479.

[l] D10 , ic. la). t6, p. 463.

Tom: V1. Bb
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ponèfe ( m ). Démolihène efi allé en’Mell’énie a:

dans l’Argolide; il a vainement tâché d’éclairer

ses nations fur leurs intérêts. ...

ou Meute.
. Il nous cil arrivé des amhafladeurs de Philippe.

Il fe plaint des calomnies que nous femons contre
lui, au fuiet de la dernière paix. Il loutient qu’il
n’avoir pris aucun engagement. qu’il n’avoir fait

aucune promelle s il nous défie de prouver le cette
traire (a). Nos députés nous ont donc indignes-
ment trompés; il faut donc qu’ils le juflifient, ou
qu’ils (oient punis. C’efl ce que ’Démoilhène avoit

propofé La ).

. Ils le feront bientôt. L’orateur Hypéride dé-
nonça dernièrement Philocrate, à dévoila l’es inq

dignes manœuvres. Tous les efprits étoient foule-
vés contre l’accufé, qui demeuroit tranquille. Il
attendoit que la fureur de la multitude fût calmée.
u Défendezavous donc, lui dit quelqu’un; -- Il
si n’ai! pas tetnps.’-.- Et qu’attendez-vousê -- Que

si le peuple ait condamné quelque autre orateur
a, (p). n A la fin pourtant, convaincu d’avoir
reçu de riches préfens de Philippe (q) , il a pris
la fuite pour fe dérober au fupplice.

(m) Demosth. Phil. s, pa . 65.-(n) Liban. arguai;
in Phil. a. . pag. 63.-- [o] mosth. Phil. a, pag. 67,

-( p) Aristot. rhet. lib. a , cap. a, La, pag. 551.
(q) Demosth. de Gals. les. pas. arc-ct au.
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LETTRE DE CALLIMÉDOI.

Vous avez oui dire que du temps de nos pères;
il y a dix ’a douze fiècles, les dieux, pour fe dé-

lalfer de leur bonheur, venoient quelquefois fur la
terre s’amufet avec les filles des mortels. vous

’ croyez qu’ils r. font dépuis dégoûtés de ce com-

merce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète,

nommé Attalus (r), né à Magnéfie, ville limée

fur le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des jeux
Olympiques , 8c n’avait remporté du combat que
des blefïures allez conâdérables. J’en témoignai ma

, furprife, parce qu’il me paroilloit d’une force invin-

cible. Son père , qui étoit avec lui, me dit: On ne
- doit attribuer (a défaite qu’à fon ingratitude; en fe

faif’ant infcrire , il n’apas déclaré fon véritable père ,

qui s’en eli vengé , en le privant de la viéioire. .-
ll n’efl donc pas votre fils? - Non , c’et’l le Méandre

gui lui a donné le jour. -- Il efi fils d’un fleuve?
-- Sans doute; ma femme me l’a dit , de tout
Magnéfie en fut témoin. Suivant un ufage très
ancien , nos filles, avant de fe marier, le baignent
dans les eaux du Méandre, a ne manquent pas
d’offrir au dieu leurs premières faveurs; il les dédaigne

(cuvent 3 il accepta celles de ma femme. Nous vîmes
de loin cette divinité fous la figure d’un beau jeune

Bbs
(r) Æschîn. epist. to. p. au.
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homme ,la conduire dans des huilions épais, dont

le rivage cl! couvert-Et comment lavez-vous
que c’étoit le fleuve ?-- Il le falloit bien; il avoit
la, tête couronnée de roleaux. -- Je me rends ’a cette

preuve.
I Je fis’part ’a pluliéurs de mes amis de cette

étrange converfation; ils me ’citèrent un mulicien
d’Epidamne, nommé "Cation, qui prétend qu’un

de les enfans cil fils d’I-Iercule. Æfchine me raconta

le fait fuivant ’. Je rapporte les paroles.
J’étois dans la Troade avec le jeune Cimon.

J’étudiois l’iliade fur les lieux mêmes; Cimon

étudioit toute autre chole. On devoit marier un
certain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle
de toutes, alla le baigner dans le Scamandre, Sa
nourrice le tenoit fur le rivage, a une certaine
dillance. Callithoé fut à peine dans le fleuve,
qu’elle dit à haute voix t Scamandre , recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois,
répondit un jeune homme, qui le leva du milieu
de quelques arbrilleaux, J’étois avec tout le peuple

dans un li grand éloignement, que nous ne pûmes
dillinguer les traits de fou vilage : d’ailleurs fa
tête étoit couverte de rofeaux. Le foir je riois avec
Cimon , de la limplicité de ces gens-là.

* Ce fait n’arriva que quelques années après: mais comme
il s’a it ici des mœurs, j’ai cm qu’on me pardonnerai;
l’anac ouisme, a: qu’il tullirou d’en avertir.
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Quatre jours après, les nouvelles mariées paru-

rent avec tous leurs ornement , dans une procellion
gite l’on failoit en l’honneur de Vénus. Pendant

’qu’elle défiloit, Callirhoé ’appercevant Cimon à

mes côtés , tombe tout-à-coup à les pieds, 8L
s’écrie avec une joie naïve :Oh ma nourrice , voilà

le dieu Scamandrc, mon premier époux ! La nour-
rice jette les hauts cris; l’impollu’re ell découverte;

Cimon difparoit; je le fuis de près : arrivé à la
.maifon , je le traite d’irnprudent , de (célérat. Mais

lui de me rire au nez. Il me cite l’exemple de
’athlète Attalus, du mulicien Cation. Après tout,

ajoute-Ml , Homère a mis le Scamandre en tragé-
die, 8! je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin

encore : je veux donner un enfant a Bacchus, un
autre àApollon.’ Fort bien, répOndis-je; mais en
attendant , nous allons être brûlés vifs , Car je vois

le peuple s’avancer avec des filons ardens. Nous
n’eûmes que le temps de nous fauver par une
porte de derrière, 8: de nous rembarquer au plus

vite (r). .
Mon cher Apacheer , quand on dit qu’un liècle

en éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lumières

dans certaines villes que dans d’autres; 8L que dans
les premières, la principale clef: des citoyens ell
plus infimité qu’elle ne l’étoit autrefois. La multi-

rude, je n’en excepte pas celle d’Athènes, tient

(r) Æschis. epist. to, p. au.

v Bb 3
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d’autant plus à les fuperflirions, qu’on fait plu;
d’eflbrts pour l’en arracher. Pendant les dernières
fêtes d’Eleufis , la jeune 81 charmante Phryné s’étant

dépouillée de les habits, 81 lailIant tomber fes beaux

cheveux fur fes épaules , entra dans la mer , 8l fe
joua long-temps au milieu des flots. Un nombre
infini de fpeélateurs couvroit le rivage; quand elle
for-tir, ils s’écrièrent tous : c’en Vénus qui fort des

eaux. Le peuple l’auroit prife pour la Déclic, fi
elle n’étoit pas fi connue, 8: peut-être même , û

les gens éclairés avoient voulu favorifer une
pareille. illufion.

N’en doutez pas, les hommes ontdeux pallions
favorites, que la philofophie ne détruira jamais;
celle de l’erreur, 8l celle de l’efclavage. Mais laif-

fous la philofophie, 8L revenons à Phryné. La
fcène qu’elle nOus donna , 81 qui fut trop applaudie

pour ne pas fe réitérer, tournera fans doute à
l’avantage des arts. Le peintre Apelle, 81 le fculpteur
Praxitèle étoient fur le rivage. L’un 8: l’autre ont

réfolu de repréfenter la nailÏance de Vénus ,
d’après le modèle qu’ils avoient (ou: les yeux ( t).

Vous la verrez à votre retour, cette Phryué,
à vous conviendrez qu’aucune des beautés de
l’Afie n’a offert à vos yeux tant de grâces à-la-fois.

Praxitèle en en éperdument amoureux. Il (e con-
noir en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien

(t) Amen. lib. Il, p. son.
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neuve de û parfait. Elle vouloit avoir le plus bel
ouvrage de cet artifleJe vous le donne avec plaifir,
lui dit-il, ’a condition que vous le choifirez vous»
même. Mais comment le déterminer au milieu de
tant ’dc chef-d’œuvres i Pendant qu’elle hélitoit,

un efclave feerèternent gagné vint en courant
annoncer à (on maître, que le feu avoit pris à
Batelier, que la plupart des flatues étoient détruites,

que les autres étoient fur le point de l’être. Ah!
c’en cil fait de moi, s’écrie Praxitèle, fi l’on ne

fauve pas. l’Amour à le Satyre! RalÏurezuvous,
lui dit Phryné en riant; j’ai voulu, par cette futile
nouvelle, Vous forcer à m’éclairer fur mon choix.

Elle prit la figure de l’Amour, 8c (on projet et!
d’en enrichir la ville de Thefpies, lieu de fa naif-
fance (u ). On dit aufli que cette ville veut lui
confacrer une Rame dans l’enceinte du temple de
Delphes, 8c la placer a côté de celle de Philippe
(a). Il convient en effet qu’une courn’fane fait
auprès d’un conquérant.

. Je pardonne a Phryné de ruiner l’es amans; mais

je ne lui pardonne pas de les renvoyer enfuit:
( y Nos lois plus indulgentes fermoient les yeux
fur: fesfréquentes infidélités, 81 fur la licence de

fcs mœurs :mais on la fonpçonna d’avoir. à

I (u) Pausan. lib. r, ca . to, pag. 46. ----(z) Amen.
lib. r2, p. ma...- (y imocl. ap. Amen. lib. x; , cap.
3. P- 567.

B b 4



                                                                     

:96 v0.1AGIl’exemple d’Alcibiade, profané les myflères d’Eleulis.

Elle fut déférée au tribunal des Héliafles; elle y

comparut, .81 à mefure que les juges entroient,
elle arrofoit leurs mains de fes larmes i q). Euthias,
qui la pourfuivoit, conclut à la» mort. Hypéride
parla pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avait
aimée , qui l’aimait encore . s’appercevant que l’on

éloquence ne faifoit aucune impreflion, s’aban-
donna tout-à-coup au fendaient qui l’animoit. Il
fait approcher Phryné , déchire les voiles qui
couvroient (on fein, 81 repréfente fortement que
ce feroit une impiété de condamner à mort la
prêtrefl’e de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte

religieufe, 8: plus éblouis encore des charmes
expofés à leurs yeux, reconnurent l’innocence de
Phryné (a )-.

Depuis quelque temps la folde des troupes
étrangères nous a coûté plus de mille talens (b ) *.

Nous avons perdu, (chante-quinze villes qui étoient
dans notre dépendance (c) : mais nous avons peut-
être acquis autant de beautés plus aimablessles
unes que les autres. Elles augmentent fans doute
leslagrémens de la fociété ; mais elles en multiplient

les ridicules. Nos orateurs , nos philofophes, les

(r) Posîdip. ibid. . y r.--(a’) Athen. lib. x ,pag.
r90. Plut. in x rhet. pvit.9t. a, p. 849. Quintil. in. a. ,
cap. 1s, p no. --(b) lsocr. areop. t. 1, p. 3x5.

* Plus de cin millions quatre cent mille livres.
(c) Æscliin. e fais. les. p. 406.
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perfonnages les plus graves le piquent de galanterie
(d). Nos petites-mîtrefles apprennent les mathé-
matiques Gnathéne n’a pas befoin de cette
yeti-curée pour. plaire. Diphilua, qui l’aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne
put attribuer la chiite à la cabale. J’arrivai un mo-
ment après chez (on amie :il y vint pénétré de

douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds fi 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 (airoit pour avoir du vin fi frais
Je le fais rafraîchir, répondit-elle, dans un puits
ou j’ai jeté les prologues de vos pièces

Avant de finir , je veux vous rapporter un juge-
ment que Philippe vient de prononcer. On lui
avoit préfente’ deux (célérats également coupables;

ils méritoient la mort mais il n’aime pas a verfer
le fang. Il a banni l’un de fes états, a: condamné
l’autre à pourfuivre le premier, jufqu’à ce qu’il le

ramène en Macédoine (Il). .

(d) Athen. lib. 13, pag. 588, &c. - (a) Id. ibid.

pag. î li.- . . Ie Plusieurs Athénaens alloient pieds nus.
(f) Athen. lib. 13 , pag. 583. -- (g) ld. pag. 580.
Un) Plut. apophth. t. a, p. 178. i -
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terra: D’A!OLLODORE.’

à Ifocrate vient de me montrer une lettre qu’a
écrit. ’a Philippe Un vieux courtifan ne feroit
pas plus adroit à flatter un prince. Il s’eacufe
d’ofer lui donner des confeils; mais il s’y trouve
contraint : l’intérêt .d’Athènes» 8c de la Grèce

"l’exige : il s’agit d’un objet important , du foin que

le roi de Macédoine devroit prendre de (a con-
fervation. Tout le monde vous blâme, dit-il , de
vons précipiter dans le danger avec moins de pré-
caution qu’un fimple loldat. Il cil beau de mourir
pour l’a patrie, pour fes enfans, pour ceux qui
nous ont donné le jour; mais rien de li condam-
nable, que d’expofer une vie d’où dépend le. fort
d’un empire , 8: de ternir, par une funeile témérité,

le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cire
l’exemple des rois de Lacédémone, entourés dans

la mêlée de plufieurs guerriers qui veillent fur leurs

jours; de Xerxès , roi de Perfe , qui, malgré fa
défaite, fauva [on royaume en veillant fur les
ficus; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas
ménagés, ont entraîné la perte de leurs armées (le).

Il voudroit établir, entre Philippe 8c les Athé-
niens, une amitié fincère , 8l diriger leurs forces
contre l’empire des Perles. Il fait les honneurs de

(i) lsocr. e isba, ad. Phil. t. r , ag. 411.
(à) lsocr. epist. a, ad Ifliil. un , pag.P445.
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la république : il convient que nous avons des torts,
mais les dieux mêmes ne font pas irréprochables à

nos yeux (l). -Je m’arrête, 8c âne fuis point furpris qu’un

homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.
rampe encore, après avoir rampé toute fa vie.
Ce qui m’afllige, c’ell que beaucoup d’Athéniens

penfent comme lui; 8c vous devez en conclure
que, depuis votre départ, nos idées [ont bien
changées.

s
. (l) Id. ibid. p. 4go.

N Fin chapitre foixanu-unième.
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.L 1 au:çHAPITR’E an.
De la nature des Gouvernement, flirtant Ariflote

Ô d’autres Philafàplzcs.

Cr fut à Smyrne, à notre retour de Perfei’,
qu’on nous remit les dernières lettres que.j’ai rap- .

portées. Nousapprîmes dans cette ville, qu’il-
riflera , après avoir pallé trois ans auprès d’Her-
mias , gouverneur d’Atarnée , s’étoit établi ï

Mytilène , capitale de Lesbos (a).
Nous étions fi près de lui, 8c nous avions été

fi long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de
l’aller furprendre ; cette attention le tranfporta de
joie. Il (e difpofoit à partir pour la Macédoine ;
Philippe avoit enfin obtenu de lui qu’il (e charge-
roit de l’éducation d’Alexandre (on fils. Je facrifie

ma liberté, nous dit-il, mais voici mon excufe :
il nous montra une lettre du Roi ; elle étoit conçue
en ces termes (la) z «J’ai un fils, 8c je rends
3) grâces aux dieux, moins encore de me l’avoir
si donné , que de l’avoir fait naître de. votre

’* Au printemps de l’année 343 avant .l. C.

