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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
un n: MILIEU ou QUATRIÈME SIÈCLI

AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Attique. Agriculture. Mines de Su-

nium. Discours (le Platon sur la formation du
monde.

J’Avus souvent passé des saisons entières
en différentes maisons de campagne. J’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes

courses.
Les champs se trouvent séparés les uns

des autres par des haies ou par des murail-
les. ’ C’est une sage institution que de dési-

gner, comme on fait, ceux qui sont hypo-
théqués, par (le petites colonnes chargées

’ Lys. de sacr oliv. p. Demoslh. in Callicl. p
, t - a!I I 1 6 et 1 1 17. Hurpocr. et Sand. m A zpzr.

’- - ’ --..y.

.- 1 t



                                                                     

2 vomer. D’ANAcnsnsu,
d’une inscription qui rappelle les obliga«
nous contractées avec un premier créancier.
De pareilles colonnes, placées dQVant les
maisons, montrent à tous les yeux qu’elles
sont engagées, l et le prêteur n’a point à

craindre que des créances obscures fassent
tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y
creuser un pu1ts,y construire une maison
ou une muraille, qu’à une certaine distance
du champ voisin, distance fixée par la loi. ’

Il ne doit pas non plus détourner sur la
terre (le son voisin les eaux qui tombent
des hauteurs dont la sienne est entourée;
mais il peut les conduire dans le chemin
public, 3 et c’est aux propriétaires limitro-
phes de s’en garantir. En certains endroits,
les pluies sont reçues dans des canaux qui
les transportent au loin. 4

Apollodore ayait une possession considé-
rable auprès d’Eleusis. Il m’y mena. CléLait

ï Harpocr. in Avçuur. Id. Hesych. et Suid. in O"pea- . ï
Pol]. lib. 3, cap. 9, S. 85. Duport. in Theophr. chanté
cap. to, p. 360.

a Pot. les. nttic. p. 387.
3 Demosth. in Callicl. p. l l ig.
6H. ibid. p.1113.

ou 4..



                                                                     

CllAPl’l’lzlî cixQUANTE-NEUYIÈME. 3

au temps de la moisson z la campagne était
rouverte d’épis jaunissants , ct d’esclaves

qui les faisaient tomber sous la faux tran-
chante; de jeunes enfants les ramassaient,
et les présentaient à ceux qui en formaient
des gerbes. *

On s’était mis à l’ouvrage au lever de
l’aurore. ’ Tous ceux de la maison devaient.

yparticiper. 3 Dans un coin du champ, à
l’ombre d’un grand arbre, des hommes pré.

paraient la viande : i des femmes faisaient
cuire des lentilles, 5 et versaient de la fa-
rine dans des vases pleins d’eau bouillante,
pour le dîné des moissonneurs 6 qui s’ani-

maient au travail par des chansons dont la
plaine retentissait.

Courage, amis, point de repos;
Aux champs (linon se disperse;

Sous la faux de Cérès que lïïpi se renverse.
Déesse des moissons , préside il nos travaux!
.Veux-tu grossir le grain (le les épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

! Homer. ilind. lib. 18, v. 555.
3 Hcsiod. opcr. v. 578.
3 Eustatlt. in iliad. lib. 18, p. I102.
4 Scliul. Theocr. in idyll. l0, v. 54.
5 Tbeocr. ibid.
5 Ilomer. ibid.

a- ...., A.

-rrwwlu ...



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARSIs,
Et des gerbes amoncelées

Présente à l’aquilon les frêles chalumeau.
Travaillons , le jour luit , l’alouettc s’éveille a

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille. l

Dans les autres couplets, on enviait le
sort de la grenouille qui a toujours de quoi
boire en abondance; on plaisantait sur l”-
conomie de [intendant des esclaves; et l’on
exhor ’t les ouvriers à fouler le blé à l’heure

du midi , parce que le grain se détache
alors plus aisément des tuniques qui l’enve-

loppeut. ’ ’
Les gerbes, transportées dans l’aire, y

sont disposées en rond et par couches. Un
des travailleurs se place dans le centre, ne.
nant d’une main un fouet, et de l’autre une

longe avec laquelle il dirige les bœufs, che-
vaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trot-
ter autour de lui z quelques-uns de ses com.
pagnons retournent la paille, et la repous-
sent sons les pieds des animaux jusqu’à ce
qu’elle soit entièrement brisée. 3 D’autres

l Theocr. înid Il. ro,v. 54. Traduct. de M. Chabanon.
fi Theocr. ibi Mém. de l’acud. des bell. leur. t. g ,

pag. 350.. q3 Rouler. iliad. lib.- 20, v. 495. Xenoph. mame-r. l. 5.