(a) Diog. Laert. lib. j, 5. 3 et 9. Dionys. Halîc. epist.
grimai. cap. 5, t. 6, p. 718.-(5) Aul. Gell. lib. 9,

Pr 3-
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n temps. J’efpère que vos foins se vos lumières
tr le rendront digne de moi G: de cet empire.»

Nous pallions des journées entières avec Ariilote ;

nous lui rendîmes un compte cxaél de notre voyage;
les détails fuivans parurent l’intérelIer. Nous étions,

lui distje, en Phénicie, nous fûmes priés à dîner

avec quelques feigneurs Perles, chez le Satrape
de la province : la converfation, fuivant l’ufage,
ne roula que fur le grand Roi. Vous lavez que (on
autarité en: moins refpeélée dans les pays éloignés

de la capitale. Ils citèrent plufieurs exemples de
fun orgueil 8c de [on defpotifme : Il faut convenir,
Idit le Satrape , que les Rois fe croient d’une autre

efpèce que nous Quelques jours après, nous
trouvant avec plufieurs officiers fubalternes em-
ployés dans cette province, ils racontèrent les
injullices qu’ils efluyoient de la part du Satrape.
Tout ce que j’en conclus, dit l’un deux, c’ell qu’un

Satrape (e croit d’une nature diliérente de la nôtre.

J’interrogéai leurs efclavcs; tous le plaignirent de

la rigueur de leur fort, 8: convinrent que leurs
maîtres fe croyoient d’une efpèce fupérieure à la

leur (d De notre côté, nous reconnûmes avec
Platon que la plupart des hommes, tourd-tour
efclaves 8c tyrans , (e révoltent contre l’injuflice,

Le) Lib. de mund. ap. Aristot. c . 6, t. t , pag. 6H."
En: var. lllSt. lib. 8, cap.,15, li . 9, cap. 4x. Quint.
(tintà llb. 7, cap. 8.- (4) Phileni. ap. Stob. serin. 6°,
p. 3 4a
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moins par la haine qu’elle mérite, que par la
crainte qu’elle infpire (a).

litant a Suze, dans une conve-rfation que nous
eûmes avec un Perle, nous lui dîmes que la con-
dition des defpotes cil fi malheureufe, qu’ils ont
allez de puill’ance pour opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conféquence l’efclavage

ois fort pays étoit réduit 1 f) , 8l nous l’oppofions

à la liberté dont on jouit dans la Grèce. Il nous
répondit en Confiant : vous avez parcouru plufieurs

de nos provinces; comment les avez-vous trou-
vées .3 Très florillantes , lui dis-je ; une nombreufe
population , un grand commerce , l’agriculture
honorée 8c hautement protégée par le fouverain
(g ) , des manufaélures en aélivité , 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 palIé plufieurs
années; j’ai étudié les inflitutions, 8l j’ai été

témoin des troubles qui la déchirent. Citezamoi ,

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.

i (si Plat. de rep. lib. a , t. a, p. 344. .-(f) ld. de
leg. lib. 3, t. a, p. 698.-- [g] Xenoph. memor. lib. s ,

pas. 82.8. -
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Vos lois (ont excellentes, à ne (ont pas mieux
obfervées que les nattes; car nous en avons de
très fages, 81 qui sellent fans effet, parce que
l’empire cil trop riche à trop valle. Quand le
fouverain les refpeéle, 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,
81 qu’elle retombera fur celui qui l’a lancée: en

un mot, nous femmes 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 diliérentes formes de gouver-
nemens; il s’en étoit occupé depuis notre départ :

il avoit commencé par recueillir les lois 8c les
inflitutions de prefque toutes les nations Grecques
5L barbares (Il); il nous les fit voir rangées par
ordre , 8: accompagnées de remarques , dans autant
de traités particuliers, au nombre de plus de 150
(i) l; il le flattoit de pouvoir un jour compléter
ce recueil. [a , fe trouvent la conflitution d’A.
thènes, celles de Lacédémone, des Thellaliens,
des Arcadiens , de Syracufe , de Marfeille , jufqu’à
celle de la petite île d’Ithaque (k).

Il) Citer. de fin. lib. j cap. 4, t. a, pag. me. -
i). Diog. Laert. lib. j, . a7.

e Diogène Laerce dit que nombre de ces traités étoit
de 1:8. Ammonius, dans la vie d’Aristote , le porte à 25;,

(k ) Fabr. bibl. Grec. t. a, p. 197.
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Cette immenfe collefiion pouvoit par elle;

même afl’urer la gloire de l’auteur; mais il ne la

regardoit que comme un échafaud pour élever un
monument plus précieux encore. Les faits étoient
raflemblés; ils préfentoient des différences 81 deo

contradiélions frappantes : pour en tirer des réful-
tats utiles au genre humain , il falloit faire ce qu’on
n’avoir pas fait encore , remonter à l’efprit des lois,

8: les fuivre dans leurs effets; examiner, d’après
l’expérience de plufieurs fiècles, les caufes qui con-

fervent ou dérruifenr les états ; propofer des remèdes

contre les vices qui (ont inhérent à la conflitution ,
84 contre les principes d’altération qui lui font
étrangers; drefl’er enfin pour chaque législateur un
code lumineux, à la faveur duquel il puifl’e choifir

le gouvernement qui conviendra le mieux au carac-
tère de la nation, ainfi qu’aux circonflances des
temps 81 des lieux ( l).
’ Ce grand ouvrage (m) étoit prefque achevé,

quand nous arrivâmes à Myrilène, 8K 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.

(t) Minot. de mon lib. r0, t. z, pag. r44. u
in] ld. de N99 lib. a, t. z, p. z96.--- [n] Id. ibid.

lib. s. cap. w. p. 404.
P Voyez la note-à la à: du volume.

muni-:3:
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enzurkne PAITIL
Sur le: déférente: efflux de Gouvernement.

Il faut d’abord difiinguer deux fortes de gond
vernemens; ceux ou l’utilité publique efi comptée

pour tout, & ceux où elle n’efl comptée pour
rien (a). Dans la première claire, nous placerons
la monarchie tempérée , le gouvernement armo-
cratique, 8c le républicain proprement dit :ainfi
la conflitution peut être excellente, foi! que l’au«

torité fe trouve entre les mains d’un feul,foit
qu’elle le trouve entre les mains de plufieuts , (oit
qu’elle réfide dans celles du peuple (p).

La feeonde clafl’e comprend la tyrannie, l’oli-
gauchie 6: la démocratie, qui ne font que des con-
ruptiont des trois premières formes de gouverne-
ment; car la monarchie tempérée dégénère en

tyrannie ou defpotifme , lotfque le fouverain tap-
portant tout à lui, ne met plus de bornes à (on
pouvoir (q); l’ariflocratie en oligarchie, iorfque
la puifl’ance fuptême n’en plus le partage d’un cer-

tain nombre de. perfonnes vertueufes, mais d’un
petit nombre de gens, uniquement diflingués par

(a) ld.ibîd. lib. . ca .6 m .34s.-.(p)Arisrot.de ftp. lib. 3. cap. p35. 3’46.-:-’-)[-y] ld. mu. lib. x,

cap. S, p. 530. v v l ATome V1. Cc
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leurs richefl’es; le gouvernement républicain en
démocratique, lorique les plus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques (r).

Comme le nom de Monarque défigne également

un Roi 8: un tyran, 81 qu’il peut fe’ faire que la
puiflance de l’un [oit auiii abfolue que celle de
l’autre, nous les diflinguerons par deux pricipalec
différences *; l’une tirée de l’orage 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 fon
peuple, 8l le tyran à lui feul. Quant à la feeonde ,
nous difons que l’autorité la plus abfolue devient
légitime, files fujets confententà l’érablir ou à la

fupporter
»D’après ces notions préliminaires , nous dé- s

couvrirons dans Philioire des peuples , cinq efpèces
de royautés.

La première efl celle qu’on trouve fréquemment

dans les temps héroïques : le fouverain 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,
8l de tranfmettre fa puill’ance ’a l’es enfans (t ).

La faconde s’établifl’oit, lorfque des Mentions

(r) 1d. de rep. lib. , en. 7 .346.
z V)0yAerz la liste à lalïpdn vélum. *

a istot. e rep. ’ 3 ca . 54., t zçpag. 3n-
Ib. 4, cap. to, p. 374. - (i) Ibrd. p. 356 et 357:
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interminables forçoient une ville à dépofer (on
autorité entre les mains d’un particulier, ou pour
toute fa vie , ou pour un certain nombre d’années.
La troifième cil celle des nations barbares de l’Afie:

le rouverain y jouit d’un pouvoir immenfe , qu’il a I

néanmoinsreçu de les pères, 8c contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième cit celle -

de Lacédémonezelle paroitla plus conforme aux
lois, qui l’ont bornée au commandement des
armées, St à des fonélions relatives au culte divin.
La cinquième enfin , que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, en celle ou le (cuverait)
exerce dans l’es états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de fa mait’on (u ). A
C’en 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 commifiîon

paifagère; ni de la troifième, parce qu’elle ne
convient qu’à des Aliatiques , plus accoutumés à la

.fervitude que les Grecs 8l les Européens (x) ; ni
decelle de Lacédémone, parce que reflerrée dans

des limites très étroites, elle ne fait que partie de
la conflirution, a: a’eii pas par elle-même un
gouvernement particulier.

’Voici donc l’idée que nous nous formonsd’une

(u) Aristot. de rep. lib. r, cap. u, p, 3,0. 5b.
cap. l4. p. 356. - un Id. ibid. p. 356. ’ ’7’

Cca
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fuprême (y, 8l veille fur toutes les parties de
I’adminifiration, ainfi que fur la tranquilité de
l’état.

C’ei’t à lui de faire exécuter les lois; 8: comme

d’un côté, il ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent, s’il n’a pas un corps de troupes à
fa difpofition, 81 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 , 8c point allez pour opprimer

la nation (r). ’ .
. Il pourra (lamer fur les cas que les lois n’ont
pas prévus (a). Le foin de rendre la juilice 8L de
punir les coupables, fera confié à des magiflrats
(b). Ne pouvant ni tout voir , ni tout régler par
lui-même, il aura un confeil qui l’éclairera de fes
lumières , 8c le foulagera dans les détails de l’admi-

nifiration le
Les impôts ne feront établis qu’à l’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 hiflrions
a des courtifanes ( d ). Il faut de plus que, médi-

(1) Aristot. de re lib. a. ca . r4, p. a" n; .
tr , p. 3s9, c; cap? 16 et I7. l1(1) ld. ibid. rinça
cap. tr p. ,69, c. -(n) id. ibid. cap. u,p. sue.
. .ib) ld. ibid. lib. s, cap. u, pag. ne, A. -- 3c) ld.
ibid. lib. 3, cap. 16, pas. 36:. --(d) Aristot. de rep.
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tant fur la nature du pouvoir dont il efl revêtu,
il fe rende accellible 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 infpite

le refpeét de non la terreur (li); que l’honneur
foit le mobile de toutes les e’ntreprifes (i), 8!
que l’amour de (on peuple en foit le prix (k);
qu’il difcerne 8c récompenfe le mérite (l) , 8c

que fous (on empire, les riches, maintenus dans
la polieflion de leurs biens, a: les pauvres pro-
tégés contre les entreprifes des riches , apprennent
à s’efiimer eux-mêmes , 8: à chérir une des belles

conflinnions établies parmi les hommes (m).
Cependant comme (on excellence dépend uni-

quement de la modération du prince , il efi vifible
que la fureté 81 la liberté des fujets doivent en
dépendre aulli ; 8c c’eli ce qui fait que dans les
villes de la Grèce, les citoyens s’eilimant tous
égaux, 81 pouvant tous participer à l’autorité fou»

veraine , font plus frappés des inconvéniens que
des avantages d’un gouvernement, qui peut tour-
à-tour faire le bonheur ou le malheur d’un peuple ’.

lib. r,ca . tr. a . 9.-(e) ld. ibid. pag. 4m.
[f] ldPibid. li’b.gr,4cc’ap. n. p. 310. --(g) ld. ibid.

lib. s , cap. n, pag. 410.- (Il) ld. ibid. pagi. 409.
[i] Id. ibid. cap. to, 403. --- (k) ld.i d. lib: r ,

cap. n, p. 1!O.-(l)l, ibi . lib. r, cap. n.p.4o9.
(m) ld. ibid. cap. Io, p. 4035cap. u , p.4io; lib.

3 i enP: ’4- P- 356- . ,t Aristote n’a presque rien dit suries grandet monarchies
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La royauté n’étant fondée que fur la confiance

qu’elle infpire , elle le détruit lorfque le fouverain
fe rend odieux par l’on defpotifme, au méprifable

par res vices (n).
Sous un tyran , toutes les forces de la nation

(ont tournées contre elle-même. Le gouvernement
faitune guerre continuelle aux fujets; il les attaque
dans leurs lois, dans leurs biens, dans leur bon-
neur; 8: il ne leur laill’e que le fentiment profond

de leur misère. -Au lieu qu’un Roi fe propofe la gloire de fou
règne 8c le bien de l’on peuple , un tyran n’a d’autre

vue que d’attirer à lui toutes les richelTes de l’état,

à de les faire fervir a les fales voluptés ( o 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 [on tréfor

(p Comme le tyran ne règne que par la crainte
qu’il infpire, fa fureté doit être l’unique objet de

fou attention (q Ainfi , tandis que la garde d’un

qui subsistoient encore de son temps. telles que celles de
erse et d’Egyte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le

gouvernement de Macédoine, uoiqu’il dût bien le con-
noître. Il n’avoit en vue que l’esp ce de royauté qui s’était

quelquefois établie en certaines villes de la Grèce, et qui
toit d’une autre nature que les monarchies modernes.

(Voyez Montesquieu, Esprit des lois, liv. I , cap. 9 .
t. r , p. 214.)

(n ) Aristot. de rep. lib. r, cap. to, p. 406, et cap.
tr , p. 408.:- (a) Aristot de rep. lib. s , cap. to , p. 4o).

(p) ld. ibid. cap. u,p. 497.-(1).m. tiret. lib. I,
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Roi cil compol’ée de citoyens intéreiTés a la cbofe

publique , celle d’un tyran ne l’efl que d’étrangers s

qui fervent d’infirument ’a les fureurs ou à l’es

caprices
Une telle conflitution, li toutefois elle mérite

ce nom , renferme tous les vices des gouvernemens
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturelle-
ment le foutenir que par les moyens les plus violeuse.
ou les plus honteux; elle doit donc renfermer
toutes les caufes poilibles de deilruéiion.