mg. 863. n



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 5

en jettent des pelletées en l’air: * un vent
frais qui, dans cette saison, se lève comma-
nément à la même heure, transporte les
brins de paille à une légère distance, et
laisse tomber à plomb les grains, que l’on
renferme dans des vases de terre cuite. °

Quelques mois après, nous retournâmes
à la campagne d’Apollodore. Les vendan-
geurs détachaient les raisins suspendus aux
Vignes, qui s’élevaient à lappui des écha-

las. 3 De jeunes garçons et de jeunes filles
en remplissaient des paniers d’osier, et les
portaient au pressoir. 4 Avant de les fouler,
quelques fermiers font transporter chez eux
les sarments chargés de grappes; 5 ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix’
jours, et de les tenir à l’ombre pendant cinq
autres jours. 5

Les uns conservent le vin dans des ton-

1 Homer. odyss. l. r x, v. 127. Eustath. ibid. p. 1675,
lin. 50.

a Hesiod. open v. 475 et 600. Procl. ibid.
3 Homer. iliad. lib. 18, v. 563.
4 1d. ibid. v. 567. Eustath. t. 2, p. r 163, lin. 45-

Anacr. 0d. 52.
5 Anne. 0d. 50. Note de madame Dader. 35235081: a i

5 Hesiod. open v. G Io. Berner. odyss. lib. 7, v- s. lib..rlil .aavlyss. lib,
Ï

I..Æt* 1mm 195.12? l!P"EI!l t i l



                                                                     

6 vomer: DANACHARSIS,
neaux; l les autres dans des outres, ’ ou
dans des vases de terre. 3

Pendant qu’on foulait la vendange, nous
écoutions avec plaisir les chansons du pres-
soir; 4 c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en

avions entendu d’autres pendant le dîné des

vendangeurs, et dans les différents inter-
valles de la journée, ou la dansese mêlait
au chant. 5

La moisson 6 et la vendange 7 se termi-
nent par des fêtes célébrées avec ces mou-
vements’rapides que produit l’abondance,

et qui se diversifient suivant la nature de
l’objet. Le blé étant regardé comme le bien-

fait d’une déesse qui pourvoit à nos besoins,

et le vin comme le présent d’un dieu qui
veille sur nos plaisirs , la reconnaissance

l Aimer. 0d. 5a.
1’ Homer. odyss. lib. 9, v. 196.

3 Id. ibid. v. 204. Hercdot. lib. 3, cap. 6.
4 Anacr. 0d. 52. Oppian. de venet. lib. r, v. 127.

Pol]. lib. 4. cap. 7, S. 55.
5 Homer. iliad. lib. 18, v. 572. r
"i Tbeocr. idyll. 7, v. 32. Scbol. in vers. 1. Schol.

Homer. in iliad. 9, v. 530. Etymol. Imago. in 94h55.
Diod. lib. 5, p. 336. Corail). fut. unie. disent. r3, t. 2 a
p. 302. Meurs. in A’Àô’n et in Granit.

7 Theopbr. chenet. cap. 3. Canner» de l’est. Græœl.
in Dionys.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEIJVIÈME. 7
pour Cérès s’annonce par une joie vive et
tempérée, celle pour Bacchus par tous les
transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison,
on offre également des sacrifices; pendant ,
la récolte des olives et des autres fruits, on
pose de même sur les autels les prémices
des présents qu’on a reçus du ciel. Les

Grecs ont senti que dans ces occasions le
cœur a besoin de se répandre, et d’adresser i

des hemmages aux auteurs du bienfait.
Outre ces fêtes générales, chaque bourg

de l’Attique en a de particulières, ou l’on

voit moins de magnificence, mais plus de
gaîté que dans celles de la capitale : car les

habitants de la campagne ne connaissent
guère les joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans les spectacles rustiques et
dans les jeux innocents qui les rassem-
blent. Je les ai vus souvent autour de
quelques outres remplies de vin, et frottées
d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens sau-

taient dessus à cloche-pied , et, par des chu-
tes fréquentes, excitaient un rire universel. t

l Hesycll- in À’ntaA. Eustetli. in odys. lib. 10!
p. 1646,1iu. a: 5 lib. x4, p. 1769,1lu. 47. Écho]. fifi!
topll. in Plut. v. r r30. l’llllTDuK. de mat. clcor. cuP- J".