La tyrannie fe maintient, lorfque le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent

trop au deilus des autres (r); lorfqu’il ne permet
ni les progrès des connoilfances qui peuvent éclairer
les fujets, ni les repas publics a: les all’emblées
qui peuvent les réunir 5 loriqu’à l’exemple des rois

de Syracufe , il les ailiége par des efpions qui les
tiennent, à tous momens, dans l’inquiétude 61 dans

l’épouvante; lorique par des pratiques adroites,
il sème le trouble dans les familles , la divifion
dans les diliérens ordres de l’état, la méfiance

jufque dans les liaifons les plus intimes; lorfque le
peuple, écrafé par des travaux publics, accablé
d’impôts , entraîné à des guerres excitées à delTein,

réduit au point de n’avoir ni élévation dans les

tapît. .530. -(r) ld. de rep. lib. r , cap. ro, . et; .
n (a) Inlet. de rep. lib. s , cap. u, p. 407. urrp .
in suppltc. v. 44.5.
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courage, à les moyens de fecouer le joug qui
l’opprirne; lorique le trône n’ait environné que de

vils flatteurs (r) , 8c de tyrans fubalternes , d’ana-
tant plus utiles au defpote, qu’ils ne (ont arrêtés

ni. par la honte , ni parle remords.
Il cil cependant un moyen plus propre à per-

pétuer fon autorité (u) ; c’ell lorfqu’en’confervant

toute la plénitude de la puifl’ance, il veut bien
s’alTujettir à des formes qui en adoucill’ent la rigueur,

6: le montrer à les peuples plutôt fous les traits
d’un père dont ils l’ont l’héritage , que fous l’afpefl

d’un animal féroce ( x) , dont ils deviennent les
viélimes.

Comme ils doivent être perfuadés que leur for-
tune eil facrifiée au bien de l’état, 8c non au fieu

particulier, il faut que par’ (on application il
établilÎe l’opinion de (on habileté dans la fcience

du gouvernement Q y il fera très avantageux pour
lui , qu’il ait’les qualités qui infpirent le refpeâ , 8:

les apparences des vertus qui attirent l’amour. Il ne
le fera pas moins qu’il pareille attaché, mais fans

baffelie , au culte religieux; car les peuples le
croiront retenu par la crainte des dieux , 8c n’ofe-
ront -s’élever contre un prince qu’ils protègent (a.

(r) Aristot. ibid. p. 4o .-âu) Aristot. de rep. lib.
5’, mais, pag.)4pî.;l;d[7îaj l . ibid. lib. 3, cap. x6,

ag.3.- . . . 63.1! a. .r w [mugi r. p me 409
- Ce
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Ce qu’il doit éviter, c’efi d’élever un de (es

fujets à un point de grandeur dont ce dernier ,
puifl’e abufer (a); mais il doit encore plus s’abflenir

d’onrager des particuliers , 81 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 (à ).

C’eii avec de pareils ménagemens que le dei-po;

tifme s’ell maintenu à Sicyone pendant un fiècle
entier; à Corinthe, pendant près d’un fiècle (c).
Ceux qui gouvernèrent ces deux états, obtinrent
femme ou la confiance publique, les uns par leurs
salens militaires , les autres par leur affabilité, 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, fuivant qu’elle a plus ou
moins négligé de fe cacher. On l’a vu quelquefois

- défarmer la multitude irritée; d’autres fois brifer les

fers des efclaves ,I 8: les appeler à (on fecours (d) t
mais il faut de toute néceflité, qu’un gouverne-
ment fi monfirueux finifÏe tôt ou tard, parce que
la haine ou le mépris qu’ilinfpire (e) , doit tôt ou
tard venger la majeflé des nations outragées.

(a Aristot. de te . lib. g cap. tr, pa . 4re.
(il 1d. ibid. ca . go , pag. :403. - [c] Id. ibid. cap."

n, pag. 4ir.-- d] Id. ibid. cap. n, pag.-4to.
- (c) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. le, p. 406.

Tom: V1.» - ï 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 nombré! de

citoyens. . ’ ’Alors le ranimèrent deux puill’antss faélions ;

celle des grands 8c celle du peuple , toutes deux répri-,
suées-auparavant par l’autorité d’un feul , 8: depuis,

beaucoup plus occupées’a le détruire qu’à le ba-

lancer. Leurs divifions ont ptefque par-tout déna-
turé la conflitution primitive; 8: d’autres caufes
ont contribué à l’altérer. Telles (ont les imperfec-
tions que l’expérience a fait découvrir dans les
diflérens fyllêmes des législateurs, les abus attachés

à l’exercice du pouvoir même le plus légitime,

les variations que les peuples ont éprouvées dans
leur puifi’ance, dans leurs mœurs, dans leurs rap-
ports avec les autres natibns. Ainfi chez ces Grecs,
également enflammés de l’amour de la liberté , vous

ne trouverez pas deux nations ou deux villes , quel-
que voifines qu’elles l’aient, qui aient ’précil’émenl

la même législation 8c la même forme de gouver-

nement; mais vous verrez par-tout la conflitution
incliner vers le defpotifmedes grands , ou’vers celui

de la multitude. lIl réfulte de l’a qu’il faut diflinguer plufieurs
efpèces d’ariilocratie; les unes approchant plus ou

moins de la perfeélion dont ce gouvernement et!
fufceptîble ; les autres tendant plus ou moins vers
l’oligarchie, qui en en la contagion...
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. Laivériiable arillocratie feroit celle où l’autorité

le 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 ou de la patrie (g);
comme on lui déféreroit tous les honneurs, elle
feroit le principe de ce gouvernement (li

Pour affurer cette conflitution, il faudroit la
Vtempérer de manière que les principaux citoyens

y trouvalÎent les avantages de lloligarchie; 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 fuprêmes aux qualités
perfonnelles, fans avoir égard aux fortunes (k );
l’autre , pour empêcher que les magifirats ne pulTem

s’enrichir dans leurs emplois, les obligeroit de
rendre compte au public de l’adminiflration des
finances U ).
h Par la première , tous les citoyens pourroient

’afpirer aux principales dignités; par la l’econde,

ceux des dernières claires renonceroient à un droit
qulils n’ambiiionnent que parce qu’ils le croient

utile (m).

) Aristot. de rep.!ib. s, cap. 7, p. s71; cap. 15.’
382. - à g) ld. ibid. lib. ;, cap. 7, pag. 171.. I

(h) ld. ibi . lib. 4, cap. 8, p. 372.-- (i) d. ibid.
lib. s. cap. 7, pag. 96.-. li) .Aristot. de rep. lib. 4.
ca . . Sain-El] Id,i id. lib. ;,cap.8,pag. 39’.Émii ibid.

. Ddz
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Comme il feroit àcraindre qu’à la longue, une

vertu revêtue de toute l’autorité, ne s’alïoiblit on

n’excitât la jaloufie, on a foin, dans plufieurs
aiiflocraties, de limiter le pouvoir des magma.
titres, à; d’ordonner qu’elles pallenten de non.

velles mains, de fi: en fit mois
S’il efl important que les juges de certains tribu»a

baux foient tirés de la claire des citoyens diflingués,
il faudra du moins qu’on trouve , en d’autres triba-

naux , des juges choifis dans tous les états (o
Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir

des magiflrats qui veillent fur l’éducation des
enfans, 84 fur la conduite des femmes. Une telle
cenfure feroit fans effet dansla démocratie 8c dans
1’oligarchie; dans la première , parce que le petit
peuple y veut jouir d’une liberté exceflive ; dans
la feconde , parce que les gens en place y (ont les

(premiers a donner l’exemple de la corruption 8:

i de l’impunité (p "
Ce fyfiême de gouvernement, oill’liomme de

bien ne. feroit jamais difiingué du citoyen (9),
ne fubfifle nulle part; s’il étoit queliion de le
développer , il faudroit d’autres lois 8c d’autres régle-

mens. (lamentons-nous , pour juger des différem-

tes arifiocratiesl de remonter au principe car

(n) Id. ibidl p. 398. --(o) Aristotlde rep. lib. 4
cap. 16, p.1 381.- (p) Id- ibid. cap. 1;. p. 383- a.

(il hl. 11min «in 7. 9- 371.
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c’ell de u fur-tout que dépend la bonté du gou-

vernement : celui de l’ariflocratie pure feroit la
vertu politique ou l’amour du bien public. Si dans
les ariflocraties aétuelles, cet amour influe plus ou
moins fur le choix des magifirats,concluea-en que
la confiitution cil plus ou moins avantageufe. C’efi.
ainfi que le gouvernement de Lacédémone approche

plus de la véritable arifiocratie que celui de Car-
thage , quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-
formité entre eux (r). Il faut ’à Lacédémone, que

le magiflrat choifi fait animé de l’amour de la
patrie , 81 dans la difpofition de favorifer le peuple;
a Carthage, il faut de plus qu’il iouîfl’e d’une for-

tune airée (a); 8: de n vient que se gouverne-
ment incline plus vers l’oligarcliie.

La confiitution et! en danger dans I’ariflocraties’

lorfque les intérêts des principaux citoyens ne (ont
pas airez bien combiné! avec ceux du peuple, pour
que chacune de ces claires n’en ait pas un infini-
ment grand à s’emparer de l’autorité (t) ’, lorfque

les lois permettent que toutes les riehefl’es pellent
infenfiblement entre les mains de quelques par-
ticuliers; lorfqu’ori ferme l’es yeux furies premières

innovations qui attaquent la conflitution (Il);
brique les magiflrats , jaloux ou négligens, per-

(r) Aristot. de re . lib. a ca . u . a 4;(J i ld. ibid. lib. a, cap. à, gifla. ld. ibid.
lib. 5, cap. 7. p 396. -- [u] ld. ibid. cap. 8, p. 3972

D ds
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fécutent des citoyens illufires, ou les excluent des ’-

magiflratures, ou les laili’ent devenir Je: puilTans

pour allervir leur patrie
L’ariflocratie imparfaite a tant de rapports avec

l’oligarchie,’qu’il faut néceflairement les envifager

enfemble, loriqu’on veut détailler les caufes qui
détruifent, 8c celles qui maintiennent l’une ou

lÎautre. A IDans l’oligarchie, l’autorité cil entre les mains

d’un petit nombre de gens riches (y). Comme il
si! de l’eiTence de ce gouvernement qu’au moins

lesprincipales magiflratures (oient éleéiives (à ,
à qu’en les conférant on fe règle fur le cens, .
c’efi-â-dire, fur la fortune des particuliers, les
rit-belles y doivent être préférées à tout; elles
établifl’ent une très grande inégalité entre les

citoyens (a), 8c le defir d’en-acquérir cil le prin-

cipe du gouvernement (à). ’
Quantité de villes ont choiii d’elles-mêmes ce

fyflême d’adminiftration. Les Lacédémoniens cher-

chent àl’introduire chez les autres peuples , avec
le même zèle que les Athéniens veulent y établir

la démocratie (c); mais par-tout il (e diverfifie ,
fuivant la nature du cens exigé pour parvenir aux .

s Aristot. de te . lib. ca . 8, a . 6;8)) ld. ibid. lib. 3p. cap. â: P346; iib.g4Î9cap. a,
p. 366; cap. 1;, pag. 381.-- (g ld. ibid. pag. 384. Id.
de rhet. 614. .- (a) ld. de rep. lib. 5, cap. l ,Æ 38;.

(b) 1p. ibid. lib. 4. cap. 8, p. 372.- [c] istot.
de rep. lib. 5, cap. 7, p. 397. .
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premiers emplois, fuivant les différentes manières
dont ils font conférés, fuivant que la puifl’ance du

magii’irat cl! plus ou moins reflreinte. Par-tout
encore, le petit nombre de citoyens qui gouc
verne, cherche à r: 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’unifier

aux afiemblées générales de la nation , de remplir

les magiftratures, de donner leurs fufl’rages dans
, les tribunaux de infiice, d’avoir des armes dans

leurs maifons, d’augmenter leurs forces par les
exercices du gymnafe (a). Mais nulle peine n’en
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 8c de leurs
befoins, les éloigne des adaires , 8l les accoutume
à regarder les délibérations publiques , les foins de
rendre la jufiice , 8c les autres détails deil’adminiflra-

tian, comme un fardeau pénible que les riches
fouis peuvent 8c doivent fupporter.

Pour confiituer la meilleure des oligarchies , il
faut que le cens qui fixe la claire des premiers
citoyens, ne fait pas trop fort; car plus cette claire

(d) Id. ibid. lib. 4, ca . 5. p. 369.-(s) ld. ibid.
fil)- 13. pas. 378. -- (f) id. ibid. cap. 9, pag. 373.

Dd 4
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sil nombreufe, plus on doit préfumer que ce (ont:
les lois qui gouvernent , a: non pas les hommes

Il faut que plufieurs magiflratures ne tombent
pas à-la-fois dans la même famille, parce qu’elle.
deviendroit trop puili’ante. Dans. quelques villes,
le fils cil exclus par l’on père, le frère par fou frère
aîné ( li ).

Il faut, pour éviter que les fortunes (oient trop.
inégalement diflribuées, que l’on ne puilie difpofer

de la tienne au préiudice des héritiers légitimes,
81 que d’un autre côté , deux hérédités ne puiiTene

s’accumuler fur la même tête
il faut que le peuple fait fous la proteéiion im-

médiate du gouvernement ,. qu’il fait plus favoril’év

que les riches dans la pourfuite des infultes qu’il
éprouve , 8c que nulle loi , nul crédit ne mette
obfiacl’e à la fubfiflance ou à fa fortune.ll”eu jaloux.

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’arracbe pas deviennes le fruit de

(es travaux
Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement,

il faut lui conférer un certain nombre de petits.
emplois lucratifs (l ), 61 lui laiifer même l’efpé-

(g) Aristot. de te . lib. 4, ca . 6 , pag. 37s.(a) id. ibid. lib. 5p, caÂp. a, p.p393.--.(i) id. ibid.
cap. 8 . p. 40°. ---(li) ristot. de re . lib. s . cap. 8..
p. 400. ld. rhet. t. a, p. 614. -( l) . de, rep. lib. 6,,
cap. 6, p. 4:0.
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rance de pouvoir, à force de mérite, s’élever à

certaines magiitratures importantes , comme on le
pratique à Mufeille

La loi qui, dans plufieurs oligarchies, interdit
le commerce aux magiflrars (n ), produit deux
excellens effets; elle les empêche de familier à.
l’intérêt de leur fortune, des momens qu’ils doivent
’a l’état, 81 d’exercer un monopole qui ruineroit

bs autres commerçans ’.

Quand les magillrats confacrent, à l’envi, une
partie de leurs biens à décorer la capitale, a don-
ner des fêtes, des fpeâacles, des repas publics,
une pareille émulation cil une relieurce pour le
tréfor de l’état. Elle réduitàde jattes bornes les

richefl’es esceflives de quelques particuliers; le
peuple pardonne aifément une autorité qui s’an-
nonce par de tels bienfaits; il cil alors moins frappé
de l’éclat des dignités, que des devoirs accablans
qu’elles entraînent, 8: des avantages réels qu’il en

retire (a).
Mais quand le cens qui fixe la claire des citoyens

dellinés à gouverner, cil trop l’on, cette clafle cil

. trop peu nombreufe. Bientôt ceux qui , par leurs

(in) ld. ibid. cap. 7, p. 41!---(n)ld. ibid. lib. 5,
cap. la, p. 4m; cap. 8, p. 399.

. t A Venise le commerce est interdit aux nobles. ( Amelot,
tissu dg gpuv. de Ven. pag. 24. Esprit des Lois. liv. 5,.
e a . .

En) Aristot. de rep. lib. 6.,Acap. 7, pag. 4st.



                                                                     

312. Voraceintrigues ou par leurs talens , le feront mis a la tête i
des ail-aires, chercheront à s’y maintenir par les
mêmes voies : on les verra étendre infenfiblement
leurs droits, fe faire autorifer à fe choifir des
alTociés , 61 à laili’er leurs places à leurs enfans (p),

fupprimer enfin toutes les formes , 8c fubflituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouver-
nement le trouvera au dernier dégré de la corrup-
tion, 8c l’oligarchie fera dans l’oligarchie comme
cela cil arrivé dans la ville d’Élis (q

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
lubrifiera pas plus long-temps que celle d’un feu]
(r) ; elle s’affoiblira par l’excès de fou lpouvoir.

Les riches exclus du gouvernement , fe mêleront
avec la multitude pour le détruire : c’efl ainli qu’à

Cnide, l’oligarchie fut tout-à-coup changée en
démocratie (s ).

On doit’s’attendreà la même révolution , lori’que

la clade des riches s’unit étroitement pour traiter

les autres citoyens en efclaves Dans quelques
endroits, ils oient. prononcer ce ferment aufli
barbare qu’infenfé : (t Je ferai au peuple tout le
8! mal qui dépendra de moi (14).» Cependant,
comme le peuple cil: également dangereux, foit

. (p) ld. ibid. lib. 4, ca . t4, p. 380. --( ) ld. ibid.
lib. s, cap. 6, p. 394. l (r) Aristot. Ide dép. lib. s ,
cap. 12 , pag. 4ii.--(:) ld. ibid. cap. 6, pag. 393.

(z) ld. ibid. p. 395. -- (u) ld. ibid. cap. 9. p. 401.

n
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qu’il rampe devant les autres, fait qu’on rompe
devant lui, il ne faut pas qu’il polsède exclufive-
ment le droit de juger, 8c qu’il confire toutes les
magiflratures : car alors, la claire des gens riches
étant obligée de mendier baffement les fumages, il
ne tardera pas à le convaincre qu’il lui cil: aufli
facile de retenir l’autorité que d’en difpofer (x).

Les mœurs peuvent [rendre populaire un gou-
vernement qui ne l’efl pas, ou fubflituer l’oli-
garchie à la démocratie (y Quoique ces change-
mens mettent le gouvernement en oppofition avec
la conflitution , ils peuvent n’être pas dangereux ,
parce qu’ils s’opèrent avec lenteur , du confentement
de tous les ordres del’état. Mais rien n’efl: fiellentiel

que d’arrêter , dès le principe, les innovations
qui attaquent violemment la confiitution; 8c en
effet, dans un gouvernement qui fe propofe de
maintenir une forte d’équilibre entre les volontés

de deux puillantes claires de citoyens, le moindre
avantage remporté fur les lois établies, en prépare

la. ruine. A, Thuriiim , la loi ne permettoit de
remplir pour la feconde fois un emploi militaire,
qu’après un intervalle de cinq ans. De icnnes gens ,

allurés de la confiance des troupes 8: des Mirages
du peuple , firent révoquer la loi, malgré l’oppo-

ânon des magiflrats; 8c bientôt, par des entre-

p (se) ld. ibid. cap. 6, p. 394. - (y ) Aristot. de rep.
lib. 4, cap. 5 , p. 37e.
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. prifes plus hardies , ils changèrent le gouvernement

fige 81 modéré de ce peuple en une adireufe tyran-

nie fi iLa liberté ne peut le trouver que dans la démo-’

cratie, difent les fanatiques partifans du pouvoir
populaire f a) : elle cil le principe de ce gouverne-
ment;elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir , le pouvoir de commander ; elle le rend
maître de lui-même , égal aux autres , 8c précieux

a l’état dont il fait partie. i
Il cil donc ell’eniiel à ce gouvernement, que

toutes les magiflratures, ou du moins la plupart,
puilient être conférées par la voie du fort, à
chaque particulier (la); que les emplois, à l’ex-
ception des militaires, fuient très rarement accori-
dés à celui qui les a déia remplis une fois; que

’ tous les citoyens l’aient alternativement difiribuéa

dans les cours de jufiice; qu’on établilTe un Sénat
pour préparer les allaites qui doivent (e terminer
dans l’affemblée nationale 8: rouverains, où tous
les citoyens puilTent aŒfier’; qu’on accorde un
droit de préfence à ceux qui le rendent aflidus’i
cette ailemblée , ainli qu’au Sénat 81 aux tribunaux

de indice (a). i v
Cette forme de gouvernement el’t fujette aux.

[z] Id: ibid. lib. ,ca . 7. - 97---(4) Aristot. de
rep. lib. 6, cap. r. ,5p. 4R4. .1? b3) Id. ibid. lib. 4 , cap.
l) , pas. 373. -- (c) ld. ibid. lib. 4, cap. r4, p. 380;.
il). 6, cap. a, p. 4.14.
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mêmes révolutions que l’arifiocratie; elle et! tem-
pérée dans les lieux où , pour écarter une populace

ignorante 81 inquiète, on exige un cens modique
de la part de ceux qui veulent participer à l’admi-

nifiration (d);dans les lieux ou, par de rages
règlemens , la première claire des citoyens n’efl
pas viélime de la haine 8L de la jaloufie des der-
nières claires (a); dans tous les lieux enfin où;
au milieu des mouvemens les plus tumultueux,
les lois ont la force de parler 81 de le faire en-
tendre (f). Mais elle efl tyrannique (g), par-
tout où les pauvres influent trop dans les délibé-

rations publiques.
Plufieurs mures leur ont valu cet excès de pou-

voir; la première efl la fupprefiîon du cens , fui-
want lequel on devoit régler la diflribution des
charges (li); par là, les moindres citoyens ont
obtenu le droit de le mêler des affaires publiques
la (econde efl la gratification accordée aux pauvres ,
&refufe’e aux riches qui portent leurs fumages,
foi! dans les aflemble’es générales, fait dans les

tribunaux de juflice (i); trop légère pour engager
ales feconds à une forte ramdam, elle fuŒt pour

(d) Aristot. de rep. lib. 4. cap. 4. 368.; cap. 9,
(e) d.. 7 r lib. 6, ca . a, p. 414.- ibid. lib: 5.gap? p. 401; fifi. 6. cap. s, p.1;litËÀ-pgé)4l:s lbld.

lib. 4. cap 4, a . 68. -(g. (h) 1d. ibid. ,3, cap. 5, p. 393.- (i) ld. ilul.
lib. 4. «in 13 .p- 378.



                                                                     

326 V o a A a a
dédommager les premiers de l’interruption de leur:
travaux; 8K de là cette foule d’ouvriers 81 de mer-
cenaires qui élèvent une voix impérieufe dans les
lieux augufies où fe difcutent les intérêts de la
patrie: la troifième efl le pouvoir que les orateurs
de rétat ont acquis fur la multitude.

Elle étoit jadis conduite par des militaires
abusèrent plus dlune fois de fa confiance, pour
la fubjuguer (k); 8: comme fan deflin efi d’être
affervie , il s’efl élevé , dans ces derniers temps, "des

hommes ambitieux qui emploient leurs talens à
latter fes paflions 8c (es vices , à l’enivrer de l’o-

pinion de (on pouvoir 8: de fa gloire, à ranimer
fa haine contre les riches, (on mépris pour les
règles, (on amour de l’indépendance. Leur triomphe

cil celui de l’éloquence, qui [amble ne s’être per-

feéiionnée de nos jours (l) , que pour introduire
le defpotifme dans le (sin de la liberté même. Les
républiques figement ’adminiftrées ne fe livrent

point à ces hommes dangereux; mais par-tout oit
sils ont du crédit, le gouvernement parvient avec
rapidité au plus haut point de la corruption, 8c le
peuple contraéie les vices 8c la férocité des tyg

. tans (in).
Prefque tous nos gouvernemens, fous quelque

forme quiils foient établis, portent en eux-mêmes

k Aristot. de rep. lib. ç ca . 5, as. 391-
’ 13 ld. ibid. -(in) Id. ibid. il). 4,pcap. 4iP- 359-
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plufieurs germes de deflruflion. Comme la plupart
des républiques Grecques (ont renfermées dans
l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les

divilions des particuliers devenues divilions de
l’état, les malheurs d’une guerre qui femble ne
biffer aucune refleurce, la jaloufie invétérée à
toujours renaiffante des diverfes claires de citoyens,
une fucceflion rapide d’évènemens imprévus, y

peuvent, dans un infiant, ébranler ou renverra:
la conflitution. On a vu la démocratie abolie dans
la ville de Thèbes, par la perte d’une bataille (n);
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 (a). On a vu la forme du gouver-
nement changer à Syracufe. par une intrigue d’ai
mour (p); dans la ville d’Erétrie, par une infulte

faite à un particulier (q); à Epidaure, par une
amende infligée a un autre particulier (r); 8:
combien de (éditions qui n’avoient pas de caufes

plus importantes, 8c 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 8c les Carthaginois, jouïffent en

(n) ld. ibid. lib, 5, cap. 3, p. .38. --(o) ld. ibid.
lib. 5, cap. s, p. 392. --7(p) ld. l id. cap. 4, p. 39°,

(q; Aristot. de rep. lib. s, cap. 6. 915.395. i
(r ld. ilbld. cap. 4, p. 391.



                                                                     

328 V o Y A G a
paix depuis pluiieurs fiècles, d’un gouvernement

, qui diflère de tous les autres, quoiqu’il en réunifie

les avantages. Les Crétois conçurent, dans les
plus anciens temps , l’idée de tempérer la puillance

des grands, par celle du peuple ( r); les Lacédé-
moniens, 8L les Carthaginois fans doute à leur
exemple , celle de concilier la royauté avec l’arifto-

crane 8c la démocratie l
Ici Ariftote expofe fuccinélement les fyfiêmes

adoptés en Crète , à Lacédémone, à Carthage;

fie vais rapporter ce qu’il penfe du dernier, en
ajoutant quelques traits légers à (on efquifl’e.

A Carthage , la puifïance fouveraine efl partagée
entre deux Rois’ , un Sénat, 8c l’aflemblée du

peuple (ai i. Les deux Rois ne (ont pas tirés de deux feules
V familles, comme à Lacédémone; mais ils font

choifis tous les ans (-x ) , tantôt dans une maifon ,
tantôt dans une autre :on exige qu’ils aient de la

mimine. , des richelles 8: des vertus (y). V
Le Sénat efi très nombreux. C’efl aux Rois à

le’convoquer (( ). lis y préfident; ils y difcutent

(s) Id. ibid. lib. a, cap. to, p. 331.. - (r) 1d. ibid.
cap. 9, p. 31.8; cap. u . p. au. l’* Les auteurs Latins donnent à ces deux magistrats su-

rémes le nom de Sun’ètes. qui est leur véritable nom.
eîaiîteÂirs Grec: leur (grignent celui de Rois. P î

u nstot.erep.i.2 ca.ti,. . o .lib. 6, pag. 453.- (a) Nep. il? Hannilli’. 7. yb

ide UV! lib. 3°, caps 7s

n la
û
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la guerre, la paix, les aEaires les plus importantes -
de l’état (a ). Un corps de magiflrats , au nombre
de cent quatre , cil chargé d’y foutenir les intérêts

du peuple (la ). On peut le difpenfer de renvoyer
l’affaire à la nation , fi les avis font uniformes ; on
Boit la communiquer , s’ils ne le font pas.

Dans l’ailemblée générale , les Rois 8c les Séna-

teurs expofent les raifons qui ont réuni ou par-
. ragé les fumages. Le moindre citoyen peut s’élever

contre leur décret ou contre les divcrfes opinions
qui l’ont fufpendu; le peuple décide en dernier

tellbrt (a).
Toutes les magifiratures, celle des Rois ,cellrs

des Sénateurs , des Juges ,» des Stratèges ou gou-

verneurs de provinces,font conférées par voie
d’éleâion , à renfermées dans les bornes prefcrites ’

par les lois. Le général des armées feu] n’en con-

loi! aucune (d ). Il cil abfolu quand il cil à la tête
des troupes; mais à l’on retour, il doit rendre
compte de les opérations devant un tribunal qui
cit comparé de cent Sénateurs ,7 et dont les iuge-s

’ mens (ont accompagnés d’une extrême févérité (r).

C’en par la-difiributiori éclairée &t le rage exercice

de ces différens pouvoirs, qu’un peuple nombreux ,

d) Pol b. lib. 1. . 3; lib. , pas; i7: et 187.
25) Arisytor. ibid. Ë: Aristot.3 de rep. lib. a. cap.

tr, p. 334.-. ( d.) lsocr. in Nicocl. t. l, p 96. Ubbo
Ennui. in rep. Carthag. -(e-) Diod. Sic. lib. au, p. 753.-

Justin. lib. I9, cap. 3.. t
Tome V le ne
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puill’ant , aaif, aufli iaioux ide fa liberté que fier
de ion opulence, a touiours repouflé les eEorts de
la tyrannie , à jouit depuis très long-temps d’une
tranquillité à peine troublée par quelques orages
paflagers, qui n’ont pas détruit fa confiitution pri-

mitive ( V .Cependant, malgré (on excellence, cette confli-
tution a des défauts. C’en cil unpde regarder comme

une diflinclion glorieufe, la réunion de pluiieurs
magiflratures fur une même tête (g) fi parce qu’a-

lors il efl plus avantageux de miiltiplier les devoirs
que de les remplir , 8c qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places, c’efi les mériter. C’efl encore

un défaut de confidérer autant la fortune que la
vertu, quand il efi queflion de choifir des magifc
trais (la). Dès que dans un état, l’argent devient
un. moyen pour s’élever, bientôt on n’en connaît

plus d’autre; accumuler des richeiles efi la feule -
ambition du citoyen , 8: le gouvernement incline
fortement vers l’oligarchie

Pour le retenir dans fou équilibre, on a penféà
Carthage, qu’il falloit accorder quelques avanta-
ges au peuple, 8: envoyer par intervalles les prin-

(f) Aristot. ibid. - (g) Aristot. de rep. lib. a, cap.

n LPO 33” t* A Venise, dit Amelot, tes nobles ne sauroient tenir
plusieurs magistratures à la fois, quelque petites qu’elles
soient. îl-listfi du gouvern. de Venise" . 2;.)

(à) du 1M ir- ami-[i1 Id» lb . in in.
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cipaux de cette claflë dans des villes particulières ,
avec des commiflions qui leur donnent la facilité
de s’enrichir. Cette reflource a, iulqu’à préfent,

maintenu la république; mais comme elle ne tient
pas immédiatement à la législation , 8L qu’elle

renferme en elle-même un vice fecret ,.on ne doit
en attribuer le (accès qu’au halard; 81 fi jamais,
devenu trop riche 8c trop paillant, le peuple fépare
fes intérêts de ceux des autres citoyens, les lois
aéluelles ne fufliront pas pour arrêter les préten-
tions, St la conflitution fera détruite (k) ”.

D’après ce que nous avons dit, il efl ailé de
découvrir l’objet que doit le propofer le magiflrat
fouverain dans l’exercice de (on pouvoir,’ou , fi

l’on veut, quel eil dans chaque conflitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie,
c’efl le beau, l’honnête; car le prince doit defirer

I la gloire de l’on règne, 8: ne l’acquérir que par des

voies honorables (l). .Dans la tyrannie, c’efl la
fureté du tyran; car il ne le maintient fur le trône
que par la terreur qu’il infpire (in). Dans l’ariflog

(k) Aristot. de rep. lib. s, cap. u , p. 33;.
t La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier.