"q.



                                                                     

8 verser. D’ANACHARSIS,
A côté,des enfants se poursuivaient cou- p
rant sur un seul pied. 1 D’autres jouaient
à pair ou non; ° d’autres à colin-maillard. 3

D’autres , s’appuyant tour à tour sur les pieds

et surles mains, imitaient en courantle mou-
vement d’une roue. 4 Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain,les divisait en deux ban-
des; on jouait à jour ou nuit. (a) Le parti qui
avait perdu prenait la fuite; l’autre courait
pour l’atteindre et faire des prisonniers. 5

. Ces amusements ne sont qu’à l’usage des en-

fants dans la ville; mais, à la campagne, les
i hommes faits ne rougissent pas de s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était tou-

jours reposé, pour la régie de ses biens, sur
la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il

avait mis à la tête des autres. ’ Convaincu
l enfin que l’œil du maître vaut mieux que

celui d’un intendant,7 il prit le parti de se
retirer à sa maison de campagne, située au

l Poli. lib. 9, cap. 7, S. in.
’ Meurs. de lad. Græc. in A’p’ln’gÇ.

3 Id. ibid. in M07.-
5 Plat. in conv. t. 3, p. 190. .
(a) Ce jeu ressemblait à celui de croix ou pile. ’
5 Meurs. ibid. in 0.5131». I
5 Xeuopb. memor. lib. 5, p. 855.
1 ra. ibid. p. 854.
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hourgidiAcharnes, à soixante stades d’A-
thènes. ’ (a)

Nous allâmes le Voir quelques années
après. Sa santé autrefois languissante s’était

rétablie. Sa femme et ses enfants parta-
geaient’èt augmentaient son bonheur. Notre
vie est active et n’est point agitée, nous dit-
il; nous ne connaissons pas l’ennui, et nous
savons jouir du présent.

Il nous montra sa maison récemment
construite. Il l’avait exposée au midi, afin -’
qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil, î

et qu’elle en fût garantie en été, lorsque cet à

astre est dans sa plus grande élévation. ’ ’
L’appartement des femmes était séparé de 5

celui des hommes par des bains,qui empé. .
chaient toute communication entre les es-è
claves de l’un et de l’autre saxe. Chaque;
pièce répondait à sa destination; on consent-2

vait le blé dans un endroit sec, le vin dans,
un lieu frais. Nulle recherche dans les men-î
bles, mais partout une extrême propreté. ï
Couronnes et encens pour les sacrifices,
habits pour les fêtes, armures et vêtements

’ Thucyd. lib. 2, cap. un.

(a) Environ deux lieues un quint.
’ Xenoph. mener. lib. 3, p. 777; lib. 5, p- 341i



                                                                     

fi Mil-""7 fiwtl10 VOYAGE D’ANACHARSIS, .4
pour la guerre, couvertures pour les diffé- i
rentes saisons, ustensiles de cuisine, instru- s ’ T.
monts à moudre le blé, vases à pétrir la fa-
rine, provisions pour l’année et pour cha-

que mois en particulier, tout se trouvait
avec facilité, parce que tout était à sa place
et rangé avec symétrie. l Les habitants de
la ville, disait Euthymène, ne verraient

i, qu’avec mépris un arrangement si méthodi-
t que z ils ne savent pas qu’il abrège le temps

f des recherches, et qu’un sage cultivateur
doit dépenser ses moments avec la même
économie que 5C5 revenus.

J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il,
une femme de charge intelligente et active.
Après m’être assuré de ses mœurs, je lui ai

remis un mémoire exact de tous les effets
déposés entre ses mains. Et comment ré

compensez-vous ses services, lui dis-je? Par
l’estime et par la confiance, répondit-il ’.

depuis que nous lavons mise dans le secret
de nos affaires, elles sont devenues les sien- . q,
Des. ’ Nous donnons la même attention à saki hmm l) il.. , . E’ i. mir Vceux de nos esclaves qui montrent du zele fifi, "et m’ si
et de la fidélité : ils sont mieux chauffés et mgr! ut» chipas

I nJ Xenoph. memor. lib. 5. p, 843.
a ta ibid. p. 845.