Au temps de la ne. erre Panique, environ toc ans après
ce philosophe , la r publique de Carthage cachoit vers sa
ruine , et Polybe regarde l’autorité que e peu le avoit
usurpée, comme la principale cause de sa d adence.
[Pol b. lib. 6. 493.]
g (lild. ibid. lb. 5, cap. 1°, p. 403. -- (in) ld. rhet.

khi,cap.8,t.2,p.;30. .,
l E e a

é
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cratie ,, la. vertu; puifque les chefs ne peuvent s’y
diflinguer que par l’amour de la patrie (n). Dans
lîoligarchie, les richeffes ;. puifque ce n’efi que parmi

les riches qu’on choifrt les adminii’trateurs de l’état-

(o.). Dans la démocratie,’la liberté de chaque
citOyen (p N; mais ce principe- dégénère prefque

- partout en licence, 8c ne pourroit fubfifler- que
dans le gouvernement dont la. feconde partie de
ce: extrait préfente une idée fuccinéie.. ’

SECQ’NDEl’kRÎIIBs.
pâlit meilleure de: confirmions.

Si i’étois chargé d’inflruire un chef de coionie ,1

je remonterois d’abord aux. principes..
Toute fociété cil une agrégation de familles,

qui n’ontd’autre but, en fe réunifiant ,. que de
travailler à leur bonheur commun (1’). Si elles ne
font pas allezvnombreufes, communales défendre
contre les attaques du dehors ?:Si.elles»le (ont trop,
comment les contenir par des lois qui affurent leur
repos È Ne cherchez pas à fonder un empire , mais-
une cité, moins puiiî’ante par la multitude des
habituas , que par les qualités des citoyens. Tant
que l’ordre ou la loipourra diriger fon aélion fur

(n) Aristot. de-re . lib. 4. . 8. a . a.(a) ld. ibid-Inti) ld. andin-p- (yl il.’iiid..iib. i,
tu. x. p. Môàl’b’ 3-. tu 9.2. 349.
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toutes les parties de ce corps, ne longez pas à le-
réduire; mais dès que ceux qui chérirent ne font

plus fous les yeux ni fous la main de ceux qui
commandent , fougez que le gouvernement a perdu-
une partie de fou influence , 81 l’état une partie de
fa force l, r ).

Que votre capitale, fituée auprès de la mer
(t )-, ne foirai trop grande , ni trop petite t qu’une-
expofition favorable , un air pur, des eaux falubres ,.
contribuent de concert à la confervation des habi-
tans( se); que fon territoire fufiife à fes befoins ,4
8l préfente a-la-fois un accès dificile à l’ennemi ,.

81 des communications ailées a vos troupes in ) ;.
qu’elle fait commandée par une citadelle, fi l’on

préfère le gouvernement monarchique; que divers
.. poiles fortifiés la garantiffent des premières fureurs

de la populace, li l’on choifit l’ariflocratie; qu’elle

n’ait d’autre défenfe que fes remparts, fi l’on établit:

une démocratie (x) 3 que fer murailles foient fortes
81 capables de réfifier aux nouvelles machines donc
on le fert depuis quelque temps dans les liéger,
que les rues foiert en partie larges 8: tirées au.
cordeau , en partie étroites à tortueufes : les pre-
mières ferviront à fou embelliilemenr; les fécondes,

à fa défenfe, en cas-de furprife (y). «

r. Aristot. de r . lib. 7, cap. 4, 3g. 43°.
5)) ld. ibid. «ripe, pag. 431 ;ibid.pcap..6.
(r) ld. ibid. cap. u ,.p. 438- -- (u) ld. ibid. cap. r,

pas. 431.7-(1) ld. ibid. cap. Il, pag. 438.
(Je) Aristot. de rep.. lib. 7,.cap. Il, p. 438.
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Confiruifez, a quelque diflance; un port qui

foit joint à la ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plufieurs endroits de la
Grèce : pendant la guerre, il facilitera les fecours
de vos alliés; pendant la paix, vous y retiendrez
cette foule de matelots étrangers ou régnicoles,
dont la licence 8c l’avidité corromproient les mœurs

de vos citoyens , fi vous les receviez dans la ville.
Mais que votre commerce fe borne à échanger le
fuperflu que votre territoire vous accorde , contre

n le nécefÏaire qu’il vous refufe , 8c votre marine,

àvous faire redouter ou rechercher des nations

voifines
Votre colonie efl établie; il faut lui donner des

lois: ilen faut de fondamentales pour former fa
conflitution , 8! de civiles pour affurer fa tranquillité.

Vous vous infliuirez des différentes formes de
gouvernemens adoptées par nos législateurs, ou
imaginées par nos philofophes. Quelques-uns de
ces fyftêmes font trop imparfaits, les autres ’exi-
gent trop de perfeélion. Ayez le courage de com-
parer les principes des premiers avec leurs effets,
8: le courage encore plus grand de réfifler à l’at-.

trait des feconds. Si, par la force de votre génie,
vous pouvez concevoir le plan d’une confiitution

I fans défaut, il faudra qu’une raifon fupérieure vous
perfuade qu’un tel plan n’efl: pas fufceptible d”exég

(r) Id. ibid. cap. 6, p.432.
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cation, ou s’il l’étoit par hafard, q’u’il ne cond

viendroit peut-être pas à toutes les usons (a);
Le meilleur gouvernement pour un peuple, en:

celui qui s’aflortit à [on «ratière, à fes intérêts,

au climat qu’il habite, à une foule de circonflances

qui lui (ont particulières; ILa nature a diflingué, par des traits frappans
8: variés, les fociétés répandues fur notre globe

(b); celles du nord 8: de l’Europe ont de la
valeur, mais peu de lumières 81 d’induflrie; il (au:
Jonc qu’elles (oient libres, indociles au joug des
lois, incapables de gouverner les nations voifines.
Celles de I’Afie pofsèdenr tous les talent de l’efprit,

toutes les refiburces des arts; mais leur extrême
lâcheté les condamne à la finitude. Les Grecs,
placés entre les unes 81 les autres , enrichis de tous
les avantages dont elles fe glorifient, réunifient
tellement la valeur aux lumières, liamour des lois
à celui de la liberté, qu’ils feroient en état de com

quérir 81 de gouverner l’univers. Et par combien

de nuances la nature ne fe plait-elle pas à diver-
fifier ces caraflères principaux dans une même
contrée r Parmi les peuples de lat-Grèce, les une
ont plus d’efprit, les autres plus de Bravoure. Il

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. r, pag. 363. w .
A jà Hippocr. de au. s. 39, t l, pag: 3go. Anstot.
and. ib. 7, cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4. p- 435.
Anonym. ap. I’hot. p. un.



                                                                     

336 - Vorace’ en cil chemin ces qualités brillantes font dans un
jufle équÜçre (c

C’eflv en étudiant les hommes fournis à fa con;

duite, qu’un législateur verra s’ils qut reçu de la

nature , ou s’ils peuvent recevoir de fes inflitutionsr
allez de lumières-pour fentir le prix de la vertu,
aiÏez de force 8c de chaleur pour la préférer à
tout ’: plus il fe propofe un grand objet,’plus il
doit réfléchir ,. s’infiruire 8: douter rune eirconfiance

locale fufiîra quelquefois pour fixer l’es irréfolutions;

Si par exemple , le fol que fa colonie doit occuper,
et! fufceptible d’une grande culture, de que des
obflacles infurmontables ne lui permettent pas de A
propofer une autre conflitution , qu’il n’héfite pas

à établir le gouvernement populaire (d 3. Un peuple

agriculteur et! le meilleur de tous les peuples; il
n’abandonnera point des travaux qui exigent fa
préfence, pour venir, fur la place publique , s’oc-
cuper des dilÏentions que fomente l’oifiveté, 81

Idifputer des honneurs dont il n’efi point avide (e)r
k Les magifirats, plus refpeéiés ,. ne feront pas expo»

fés aux caprices d’une multitude d’ouvriers 8L de

mercenaires aufli audacieux qu’infatiables.
i D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturelle.

tuent dans les lieux. ou il cil Anéçeiiàire ô: poflible

(r) Aristot. de re . lib.’7 cap. 7, pag. 413.
[d] Aristot. de reg lib. alcap- 6, pag. 370; lib. 6.

üp- 4,41416. - (e) ld. ibid. p. 417. .

I d’avant
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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 puiiTent entretenir un cheval ,
8: fupporter la députât qu’exige leur profeflionc

alors le parti des riches domine fur. celui des

pauvres ( f iAvant que d’aller plus loin, examinons quels
font les droits , quelles doivent être les difpofitions

du citoyen.Dans certainsuù-oits, pour être citoyen , il
fufit d’être né d’un père dt d’une mère qui l’étoient;

ailleurs on exige un plus grand nombre de degrés;
mais il fuit de l’a que les premiers qui ont pris
cette qualité, n’en avoient pas le droit -, 8: s’ils

ne l’avoient pas , comment ont-ils pu le tranfmettre
à leurs enfans (g) P

Ce n’efi pas l’enceinte d’une ville ou d’un état;

qui donne ce privilège à celui qui l’habite; t’i cela.

étoit, il conviendroit à l’efclave ainfi qu’à l’homme.

libre (h); fi l’efclave ne peut pas être citoyen;
tous ceux qui (ont au fetvice de leurs femblables,
ou qui, en exerçant des arts mécaniques, fe met.
tent dans une étroite dépendance du public, ne
fautoient l’être non plus U). Je fait qu’on les
regarde comme tels dans la plupart des républiques ,r

* ) ld. ibid. lib. a; ca . p. 42°. a-g ) Aristot..
de (lé-p. lib..3., cap. a. purgiez-(li) ld. ibid. cap. r.

(i) ld. lbld. cap. 5, p. 343.. p
Tome V]. F f
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81 fumant dans l’extrême démocratie; mais dans
un état bien confiitué,’ on ne doit pas leur accorder l

une fi belle prérogative.
Quel cil donc le véritable citoyen ? Celui qui,

libre de tout autre foin, fe confacre uniquement
au fervice de la patrie, 8l peut participer aux
charges, aux dignités, aux honneurs (k) , en
un mot, à l’autorité fouveraine. .

De la il fuit que ce nom nelconvient qu’impar-
faitement aux enfans , aux vieillards décrépits, 8:

ne fautoit convenir aux artifans, aux laboureurs ,
aux afranchis (l); il fuit encore qu’on n’eü
citoyen que dans une république (tu) , quoiqu’on

y partage ce droit avec des gens à 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 , fera interdit au citoyen , St vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeunefle,’

porteront les armes pour la défenfe de l’état, 8l
qui, dans un âge plus avancé , l’éclairetont de
leurs lumières (n )-

Ainfi vos citoyens feront véritablement partie
de la cité : leur prérogative efl’entielle fera de par-

venir aux magiflratures , de juger les aEaires des

k) Aristot. de rep. lib. a ca . t . 8 et 3 r
cati. 4, pag. g4r.- (l) ld.’lbid’.’ lib: à. iâp. l me;
lib. 7, cap. 9, ’35.-l-(m) ld. ibid. lib. 3, cap. t ,
p. 339. - (in) d. ibid. lib. 1, cap. 9’. p. 435.
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particuliers, de voter dans le Sénat ou dans l’af-
femblée générale (a); ils la tiendront de la loi

fondamentale , parce que la loi cil un contrat
qui affure les droits des citoyens. Le premier de
leurs devoirs fera de fe mettre en état de com-
mander & d’obéir (q); ils le rempliront en vertu
de leur infiitution, parce qu’elle peut feule leur
infpirer les vertus du citoyen , ou l’amour de la
patrie.

Ces réflexions nous feront connoître l’el’pèce

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 ditïérence dans les
fortunes en établit une dans l’état des citoyens,
St qu’en conféquence, les préférences 8: les difiinc-I

tions ne doivent être accordées qu’aux tichefles

(r). Dans la démocratie, les citoyens le croient
tous égaux, parce qu’ils font tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une faufle idée de la liberté,

l’égalité qu’ils alïeélent, détruit toute fubordina-

tion. De la les féditions qui fermentent fans celle
dans le premier de ces gouvernemens, paice que
la multitude y regarde l’inégalité comme une in-

jufiice (s); 8c dans le fécond, parce que les

(a) Aristot. de rep. lib. 3 cap. I , pu . 39. ’
(p) ld. ibid. cap. 9, p. 318. --(q) à. ibid. cap. 4;

p. 34a. -- r) Id..ibid. cap. 9, p. 348; lib. 5, ca . l ,
p. 385.-- r) Anstot. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 3 9. J

fa
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Parmi les avantages qui éfablillent ou détruifent .
l’égalité entre les citoyens,’il en e11 trois qui méri-

tent quelques réflexions -: la liberté, la vertu dt les
richeiïes. Je ne parle pas de la noblefle, parce
qu’elle rentre dans cette divifion générale, en ce
qu’elle n’eii que l’ancienneté des richelies 81 de la

vertu dans une famille (t).
Rien n’efl fi oppofé à la licence, que la liberté :

dans tous les gouvernemens , les particuliers
font 8: doivfltt être aflervis; avec cette, dilié-
rence pourtant qu’en certains endroits, ils ne
[ont efclaves que deshommes ; 81 que dans d’au-
tres, ils ne doivent l’être que des lois. En effet,
la liberté ne comme pas à faire tout ce que l’on

veut, comme on le foutient dans certaines démo--
craties (a); maisà ne faire que ce que veulent
les lois qui aliment l’indépendance de chaque pat-i

ticulier; 81 fous cet afpe&,tous vos citoyens
peuvent être airai libres les uns que les autres. ’

Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu:
,comme nos citoyens participeront à l’autorité
(ouveraine, ils feront tous également intérelÏés
à la maintenir 8L à le pénétrer] d’un même amour

pour la patrie : j’ajoute qu’ils feront plus ou mcins

libres, à proportion qu’ils feront plus ou moins
vertueux,

I (r) Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 373.--[u] ld. ibid.
.Ib. s, .cap. 9, p. 40a. . .
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Quant aux richelTes , la plupart des philolophes

n’ont pu fe 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 citoyens; 8: de la
quelques législateurs modernes, entre autres Phaléas
de Chalcédoine, ont propofé l’égali:é andante

des fortunes , pour bafe de leurs lyilêmes. Les uns
veulent que les riches ne puillent s’allier qu’avec

les pauvres, 81 que les filles des premiers (oient
dotées , tandis que celles des derniers ne le’feront
pas; d’autres, qu’il ne fait permis d’augmenter
l’on 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 cit poffible, introduire parmi eux l’efprit de
défintérelrement, 81’ régler les choies de manière

que les gens de bienine veuillent pas augmenter
leurs poliellions , de que les méchans ne le puilÏent

pas Ut)- -
[S] Aristot. de rep. lib. a, ca - -. sa.
(y) ld. ibid. p. 3:3 et 3:4. p 7’ p 3

Ff 3
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Ainfi vos citoyens pourront différer les uns des

autres par les richelles. Mais comme cette diffé-
rence n’en’occafionnera aucune dans la diflribution

des emplois 81 des honneurs, elle ne détruira pas
l’égalité qui doit fubfiller 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 8: au bonheur de la
patrie (a).