                                                                     

CHAPITRE cmqvxsre-nsvvxùmn. n
mieux vêtus. Ces petites distinctions les
rendent sensibles à l’honneur, l et les re-
tiennent dans leur deVoir, mieux que ne
ferait la crainte des supplices.

Nous-nous sommes partagé, ma femme
et mob les soins de l’administration. Sur
elle roulent les détails de l’intérieur, sur

moi ceux du dehors. ° Je me suis chargé de
cultiver et d’améliorer le champ que j’ai

reçude lues Pères. Laodice veille sur la re-
cette et sur la dépense, sur l’emplacement

(il si" la distribution du blé, du vin, de
y iule et des fruits qu’on remet entre ses

"ËH’PS; c’est elle encore qui entretient la

156-1 Pline Parmi nos domestiques, envoyant
es nils aux Champs, distribuant aux autres
a lame, et leur apprenant à la préparer

Pour (in faire des vêtements. 3 Son exemple
adoucit leurs travaux; et, quand ils sont
malade?’ ses attentioriS, ainsi que les mieu-
ues, 1minuent leurs souffrances. Le sort
(a n°5 esclaves nous attendrit : ils ont
tant de oits et de dédommagements à réa
clamer 1

z .. .muni 11835km



                                                                     

u voues D’ANLCHARSIS.
Après avoir traversé une basse-cour peu-

plée de poules, de canards et d’autres oi-
. seaux domestiques, l ubus visitâmes l’écu-

, rie, la bergerie, ainsi que le jardin des fleurs,
ou nous vîmes succassivement briller les

r narcisses, les jacinthes, les anémones, les
iris, les violettes de différentes couleurs, ’
les roses de diverses espèces, 3 et toutes’sor-
tes de plantes odoriférantes. f Vous ne se-
rez pas surpris, me dit-il, du soin que je

z prends de les cultiver : vous savez que nous
v en parons les temples, les autels, les statues

de nos dieux; 5 que nous en couronnons
nos têtes dans nos repas et dans nos céré-
monies saintes; que nous les répandons sur
nos tables et sur nos lits; que nous avons
même l’attention d’olfrir à nos divinités les

fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ail-

leurs un agriculteur ne doit point négliger
les petits profits; toutes les fois que j’envoie
au marché d’Athènes, du bois, du char-
bon,° des denrées et des fruits, j’y joins

l Hesych. in Ko’nnul.
9 Athen. lib. 15, cap. 9, p. 683.
3 Theoplir. op. Adieu. p. 582.
4 Tlieoplir. hist. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643.

’ 5 Xenoph. memor. lib. 5, p. 83 i.
6 .histoph. in Achat-u. v. 2m.



                                                                     

canine CINQUANTE-NEUVIÉME. :3

quelques corbeilles de fleurs qui sont enle-
vées à l’instant.

’ Euthymène nous conduisit’ensuite dans

son champ qui avait plus de quarante stades
I j, de circuit, i (a) et dont ilavait retiré, l’an-
. 1, née précédente, plus de mille médimnès

d’orge et de huit cents mesures de vin. ” Il

avait six bêtes de somme qui portaient tous
les jours au marché, du bois et plusieurs
sortes de matériaux , et lui rendaient par

ou: jour douze drachmes. 3 (b) Gomme il se
plaignait des inondations qui emportaient ’
quelquefois sa récolte, nous lui demandâ-

I ., mes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure

dans un canton moins sujet à de pareils ac-
:idents. On m’a souvent proposé des échan-

j, ges avantageux, répondit-il, et vous allez
Voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit
dans ce moment la porte d’une enceinte, ou
nous trouvâmes un gazon entouré de cy-
près. Voici les tombeaux de ma famille, i

IE5 l Demostli. in Pliœnip. p. 1023.
(a) Environ une lieue et demie.
3 Demosth. ibid. p. 1025.
3 Id. ibid. p. 1023.
(b) Dix livres dix tous. Voyer. la Non I à Il fin à"

volume. ,04 DemostthCal’lidp. l!!7;id.iancl1tp Nt v

01’.