Vous voyez déja que le gouvernement dont ie
veux vous donner l’idée , approcheroit de la démo-

cratie, mais il tiendroit auffi de l’oligarchie; car
ce feroit un gouvernement mixte , tellement com-
biné , qu’on héfiteroit fur le nom dont il faudroit

l’appeler, 8: dans lequel néanmoins les panifans de

la démocratie à 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 diflribution des trois pouvoirs qui conflituent
un état républicain. Le premier, qui ell le législatif,

réfidera dans l’affemblée générale de la nation;

le fecond, qui concerne l’exécution , appartiendra

aux magifirats; le troifième, qui ell le pouvoir
de juger , fera confié aux tribunaux de jufiiçe (à).

) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.
5;) 1d. ibid. lib. 3, cap. 4. p. 34:; cap. 9, p. 349.

a
(b) Id. ibid. cap. 14. p. 379.
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i IF 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 (enflions impor-
tantes; fur tous ces objets, on doit s’en rapporter
au jugement du peuple, qui fe trompe rarement,
lotfqu’il n’ell point agité par des hélions. Dans

ces cit-confiances les fuffrages (ont libres , St ne
font point fouillés par un vil intérêt, car il feroit
impoiiible de corrompre tout un peuple; ils font
éclairés, car les moindres citoyens ont un fingulier
talent pour difcerner les hommes diflingués par
leurs lumières 8: leurs vertus, St une fingulière
facilité à combiner, à fuivte, 8: même à refiifier

leurs avis (c).
Les décrets de l’affemblée générale, ne pourront

être réformés, à moins qu’il ne (oit quefiion
d’alïaîres criminelles : dans ce cas , fi l’aflemblée

abfout l’atccufé,ï la caufe efi finie; fi elle le con-

damne, (on jugement doit être confirmé, ou peut
être caffé par un des tribunaux de jufiice (il).

Peur éloigner de l’aflemblée générale des gens

A de la lie du peuple, qui, ne polÏédant rien, a:
n’exerçant aucune profeflion mécanique , feroient ,

en qualité de citoyens, en droit d’y afiifler, on

[c] Aristot. de rep. lib. 3, cap. n. p. 350 et au -
cap. 1;, p. 356; lib. 4, cap. x4. p. 38t. - (d) Id. ibid:
lib. 4, p. 381.

Ff 4 I
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aura recours au cens , ou à l’état connu des Mens.

des particuliers. Dans l’oligarchie, le cens efl (ï
flirt,,qu’il* n’admet à l’alÏemblée de la- nation que

les gens les plus riches. Il n’exifle pas dans certaines.
démocraties, 8: dans d’autres il cil fi- faible ,. qu’il

n’exclut prefque performe. Vous établirez un cens ,.

en vertu duquel la plus grande 8: la plus faine.
partie des citoyens aura le droit de voter dans les
délibérations publiques (a).

Et comme le cens n’efl pas une mefure fixe,
qu’îl varie fuivant le prix, des denrées, 8c que ces

variations. ont- quelquefois fuflî lpourlchanger la:
nature du- gouvernement, vous aurez l’attention.-
de le renouveler de temps en temps, 8: de le
proportionner, fuivant les occurrences, aux facultés
des particuliers, &I à l’objet que vous Vous pro-

pofez2.° Les décrets de l’allèmblée générale doivent.

être exécutés, par des magifirats ,. dont il faut que.

le choix ,,Ie nombre, les fonctions, 81 la durée:
de leur exercice, (oient amortis à l’étendue de la.
république, ainfi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans. prefque tous. les objets que
nous traitons, il s’élève une foule de queflions

(si), que nous. paflons fous mense, pour nous.

J
e] Aristot. de rep. lib. 4;, cap. 9, pag. 37g.ï l’

( -) ld. ibid. lib. s cap 6, p. 395.;«cap. 8 ,p. t(g) Id. ibid. lib. 41m. 1;, p. 38;. ’ 39a
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attacher a deux points importans, qui (ont le
choix 8c le nombre de ces magiflrats. Il cit de
Faïence de l’oligarchie , quîls (oient élus relative-

ment au cens; de la démocratie, qu’on le tire au
fort , fans aucun égard aux facultés des particuliers

(Il). Vous emprunterez de la première, la voie
de l’éleéiion, parce qu’elle efl la plus propre à

vous donner des magifirats vertueux 81 éclairés;
la l’exemple de la (econde, vous ne vous réglerez
pas fur le cens , parce que vous ne craindrez poire
qu’on élève aux magiliratures, des gens obfcurs

8! incapables de les remplir. Quant au nombre des
magiflrats, il vaut mieux multiplier les places , que
de furcharger chaque département ( i ).

3°. Le même mélange de formes s’obfervera:

dans les règlements relatifs aux tribunaux de jufiice.

Dans le gouvernement oligarchique, on prononce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent
pas des fonéiions de la judicature, 81 on n’alligne
aucun falaire aux pauvres qui les remplillent. On«
fait le contraire dans les démocraties: vous en-
gagerez tous les juges a être aflidus, en condam-
nant les premiers à une peine pécuniaire quand
ils s’abfenteront, en accordant un droit de pré-
fence aux feconds (k

Après avoir intéreflé ces deux claires de citoyens

(Il) Aristor. de rep. lib. 4 cap. 9 ,. pag. 37 . ,
- ( iv) ld., ibid. cap. 15 , pag. 282., -(k), ld. ibid. caps

9mp- 373; l
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cœurs cette rivalité odieufe qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; 8c c’efl encore ici

un des points les plus importans de notre légifq

lation. ANe cherchez pas a concilier des prétentions que
l’ambition 8c les vices des deux partis ne feroient
qu’éternifer. L’unique moyen de les détruire cl!

de favorifer, par préférence, l’état mitoyen fi 8c

de le rendre auflî puiflant qu’il peut l’être (I):

c’efi dans cet état que vous trouverez le plus de
mœurs , 8: d’honnêteté. Content de fou fort, il
n’éprouve, 8L 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 cil plus nombreux, lui doivent d’être
moins fujettes à des féditions que les petites; la
démocratie, ou il cil honoré, d’être plus durable

que l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques
égards ( m ).

Que la principale partie de vos colons (oit fore
tuée de cet ordre refpeé’table; que vos lois les

rendent fufceptibles de toutes les difiinéiions;
qu’une fage inflirution entretienne à jamais parmi

’* Par cet état mitoyen, Aristote entend ceux qui jouis-
sent d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec
le commencement de la vie de Solen par Plutarque.
. (l) faristot. de rep. lib. 4, cap. u . p. 376. Eutipid.
in supplie. v. 238. - (m) Aristot. ibid.
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.euxl’efprit 8c l’amour de la médiocrité; 8c lainez-

les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du defpotifrne réfléchi des

riches , toujours incapables d’obéir; du defpotifme

aveugle des pauvres, toujours incapables de com-
mander; a: il réfultera de la, que la plus grande
partie de la nation, fortement attachée au gou-
Vernement, fera tous (et efforts pour en maintenir
la durée ; ce qui cil: le premier élément 8: la meil-

leure preuve d’une bonne conflitution (n). ,
Dans toute république , un citoyen’fe rend coud

pable, dès qu’il devient trop puifÏant. Si vos lois
ne peuvent empêcher que des particuliers n’ac-
quièrent trop de richeflès , 8c ne rall’emblent au-

tour d’eux une airez grande quantité de partifans
pour (e faire redouter, vous aurez recours à l’of-
tracifme ou l’exil, 81 vous les tiendrez éloignés

’ pendant un certain nombre d’années.

L’oflracifme efl un remède violent, peut-être

injufle, trop (cuvent employé pour fervir des
vengeances perfonnelles , mais juliifié par de grands
exemples 8c de grandes autorités , 8; le feulqui,
dans ces occafions, puilTe fauver l’état. Si néan-

moins il s’élevoit un homme qui, feulement par
la fublimité de (es vertus , entraînât tous les cœurs

après lui, j’avôue qu’au lieu de le profcrire, il

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. n, p. 377; lib. r,

cap. 9, p. 40°. ,
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feroit plus conforme aux vrais principes, de le
placer fur le trône (a).

Nous avons dit que vos citoyens feront ou des
jeunes-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
claire que vous choifirez les prêtres ; car il ne feroit
pas décent que l’hommage d’un peuple libre tu:

ofert aux dieux par des mains accoutumées à un
travail mécanique 8e 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
deilinée aux befoins de l’état, l’autre à ceux. des

particuliers: la première , fera confacrée à l’entre-

tien du culte religieux 8: des repas publics; la
féconde ne fera pofiédée 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, 8: fervent

à les cimenter. v ’L’une des plus effentielles doit regarder les ma-

.(o) Aristot. de re . lib. .. ca .13 . p. 354- cap. 17.
pag. 6l. frfp) ldPibid. in). 7p, cap. 9. pag.’436. ’

«la ld. ibid. cap. to, p. 436c -- (.r) Aristot. de rep.
lib. 7, cap. Io, p. 437.
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singes. Que les époux ne (oient pas d’un âge trop

difproportionné (s); rien ne feroit plus propre
à femer entre eux la divifion St les dégoûts : qu’ils

ne foient ni trop jeunes ni trop vieux ; rien ne fait
plus dégénérer l’efpèce humaine :que les filles le

marient à l’âge d’environ 18 ans, les hommes à

celui de 37 , ou environ (t); que leur mariage
[e célèbre vers le folflice d’hiver ( u) * ; qu’il fait

permis d’expofer les enfans,’ quand ils apportent

en naifl’ant une confiitutiou trop foible, ou des
défauts trop fenfibles, qu’il (oit encore permis de

les expofer, pour éviter l’excès de la population.
Si cette idée choque le caraétère de la nation ,
fixez. du moins le nombre des enfans dans chaque
famille; 8c fi deux époux tranfgreiïent la loi, qu’il
(oitordonné à la mère de détruire le fruit de foui

amour, avant qu’il ait reçu les principes de la vie
8l du fentiment. Profcrivez févèrement l’adultère,-

8c que les peines les plus graves flétrilÏent celui;
qui déshonore une fi belle’union (x

Ariilote s’étend enfuite fur la manière dont on;

doit élever le citoyen. Il le prend air-berceau ; il

fa) la ibid. cap. 16, p. 445.-(1) Id. ibid. p 446;

a) ld. ibid. I , V .. V -.” En 1772, M. Vargentin, dans un mémoire résenté à
i’Académie des sciences de Stokliolm , prouva , ’après des

observations faites pendant quatorze ans, que le niois de
. l’année où il naît le plus d’entans, est le mais de septemf

bre. [ Gazette de France du 2.8 août 1772.]
(x) Aristot. de rep. lib. 7. cap. 16, p. 44.7,
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le fuit dans les différens âges de la vie, dans les
difl’érens emplois de la république, dans (es diiïé-

rens’rapports 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-
feniiblement à (es yeux la chaîne de (es devoirs ,
il lui fait remarquer en même temps la chaîne des
lois qui l’obligeront à les remplir *.

Je viens d”expofer quelques-unes des réflexions
d’Ariflote fur le meilleur des gouvernemens. J’ai

rapporté plus haut celles de Platon " aînfi que lés

mohatra... établies par Lycurgue T 8c par So-
len fi. D’autres écrivains ,« législateurs, philo-

fophes, orateurs, poètes, ont publié leurs idées

fur cet important fujet. Qui pourroit, fans un
mortel ennui , analyfer leurs difl’érens fyflêmes,

ô: cette prodigieufe quantité de maximes ou de
queflions qu’ils ont avancées ou difcutées? Bor-

sions-nous au petit nombre de principes qui leur
font communs à tous, ou qui, par leur (ingu-
larité , méritent d’être recueillis.

. Arifiote n’efl pasle 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 lus ces détails , mais il est aiséde juger
ar les premiers eiapitres du liv. 8 de la république, de

a marche qu’avoir suivie AristoLe dans le reste de l’ouvrage.
W" Voyez le chapitre Liv de cet ouvrage.

Voyez le chapitre va.
d Voyez’l’introduction, p. .101. , et le chapitre xiv.’
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fidéré, les uns relativement à la fociété, les autres

paNapport au fyiiême général de la nature.
A La plus. belle des conflitutions, difent les preà

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); où le fou-
verain , élevé au delTus de fes fujets autant par (es

lumières 8c (es vertus , que par fa puiiTance (z),
feroit perfuadé qu’il cil lui-même comme la loi,
qui n’exifle que pour le bonheur des peuples (a);

ou le gouvernement infpireroit la crainte se le
refpeéi au dedans 8c au dehors, non-feulement
par l’uniformité des principes , le fecret des entre-
prifes, 8L la célérité dans l’exécution (à ), 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 (c ). g
x Tout dans la nature nous ramène à l’unité, di-

fent les feconds : l’univers cil préfidé par l’Etre

fuprême (il) ; les fphères célefles le font par au-
tant de génies; les royaumes de la terre le doivent
être par autant de rouverains établis fur le trône ,
pour entretenir dans leurs états l’harmonie qui règne

dans l’univers. Mais pour remplir une fi haute

Plat. in olit. t. a . go; et 302.- ( lsocr.
idtüicocl. t. in). s6. 424) Arcbyt. ap. Stob. serin.
44 314. -.- (b) Demost . de fais. legs. 32.1. lsocr.
ad ic0cl. t. I , pag. 91.-(c) lsocr. i l . pag. 63.

(d) Ecpliant. ap. Sto . serin. 46., p. 3-33. v q

Lü
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damnée, ils doivent retracer en eux-mêmes les
vertus de ce dieu dont ils fiant les images (a), 8c
gouverner leurs fujets avec la t3r’id.reffe d’un père,

les foins vigilans d’un pafleur, 8L l’impartiale équité

de la loi (f).
Tels (ont en partie les devoirs que les Grecs

attachent à la royauté; 8: comme ils ont vu prefque
par-tout les princes s’en écarter , ils ne confidèrent

ce gouvernement que comme un modèle que doit
fe propofer un législateur , pour ne faire qu’une
volonté générale de toutes les volontés des par-

ticuliers Si tous les gouvernemens étoient
tempérés, chioit Platon, il faudroit chercher fou
bonheur dans le monarchique; mais puifqu’ils (ont
tous corrompus, il faut vivre dans une démo;
cratie (Il ).

Quelle cil donc la conflitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur
liberté? le gouvernement mixte , celui ou fe trou-
vent la royauté, l’ariflocratie 8l la démocratie,
combinées par des lois qui redreiient la balance
du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop
vers une de ces formes (i). Comme on peut opérer

(e) ld. ibid. et pag. au. Diorogcn. ibid. pag. 33°.
(f) Efphallt. ap Siob. serin 46, p. 3:4 -(g) Plat.

irrpov t. a, p. 3:1. Hippod ap. Stob. serin. 4l, p. est.
(h) Plat. ibid. p. 303. -(i) Arcliyt. ap. Stob. serin.

41 , pag. :68. Hippod. ibid. p. 2:1. Plat de leg. lib. 3,,
r, r, p 693. Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, p. 311;.
lib. 4! cal” 9s Pi 373- ’

ce
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ce tempérament d’une infinité de manières, de n

cette prodigieufe variété qui le trouve dans les
confiitutions des peuples, 81 dans les opinions des
philofophes.