                                                                     

14 voues n’xnxcnxnsm,
nous dit-il. La même, sous Ces pavots, je -
vis creuser la fosse où mon père fut dé osé; à,

à côté, celle de ma mère. Je viens quelques [a l 7a
fois m’entretenir avec eux; je crois les voir Un , .
et les entendre. Non,je n’abandonnerai ja- il. Wh, ’
mais cette terre sacrée. Mon fils, dit-il en- a a,
suite à un jeune enfant qui le suivait, après 4-... V" . ’ w

ma mort vous me placerez auprès des au- g
teurs de mes jours; et, quand vous aurez lumen, i
le malheur de perdre votre mère, vous la ’PGÎ, a x

Placcrez auPrès de moi; souvenez-vous-eu. "le? * N nr.Son fils le promit, et fondit en larmes. gîtflî .1 .
Le bourg d’Acharnes est plein de vigno- ’ïk”;”’l-e en? w

bles. l Toute l’Attique est couverte d’oli- et ’ï’îk. 7 e i

vicrs; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne l:-.’.”’i’-!in "i 4

le plus. Euthymène en avait planté un très 1» ””’ïtïix’ ’ in i

grand nombre, et surtout le long des che- i
mins qui bornaient sa terre : il les avait éloi- . ’
gués de neuf pieds l’un de l’autre; car il frima
savait que leurs racines s’étendent au loin. ’ ï’:aj,v,s””’lkfl

.V Il n’est permis. à personne d’en arracher Mm,
l; dans son fonds plus de deux par au, à moins x,

que ce ne soit pour quelque usage autorisé A r
par la religion. Celui qui viole la loi, est-Vies. A ”’

. , . . ’51 eoblige de payer, pour chaque pied d arbre, in"!
a r. N

* Aristoph. in Acharn. v. 5l r. Kami. a!” ne") ’
7 Ecuopbmiemor. l. 5, p. 365. Plut. in Sol. t. l , p. g l? élavée q La

-- i fait a au

L "Nm;



                                                                     

sg-nai---L .CHAPITRE cmquxnre-nsvvrènz. 13
M cent drachmes (a) à l’accusateur, et cent ’
je? autres au profit du fisc. On en prélève le
que dixième pour le trésor de Minerve. t
,swî On trouve souvent- des bouquets d’oli-y
m viers laissés en réserve, et entourés d’une -

.11 c. haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire
ï du champ, mais au temple de cette déesse z ’

. on les afferme,’ et le produit en est uni-
,lge quement destiné au maintien de son culte.

Si le propriétaire en coupait un seul, quand
même ce ne serait qu’un tronc inutile, il ’

serait puni par l’exil et par la confiscation i
de ses biens. C’est l’Aréopage qui connaît, ï
des délits relatifs aux diverses espèces d’olië

g viers, et qui envoie de temps enjemps des.
i,- inspecteurs pour veiller à leur conserva-

tion. 3 i rEn continuant notre tournée,nous vîmes .
défiler auprès de nous un nombreux trou-
peau de moutons, précédés et suivis de , . l
chiens destinés à écarter les loups. 4 Chaque I ’

U (a) Quatre-vingt-dix livres.
u” r * Demosth. in Macart. p. r 039. Pet. leg. attic. p. 39i.

il? ’ Lys. in areop. p. I 33. l’t 3 Id. ibid. p. 136 et r43. Mnrltl. conjeet. ad cap. 7-
l Lys. p. 548, ad cale. edit. Taylor.
E 4 Xenoph. memor. lib. 2, p. 75.7 et 759

L 4-4



                                                                     

16 vorace D’ANAcuxnsis,
mouton était enveloppé d’une couverture

» de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens, l garantit la toisun des ordures
qui la saliraient, et la défend contre les haies
qui pourraient la déchirer. J’ignore si elle
contribue à rendre la laine plus fine; mais
je puis dire que celle de l’Attique est très
belle, ’ et j’ajoute que l’art de la teinture est

parvenu au point de la charger de couleurs
qui ne s’efl’acent jamais. 3

J’appris en cette occasion que les brebis
s’engraissent d’autant plus qu’elles boivent

davantage; que, pour provoquer leur soif ,
on mêle souvent du sel dans leur nourri-
ture , et qu’en été surtout on leur en distri-

bue, chaque cinquième jour, une mesure
déterminée : c’est un médimne (a) pour cent

brebis. J’appris encore qu’en faisant usage

de sel, elles donnent plus de.lait. i
Au pied d’un petit coteau qui terminait

une prairie, on avait placé, au milieu des

I Diog. Laert. lib. 6, 5. 41.
5 Vert. de te rustic. lib. a, cap. a. Plut. «lendit. t. a.