On s’accorde beaucoup mieux fur la néceilité
d’établir de bonnes lois, fur l’obéiiTance qu’elles

exigent, fur les changemens qu’elles doivent, quel-
quefois éprouver.

Comme il n’efl pas donné" a. un fimple mortel
d’entretenir l’ordre par fes feules volontés palla-

gères, il faut des lois dans une monarchie (k);-
fans ce frein , tout gouvernement devient tyran-
nique.-

On a préfenté une bien-jufle image , quand on
a dit que la loi étoit l’âme d’un état. En effet, fic

on détruit la loi, l’état n’efl plus qu’un corps faire

vie ( l
Les lois doivent être claires ,A précifesl, généù

’ raies, ralatives au climat (in), toutes en faveur
de la vertu (n); il faut qu’elles laiil’ent’le moins

de choies qu’il efi pofible, à la décîfion des ju--

ges (a); elles feront févères, mais les juges ne le
doivent jamais être.(p)v, parce qu’il vaut-Arnica

(k) Archyt. zip. Stob. serin. 41 ,.p. r68; Xenopli. mentor.
lib. 4, p. Sir. lat. in polit. t. a, p. 2.76: Bias. ap. Plut.
in se t. sapijent.’ conv. t. 1., pag, in. -- (l) Demosth.
ap. rob. serin. 4i , pas. s7o.-(m) Archyt. ibid.

(n) Demosth. epist. pas. 198. ld. in Timon. p. 784v
Stob. p. 27° - ( a; Aristot. rhet lib. 1 , cap. r , par
p. ria. -- (a) lsæus zip. Stob. serin. 46, p. 317.

Tome VL- Cg.
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un innocent. Dans le premier cas , le jugement efi
une erreur; dans le fecond, c’eil: une impiété ( q).

On a vu des peuples perdre dans l’inaéiion la
fupériorité qu’ils avoient acquife par des viéioires.

Ce fut la faute de leurs lois qui les ont endurcis
contre les travaux de la. guerre , 8c non contre les
douceurs du repos. Un législateur s’occupera moins
de l’état de guerre, qui doit être pafl’ager , que des

vertus qui apprennent au citoyen tranquille à ne
pas craindre la guerre, a ne pas abufer.de la

paix ( r). .La multiplicité des lois dans un état, eii une
preuve de fa corruption 8c de fa décadence, par
la raifon qu’une fociété ’leroit heureufe, fi elle

pouvoit fe palier de lois (s
Quelques-uns fouhaiteroient qu’à le tête de la

plupart des lois , un préambule en expofât les mo-
’ tifs 8c l’efprit; rien ne feroit plus utile, difent-ils,

que d’éclairer l’obéiffance des peuples, 5c des les

’foumettre par la perfuafion , avarit que de les in-
timider par des menaces (t).

D’autres regardent l’ignominie, comme la peine

qui produit le plus d’effet. Quand les fautes font

(q) Antiph. ap.5tob. p. gos. -(r) Aristot. de rep.
lb. 7. cap. Ir4, pag. 444; cap. 1;, pag. 44;.

(s) ArceSil. ap. tob. serm. 41 , p. 248. lsocr. areop.
t. 1, p. g 31. Tacit. annal. lib. 3 , cap. a]. - (r) Plat.
de les. li . 4, t. a. p. 719. .
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rachetées par de l’argent , on accoutume les hein-
mes ’a donner une très grande valeur a l’argent,

une très petite aux fautes
- Plus les lois font excellentes, plus il cil: dan-’
gereux d’en fecoiier le joug. Il vaudroit mieux en
avoir de mauvaifes 8: les obferver, qued’en avoir

de bonnes 8: les enfreindre
Rien n’efi fi dangereux encore que d’y faire de

fréquens changemens. Parmi les Locriens d’Italie
(y), celui qui propofe d’en abolir ou d’en mo-

difier quelqu’une , doit avoir autour de (on cou
un nœud coulant, qu’on ’reil’erre fi l’on n’approuve

pas fa propofition î Chez les mêmes Locriens,
il n’eii pas permis de tourmenter 8c d’élnder les
lois ’a force d’interprétations. Si elles.font équi-

voques, 61 qu’une des parties murmure contre
l’explication qu’en a donnée le magiilrat, elle peut

le citer devant un tribunal compofé de mille ju-*
ges. Ils paroifl’ent tous deux la corde au cou, 8c
la mort efl la peine de celui dont l’interprétation

cil rejetée (a ). Les autres législateurs ont tous
déclaré qu’il ne falloit toucher aux lois qu’avec

une extrême circonfpeéiion , 81 dans une extrême

néceflité. ’ -
(u Arcliyt. ap. Stob. serin. 41, a . :69.
(si Tthplir. lib. 3, cap. 37. Aristtii.gde rep. lib. 4,

cap. 8, g. 37a. -(y) Zaleuc. up. Stob. serin. 4a,
p. 280. emosth. in Tiniocr. p. 794.

d Voyez la note à la fin du volume.
(r) l’olyb. lib. la , p. 661.

Cg:
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Mais quel. cil le fondement folide du repos se

du bonheur des peuples ? Ce ne (ont point les lois
qui règlent leur conilitution,1 ounqui augmentent
leur puiil’ance, mais les infiitutions qui forment
les. citoyens , à qui donnent: du redore à leurs.
âmes; non les lois qui difpenfent les peines 8l
les récompenfes, mais la. voix. due public, lorf-
qu’elle fait une enfle répartition du mépris 8c de

l’eflime (a). Telle eiii la déciiion unanime des
législateurs, des philofophes, de tous les Grecs ,.
peut-être de toutes les nations. Quand on appro-«
fondit la nature, les avantages Soles inconvéniens.
des diverfes- efpèces de gouvernemens,. on trouve
pour’dernierrréfultst,.que la différence des mœurs-

fuflit pour détruire lameilleure des conflitutions’,,,
’ pour reaifièr lapins défeéiueufe.

Les. lois, impuiffantes par elles-mêmes, em-
pruntent leurs-forces uniquement des mœurs , quii
font autant au deiTus d’elles,.que la vermeil aux
deiIus de la probité. C’eil." par les. mœurs qu’on

préfère ce qui efl honnête à ce qui n’eil que jufle,.
81 ce qui cil jolie à ce qui n’eii’ qu’utile. Elles 31-.

tètent-le citoyen par la crainte de l’0pinion , tan-
dis que les. loisnel’efl’raient que-par lacerainte des.

peines (b). ’
Sous l’empire des mœurs , les âmes montreront"

(a) Plat. de les. libt 3-, ne . 697. lsocr. areop.
tu ..p- 331- -r(b.) Hippod- aiglon a. 239..
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Beaucoup d’élévation dans leurs fentimens, de mé-

fiance pour leurs lumières, de décence 8: de fitn-
plicité dans leurs aélions. Une certaine pudeur les
pénétrera d’un faim refpeéi’ pour les dieux , pour

les lois, pourles magiflrats, pour-la puifl’ance pat-r
ternelle, pour la fageiIe des vieillards (-c), pour.
elles- mêmes encore plus que pourtour le relie (d).-

De là réfulte, pour» tout gouvernement, l’indii’»

penfable né’ceflité de s’occuper de l’éducation du

énfans’(ev) , comme de l’affaire la plus elfes-nielle ,.

de les élever dans l’efprit 8c l’amour de laconf-

titution’, dans la fimplicité des anciens temps, en.

un mot, dans-les principes qui doivent-à jamais-
régler leurs vertus, leurs opinions, leurs fentimens
8c leurs manières. Tous! ceux qui ont médité fur
l’art de gouverner les hommes, ont reconnu que.
c’était de l’înflitution de la jeuneiIe que dépen««

doit le fort des empires f); 81 d’après leurs ré.
flexions, on peut peler ce principe lumineux :’
Que l’éducation, les lois 8c les mœurs ne doivent

jamais être en contradiéiion (g). Autre principe
non moins certain :cDans tous les états , les mœurs
du peuple le conforment a celles des chefs (Il ).

fr.) Plat. de leg lib. 3 , t. a, pag.’ 698’et 7er.
(il) Democr. ap. Stob. serin. 44 , p. 310. -(e) Plat;

in Emilyplll’.’ t. i, p. z. Aristot. de leu. lib. 8. cap. 1 ,
tl a, p. 449.-.(df) Dictogeni ap. Stob. p. au.

(g) Hippod. ibi .p. 249. -(li) lsocr. ad Nicocl.t.r,.
p, 68. Æschin. .in- Tint. p, 299c
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Zaleucus & Charondas, peu contens de diriger

au maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils
ont données , le premier aux Locriens d’Italie i,
le recoud à divers peuples de Sicile, ont mis à
la tête de leurs codes (i) une fuite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondemens de la
morale. J’en rapporterai quelques-unes , pour ache-

ver de montrer fous quel point de vue on envia
fageoit autrefois la législation. v

Tous les citoyens , dit Zaleucus (la) , doivent
être perfuadés de l’exiflence des dieux. L’ordre 8:

la beauté de l’univers les convaincront aifément
qu’il n’efi pas l’effet du hafard, ni l’ouvrage de la

main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce
qu’ils font les auteurs des vrais biens. Il faut pré-
parer & purifier fou âme ,car la divinité n’efl point
honorée par l’hommage du méchant; elle n’ai! point

flattée des factifices pompeux , 8l des magnifiques
fpeflacles dont ont embellit les fêtes; on ne peut

l lui plaire que par les bonnes œuvres , que par une
vertu confiante dans les principes 8K dans (es effets ,
que par une ferme réfolution de préférer la juflice
5: la pauvreté à l’injuflice 8: à l’ignominie.

* Suivant Timée, Zaleucus n’avoit pas donné des lois
aux Locriens. [Cicer. de leg: lib. a. , cap. 6 , t. 3., p.141.
ld. ad Attic. lib. 6, ep. r , t. 8 , p. 261]; mais Il contre.
dispitltcëue marri une") 6

i icer. c e . î.a., ca. , t.;.pag. x41.(k) Zaleuc. ap.gStob. serin. En, p. 2.79; et ap. Diotll
Sic. lib. n, p. 84.
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ou JEUNE ANACHARSIS. 359
Si, parmi les habitans de cette ville , hommes ,

femmes, citoyens, étrangers, il s’en trouve qui
ne goûtent pas ces vérités, 8: qui (oient 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
ou l’on fe rappelle, avec tant de regrets 8: de
remords, le mal qu’on a fait , 61. le bien qu’on a
négligé de faire.

Ainfi, que chaque citoyen ait dans toutes fer
aflions l’heure de la mort préfente à l’on efprit; .
8: toutes les fois qu’un génie malfaifant l’entraî-

nera vers le crime, qu’il fe réfugie dans les tem-

ples , aux pieds des autels, dans tous les lieux
facrés, pour demander l’aififlance divine; qu’il fe

fauve auprès des gens de bien, qui foutiendront
fa foibleil’e, par le tableau des récompenfes defli-
nées a la vertu, ô: des malheurs attachés à l’in-.

infiice.
Refpeéiez vos parens, vos lois, vos magiiirats;

chérifiez votre patrie , n’en deiirez pas d’autre;

ce deiir feroit un commencement de trahifon. Ne
dites du mal de performe; c’eii aux gardiens des
lois à veiller furies coupables; mais avant de les
punir, ils doivent les ramener par leurs confeils.

Que les magiflrats, dans leurs jugemens, ne f:
I fouviennent ni de leurs liaifons , ni de leurs haines

particulières. Des efclaves peuvent être fournis par



                                                                     

3’60. . V o. v A. o a
lierainte , mais des hommes libres ne doivent
obéir qu’à la juflice.

Dans vos proiets si dans vos aéiions , dit Chai
mondas (l), commencez par implorer le feeours
des dieux, qui (ont les auteurs de toutes choies:
pour l’obtenir ,v abflenezwous du mal; car il n’y
a point de fociété entre dieu! 8: l’homme iniufles

Qu’il règne entre les fimples citoyens, 8l ceux

qui (ont?! la tête du gouvernement, la même
tendrelTe qu’entre les enfans 81 les pères. t

Sacrifice vos jours pour la patrie , 81 fougez-
qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de
vivre dans l’opprobre. i

Que les époux fe gardent mutuellement-la foi-
qu’ils fe font promii’e-’

Vous ne deve’z- pas honorer les morts par des
larmes 8c par une douleur immodérée ,v mais par

le fouvenir de leurs vertus ,. 81 par les offrandes
que vous porterez tous les ans fut leurs tombeaux.-

Que les jeunes-gens défèrent aux avis des vieil-
lards , attentifs à s’attirer le refpeéi par la régula-

rité de leur vie. Si ces. derniers fe dépouilloient
de» la pudeur, ils introduiroient dans l’état, le mé--

pris de la honte, &tous» les vices qui en [ont
la fuite.

Détefiez l’infamie &- le menionge ; aimez la

vertu, fréquentez. ceux qui la cultivent, 81 par-r

[le] Charoud. ap. Stob. serin. 4a , pas. 2.89.

venez:



                                                                     

ou Jeux: Anacuausrs,’ 361, .
venez à la plus haute perfeélion, en devenant
véritablement honnête homme. Volez au («ours
du citoyen opprimé; foulage: la mon; du pauvre ,
pourvu qu’elle ne (oit pas le fruit de i’oifiveté.
Méprii’ez celui qui fe rend l’ei’clave de les richef-

fes, St décernez l’ignominie à celui qui le conf-

truit une maifon plus magnifique que les édifices
publics. Mettez de la décence dans ,vos capte!-
fions; réprimez votre colère, 8l ne faire:
d’imprécations contre ceux mêmes qui vous ont

fait du tort. ,Que tous les citoyens aient touions ces prév’
ceptes devant les yeux; 81 qu’aux jours de fêtes,

on les récite à haute voix dans les repas, afin
quils f: gravent encore mieux dans les efprits. ,

Fut du Chapitre fiixantc-dmxiêmtà

rom r1.- I un



                                                                     

NO,TES.
CHAPITRE Lvl,pag.1.’

Sur les Droits d’entrée 6’ de finie à Jaunes;

PENDANT la guerre du Péloponèf’e ces droits
étoient affermés 36 talens, c’efl-à-dire, 194,400

lines (4). En y roi nant le gain des fermiers,
on peut porter cette omme à 300,000 livres , 8c
conclure de là que le commerce des Athéniens
avec l’étran er étoit tous les ans d’environ

a 10,600,000 e nos livres. ’

a; v- P-MÊME cu’atpxrnz,pag.4.
Sur le; Contributions des alliés.

Les 460 talens qu’on tiroit tous les ans des
peuples ligués contre les Perfes, 8: ne les Athé-
niens dépol’oient à la citadelle, form rent d’abord

une femme de 10,000 talens * fuivant Ifocrate
(b), ou de 9,790 Î fuivant Thucydide

(a) Andoc. de myst. p. r7.
e 6,4 millions.
l l huer. de pâle. t. r p. 39;,
1’ sa millions 380 mille ivres.

l (ç) Thucyd. lib. a. cap. 13,
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Périclès , pendant (ou adminiflration; en avoit
dépofé 8,000 (d); mais en ayant dé café 3,700,
fait pour embellir la ville, foi! pour l’es premières
dé enfes du fiège de Potidée, les 9,700 s’étoient

ré uits à 6,000 ’ au commencement de la guerre
du Péloponèfe

Cette guerre fut fufpendue par une trêve que
les Atbéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevoient alors, s’étaient élevées
iufqu’à la? ou r; cents talens; et pendant les fept
années que dura la trêve , ils mirent 7,000 talent
du» le tréfor public (f) 1’.

:- Î:c un r 1T un Lvu,pag. i8.
Sur définition de l’homme.

PORPHYRE, dans (on introduéiion a la doc-i
trine des Péri atéticiens, définit l’homme un ani-
mal raifonnab e 8l mortel (g). Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages ui nous relient
d’Ariflote. Peut-être en avoit- il ait nia e dans
ceux que nous avons perdus ; peut-être ne ’avoit-
il jamais cm layée. Il en rapporte fouvent une
autre, que P aton, ainfi que divers philofophes,
avoient adoptée . à qui n’eit autre choie que

( d) lsocr. ibid. pag. 474.
e 3a millions 400 mille livret.
[a i ld. ibid. -- (f) Andoc. de par. pas. a4. Plat. in

Anstid. t. r , p. 333. .1- 37 millions 8:0 mille lines.
[g] l’or-ph. isagog. in open Arist t. t. pis. 7.

Hh a
a



                                                                     

364 a o 1 r s;l’énumération de quelques qu’alités’extérieures de

l’homme (Il). Cependant, comme alors on adç.
mettoit une différence réelle entre les. animaux
nifonnables St les animaux irraifonnables U), on.
pourroit demander pourquoi les philofophes n’as.
voient pas généralement choifi la faculté de rain-
fourrer pourlla diEérence fpécifique de l’homme.
de vais tâcher de répondre à cette difliculté.

Le mot dont les Grecs le fervoient pour (igni-
fier animal, défigne l’être vivant (k) r l’animal
riilonnableefl donc l’être vivant doué d’intelli-v

ence 8L de raifon, Cette définition convient ’a’
’homme , mais plus éminemment encore à la

Divinité; 81 c’efl ce qui avoit engagé les Pytha-
goriciens à placer Dieu ,8; l’homme parmi les
animaux’taii’onnables , c’efl-à-dire, armi les êtres

vivans raifonnables (l il falloit donc chercher
une autre différence qui féparât l’homme de l’Etre

(u rême, Ç: même de toutes lesrintelligenceç
cé elles,

Toute définition devant donner une idée bien
claire de la choie définie, «St la nature des efprits
n’étant pas aile; connue, les philofophes qui vou-
lurent daller l’homme dans l’échelle des êtres,
s’attachèrent par préférence a fes qualités exté-
rieures. Ils dirent que l’homme cil; un animal,- ce

ui le diflinguoit de tous les corps inanimés. Ils
ajourèrent fuccellivernent les mots urique, pour

[h] Aristot. topic. lib. 6, cap. 3, pag. 144; cap. 4;
mg; les; ld. metaph. lib. y, cap. n, t. s , pag. qao.

(i) Id. de anim. lib. 3, rap. u, t. 1. pag. 6,9.
(k) Plat. in Tint. t 3, pag. 77. -.(!) Aristot. ap.

(latitude vit. l’ytllag. cap. Q, p. as. I



                                                                     

nos-es. 36gle diltinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à Jeux pieds, pour le dillinguer des
quadrupèdes, des reptiles , &c.; fan: plumes, pour
ne pas le confondre avec les cifeaux. Et quand
Diogène , par une laifantetie allez connue, eut
montré que cette éfinition conviendroit égale-
ment à un Coq & à tout toileau dont on auroit.
arraché les plumes, on prit le parti d’ajouter à la
définition un nouveau caraéière , tiré de la forme

des ongles Du temps de Porphyre, pour
obvier à une artie des inconvéniens dont je
parle, on définigoit l’homme un animal raifonnaa
ble 8L mortel (n). Nous avons depuis retranché
lemot mortel, parce (pre , fuivant l’idée que le
mot animal réveille dans nos efprits, tout nahua!

si! mortel. *. Î g e .

CHAPITRE Lvrri,pag. 67.
Sur un mot de l’orateur Dr’madà.

D insane, homme de beaucou d’efprit, 81
l’un des plus grands orateurs d’A-t ènes, vivoit
du temps de Démollhène. On cite de lui quantité
de réponfes heureufes 8e pleines de force (a);
mais, parmi les bons-mots ,. il en cit que nous
trouverions précieux. Tel cil celui-ci z. Comme les
Athéniens le levoient au chant du coq , Démade
appelloit le trompette qui les invitoit à FaEemblée,

- m1 un . LaeÏf. lib. a; 40...: a) l’or li: ira o .
in laper. Arlstot’. t. r , pag. La )i emetr. Fl’haleflg de
elocut.- cap. 299;. ’ - - * . -’ y , - *

Hli 3



                                                                     

366 Inc-ras;le coq public d’AtIrènes ( p). Si les Athéniens n’ont
pas été choqués de cette métaphore, il efl à pré-
fumer qu’ils ne l’auroient pas été de celle de
[refiler foliaire , hafardée par la Motte, pour déli-
gner un cadran (q

CHAPITRE le,pag. 102:
Sur ce qu’un’paniculier d’AlItèms retiroit de [on

’champ.

Dé M OSTHËN a (r) parle d’un particulier
d’Athènes , nommé Phénippe ,4qui , ayant recueilli
la quantité d’orge 8c de vin que j’ai mentionnée
dans le texte, avoir vendu chaque médimne d’or e
18 drachmes ( 16. liv. 4 fols), chaque murât: a
vin radrachmes ( 10 liv. 16 fols X; mais,comrne
ilÂdit plus bas (s) , que ce prix , peut-être à
caufe de quelque dilette , étoit le triple du prix
ordinaire, il s’enfuit que de lori temps le prix
commun du médimue d’orge étoit de 6. drachmes,
celui de la métrète de vin , de 4 drachmes. 1000
médimnes d’orge (un peu plus de 4000 boill-
feaux) faifoient donc 6000 drachmes , c’efl-à-dire
3400 liv.; 8200 métrètes de vin , 3200 drachmes,
ou 2880. liv.: Total, 8180 liv.

Phénippe avoit de plus fix bêtes de femme,
qui rranfportoient continuellement a la ville du
bois 8l diverfes efpeces de matériaux (r), 8t qui

Athen. lib. 1, ca . ar , . .- Liv.tablé, -. (r) Demosth’i in l’hgenrfip.9gag. 15:19;). 3-,
[s] ld. ibid. p. 102.7.- (t) Id. ibid. p. mai.



                                                                     

NOTES. 367lui rendoient par iour u drachmes ( to liv. 16 fols ).
Les fêtes , le mauvais temps , des travaux prefrans,
interrompoient (cuvent ce petit commerce; en
fuppofant qu’il n’eût lieu que pour zoo iours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit tous les
ans un profil de 2.160 livres. Ajoutons-les aux
8280 liv. 8l nous aurons 10440 liv. pour le pro-
duit d’une terre qui avoit de circuit un peu plus
d’une lieue 81 demie.

mMÊME CHAPlTnE,pag. 107.
Surla Mère abeille.

IL paroit , par le panage de Xénophon ’, cité
dans le texte, que cet auteur regardoit la princi-
pale abeille comme une femelle. Les naturalifles
fe partagèrent enfuite; les uns croyoient que toutes
les abeilles étoient femelles, tous les bourdons des
mâles; les autres foutenoient le contraire. Ariflotc ,
qui réfute leurs opinions , admettoit dans chaque
ruche, une claire de rois qui fe reproduifoienr
d’eux-mêmes. Ï! avoue pourtant u’on n’avait a:

airez d’obfervations pour rien amer tes
obfewarions ont été faîtes depuis , 8: l’on efl
revenu à l’opinion que j’attribue à Xénophon.

(u) Arlstot. hist. anim. lib. x , cap. 21 . t. I , pag. En,
ld. de gouer. anim. lib. 3, cap. la, p. rue.

W



                                                                     

3,68 notas

. a :* .-MÊME CHAPITRE,pag. 113.
Sur le: melvm.

D’APRËS quelques. expreflîons échappées aux
anciens écrivains,on pourroit croîte qu’au temps
ldont je parle , les Grecs connoiiIoient les me10n5,,
à les rangeoient dans la claire des concombres:
mais ces expreflions n’étant pas allez claires, je
me contente de renvoyer aux critiques modernes ,
tels que Jul. Scalig. in Theopht. hist. plant. lib.
7, cap. 3h, p. 741 ; 8L Bod. à Stapel. in cap. 4,
eiuid. lib. p. 782, 8: d*autres encore.

MM ÈME c H A? 11R e, pag. 1.34.
Sur [Alun du monda

I. Es interprètes de Platon, anciens. 82 moder-
nes, (e font partagés fur la nature de l’âme du
monde. Suivant les uns, Platon fuppofoit que de
tout temps il exifïoit, dans le chaos, une force
vitale , une ame greffière, qui agitoit irrégulière-
ment la matière dont elle étoit diflinguée; en
eonféquence, l’âme du monde fut compofée de.
l’agence divine ,. de la, matière, 8: du principe
vicieux, de tout temps uni avec la matière. Ex
divinœ nature: portion: quidam, 6’ a; r: quidam
allié défiinda’ à Dru, 63 au): materia’ [0:54:13 (x).

(a) llioshem. in Culworth. t. 1, cap. 4, S. 13. p. 3,19.



                                                                     

3107:9; 369ID’autres pour laver Platon du reproche d’avoir
admis deux incipes éternels, l’un auteur du bien,
8K l’autre dit): mal, ont avancé que, fuivant ce
philofophe, le mouvement défordonné du chaos
ne procédoit pas d’une ame particulière , mais
étoit inhérent à la matière. On leur oppofe que,
dans (on Phèdre ô: dans (on livre des lois, il a
dit nettement que tout mouvement fuppofe une
me qui l’opére. On répond : Sans doute , quand
c’efi un mouvement régulier 8l produéiif ; mais
celui du chaos étant aveugle 8c ûérile, n’étoit point

dirigé par une intelligence; ainfi Platon ne fe con-
tredit point (y). Ceux qui voudront éclaircir ce
point, pourront confulter entre autres, Cudw.
cap. 4, 13. Moshem ibid. not. k. Bruck. hist.
philos. t. 1 , 68; 81 704. a

- à.--- 1 -rCHAPITRE Lx,pag.l44.
Sur le temps précis de l’expédition de Dior):

LA note que ïe foins ici, peut être regardée
comme la fuite de celle que j’ai faire plus haut
fur les voyages de Platon, ë: qui (e rapporte au
33e. chapitre de cet ouvrage.

Plutarque obierve que Dion alloit partir de
Zacintlie pour fe rendre en Sicile, lorique les
troupes furent alarmées par une éclipfe de lune.
On étoit, dit-il, au plus fort dell’été; Dion mit
douze jours pour arriver fur les côtes de la Sicile;

(J) Bruit. lllst philœ. t. 1,. p. 688.



                                                                     

57° pro-res.
le treizième, ayant voulu doubler le promontoire
Pachynum, il fut accueilli d’une violente tempête;
car, ajoute l’hiiiorien , c’étoit au lever de l’arc-
tutus (a). On fait que, fous l’époque dont il
s’agit, l’aréturus commençoit à paroître en Sicile,

vers le milieu de notre mois de feptembre. Ainfi,
fuivant Plutarque , Dion partit de Zacynthe vers
le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile ( a) place
l’expédition de Dion fous l’atchontat d’Agathocle,

qui entra en charge au commencement de la 4e.
année de la rote. olympiade, 8: par conféquent
au a7 Juin de l’année 357 avant J. C. (à).

Or, fuivant les calculs que M. de la Lande a
eu la bonté de me communiquer, le 9 août de
l’an 357 avant J. C. , il arriva une éclipl’e de
lune, vifible à Zacynthe. C’efi donc la même que
celle dont Plutarque a parlé; 8c nous avons peu
de oints de chronologie établis d’une manière
aufliP certaine. Je dois avertir que M. Pingré a
fixé le milieu de l’éclipfe du 9 août, à fix heures

trois quattsrdu loir. Voyez la chronologie des
éclipfes , dans le vol. 42 des Mém. de l’acad. des
belles-lettres, hist. p. 130.

(g) Plut. in Dion:- t. 1, png. 968. -(a) Diod. Sic.
lib. 16, paâ. 413.- (b) Corsin. fast. Art. t. 4, p. ac,
Dodw. de ’ycl. p. 719.

---------

.l-



                                                                     

notes: 371
CHAPITRE Lxu, pag. 304.

Sur le traité de la République, J’Ariflare.

ARISTOT! a fuîvi, dans cet ouvrage, ’a
peu-près la même méthode ue dans ceux qu’il
a compofés fur les animaux 2’ Après les prin-
cipes généraux , il traite des di ér

ouvernemens de leurs arties conflitutives, de
urs variations , des cau es de leur décadence, des

moyens qui fervent à les maintenir, &c. &c. Il
difcute tous ces points, comparant fans cefle les
conflitutions entre elles , pour en montrer les
reflemblances 8c les différences , 81 fans celle con-
firmant les réflexions par des" exemples. Si je
m’étois alÏujetti à la marche , il auroit fallu extraire

livre par livre, 8L chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui .n’efl: lui-même qu’un extrait; mais, ne
voulant que donner une idée de la doéitine de
l’auteur, j’ai tâché, par un travail beaucoup plus
pénible, de rapprocher les notions de même genre ,
éparfes dans cet’ouvrage, & relatives , les unes
aux différentes formes de gouvernemens, les autres
à la meilleure de ces formes. Une autre raifon m’a
engagé à prendre ce parti : le traité de la 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, 8c que des

(c) Aristot. de rep. lib. 4, Cap. 4. t. 3. pas. 356e

entes formes de v

i

.4



                                                                     

372 flores;copifles ont, dans la fuite , interverti l’ordre dettes

livres ( d ’
.- î I -:-rL a.même cnaetrnr,pag’ 306.

Sur les titres il Roi 6’ de Tyran.

X en o r u o u établit entre un roi et un tyran,
la même différence qu’Ariilote. Le premier,.dit-
il, efl celui qui ouverne fuivant les lois, 8c de
contentement de on peuple;le lecond , celui dont
le ouvernement arbitraire 8: déteflé du peu le,

rn’eÊl point fondé fur les lois (a). Voyez anti?! ce
qu’obl’ervent à ce fuict Platon m, Ariilippe ( g),

l8: d’autres encore. i
(d) Fabric. bibi. Grec. t. a p. ’1ç7.--(:) ’Xenopli.

Interner. lib. 4, pas. 813 -- f] Plat. in polit. t. 2a,
- p. 2.76. -[31Ansap. ap. Stob. terni. 48, p. 344.



                                                                     

NOTES. 373
même cuvantrxe,pag.3sg.

Sur une lai des Locrienr.

Dimos’rntne (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’un des
liens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui
crever un œil, celui-ci repréfenta que fOn ennemi
en s’expofant à la peine du talion infligée par la
loi, éprouveroit un malheur infiniment moindre
que le lien. Il fut décidé qu’en pareil cas, on
arracheroit les deux yeux à l’agrefieur, i

A (Il) Demosth. in Timotnpàg. 79;.

fin des Noter du Tome fixümd

.’

M’t-h.
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