p. 42. Athen. lib. 5. p. 3:9.
3 Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 429.
(a) Environ quatre boisseaux. .
4 Aristot. bien animal. lib. 8, cap. 10. t. r, p. 906.
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me romarins et des genêts, quantité de ruches a
des ’ miel. Remarquez, nous disait Euthymène ,
ne; avec que] empressement les abeilles exécu-
a’jes tant les ordres de leur souveraine : car c’est

cils elle qui, ne pouvant souffrir qu’elles restent
mi; oisives, les envoie dans cette belle prairie
ne: rassembler les riches matériaux dont elle
ces: règle l’usage; c’est elle qui veille à la cons-

ens traction des cellules, et à l’éducation des
jeunes abeilles; et, quand les élèves sont en

relis état de pourvoir à leur subsistance , c’est
va]: I elle encore qui en forme un essaim, ’ et les
mit oblige de s’expatrier sous la conduite d’une
me abeille qu’elle a choisie.(a)

me Plus loin, entre des collines enrichies de
sur: vignobles, s’étendait une plaine où nous

vîmes plusieurs paires de bœufs, dont les
:2 uns traînaient des tombereaux de fumiers,

dont les autres attelés à des charrues tra-
çaient de pénibles sillons. ’ On y sèmera de

jà; l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce de

blé qui réussit le mieux dans l’Attique. 3 Le
froment qu’on y recueille, donne à la vérité

1 Xenoph. memor. lib. 5, p. 837 et 839.
(a) Voyez la note Il à la fin du volume-
: Enfin. Var. hist. lib. 5. cap. 14.
3 Theopbt. me plant. lib. s, up. 8. e 94,7.

.44
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un pain très agréable au goût, mais moins
nourrissant que celui de la Béotie; et l’on a
remarqué plus d’une fois que les athlètes
béotiens, quand ils séjournent à Athènes,

consomment en froment deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur
pays. ’ Cependant ce pays confine à celui
que nous habitons : tant il est vrai qu’il faut
peu de chose pour modifier l’influence du
climat! En voulez-vous une autre preuve?
l’île de Salamine touche presque à l’Attique,

et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous. ’

Les discours d’Euthymène, les objets qui
s’offraient à mes regards, commençaient à

I m’intéresser.I entrevoyais déja que la science

Î de l’agriculture n’est pas fondée sur une

aveugle routine, mais sur une longue suite
d’observations. Il paraît7 disait notre guide,
- que les Égyptiens nous en communiquèrent
g autrefois les principes. 3 Nous les fîmes pas-

ser aux autres peuples de la Grèce, dont la
plupart, en reconnaissance d’un si grand
bienfait, nous apportent tous les ans les

1 Theoplir. bist. plant. lib. 8, cap. 4, p. 932.
3 1d. ibid. cap. 3, p. 913.
3 Diod. lib. l,p. 13, Met 253 lib. 5, p. 336.
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prémices de leurs moissons. l Je sais que
d’autres villes grecques ont les mêmes pré-
tentions que nous. ’* Mais à quoi servirait de

discuter leurs titres? Les arts de première
nécessité ont pris naissance parmi les plus
anciennes nations ; et leur origine est d’au-
tant plus illustre, qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs,
s’éclaira par l’expérience; et quantité d’écri-

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-.
losoplles,célèbres, tels que Démocrite, An;
chytas, Epicharme, nous ont laissé des ins- 1
tructions utiles sur les travaux de la campa-i .
gne; 3 et, plusieurs siècles auparavant, Hé-
siode les avait chantés dans un de ses
poèmes : i mais un agriculteur ne doit pas
tellement se conformer à leurs décisions ,, -
qu’il n’ose pas interroger la nature, et lui’ l

proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je
alors,si j’avais un champ à cultiva, il ne
sufiirait pas de consulter les auteurs dont I
vous venez de faire mention? Non, me ré-

’ lsocr. paneg. t. 1 , p. 133. Justin. lib. a, up- 5-
’ Goguot, orig. des lois, t. 2, p. x77.
3 Aristot. de rep. 1, cap. r r , t. a, P- 308i 7m

de te rustic. 1. 1 , c. 1. Columcll. de n mstic. l. l , c; l .

4 Rosiod. open et dies.
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’ pondit-il. Ils indiquent des procédés excel-

lents, mais qui ne conviennent ni à chaque
terrain , ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un
jour à la noble profession que j’exerce, je
tâcherais d’abord de vous convaincre que

tous vos soins, tous vos moments sont dus
à la terre, et que plus vous ferez pour elle ,

’ plus elle fera pour vous; l car elle n’est si
bienfaisante, que parce qu’elle est juste. °

J’ajouterais à ce principe, tantôt les rè-
gles qu’a confirmées l’expérience des siècles,

tantôt des doutes que vous éclairciriez par
vous-même, ou par les lumières des autres.
Je vous dirais , par exemple : Choisissez une
exposition favorable; 3 étudiez la nature des
terrains et des engrais propres à chaque pro-
duction; 4 sachez dans quelle occasion il fau-
dra mêler des terres de différentes espèces, 5

dans quelle autre on doit mêler la terre
avec le fumier, ’ ou le fumier avec la graine. 1

t Xenopb. memor. lib. 5, p. 868.
’V Id. ibid. p. 832.

3 Tbeophr. de mus. plant. lib. 3, cap. t.
Ô Id. bist. plant. lib. 8, cap. 8, p. 946.
5 1d. de au. plant; lib. 3, up. 25.
5 1d. ibid. cap. 7.
7 Id. bill. plant. lib. 7, cap. 5, p. 792;

LA-
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S’il était question de la culture du blé en. a

particulier, j’ajouterais : Multipliez les la-l
bours; ne confiez pas à la terre le grain que i
vous venez de récolter, mais celui de l’an- A
née précédente; ’ semez plus tôt ou plus

tard, suivant la température de la saison; ’
plus ou moins clair, suivant que la terre est
plus ou moins légère : 3 mais semez toujours
également. i Votre blé monte-t-il bien haut?

’ ayez soin de le tondre, ou plutôt de le faire

brouter par des moutons; 5 car le premier
de ces procédés est quelquefois dangereux :

le grain s’allonge et devient maigre. Avez-
VOus beaucoup de paille? ne la coupez qu’à .
moitié; le chaume que vous laisserez sera
brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais. ° t

Serrez votre blé dans un endroit bien sec; 7 f
et pour le garder long-temps , prenez la pré-

l Tbeopbr. bien plant. lib. 8, cap. r r , p. 962. Plin.
lib. :8, cap. 24, t. 2, p. m7. Geopon. lib. 2, cap. 16.

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 861 .

3 Theoph. ibid. cap. 6, p 939.

i Xenopb. ibid.

5 Theophr. ibid. cap. 7, p. 943.
8 Xénopb. ibid. p. 861.
7 Id. ibid. p. aub
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caution, non de l’étendre, mais de l’amon-
celer, et même de l’arroser. ’

Euthymène nous donna plusieurs autres
détails sur la culture du blé, et s’étendit en-

core plus sur celle de la vigne. C’est lui qui
va parler.

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

objets , et souvent contradictoires entre
l elles, se sont introduites dans les différents

cantons de la Grèce.
Presque partout on soutient les vignes

avec des échalas. ’ On ne les fume que tous

les quatre ans, et plus rarement encore. Des
engrais plus .fréqœnts finiraient par les
lrûler. 3

La taille fixe principalement l’attention
des vignerons, L’objet qu’on s’y- propose est

de rendre la Vigne plus Vigoureuse, plus fée
coude et plus durable. i

i Theoplir. de cana. plant. lib. 4, cap. I5. k
3 Kenopb. memor. lib. 5, p. 866. Tinopbr. ibid. l. 2,

cap. 25.
3 Theophr. ibid. lib. 3, up. 13.
4 1d. ibid, cap. 1g.
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Dans un terrain nouvellement’défriché,

vous ne taillerez un jeune plant qu’à la troi-

sième année, et plus tard dans un terrain
cultivé depuis long-temps. l A l’égard de la

saison, les uns soutiennent que cette opéra-
tion doit s’exécuter de bonne heure, parce
qu’il résulte des inconvénients de la taille

qu’on fait soit en hiver, soit au printemps;
e la première, que la plaie ne peut se fer-

mer, et que les yeuxrisquent de se dessé-
cher par le froid; de la seconde, que la sève
s’épuise, et inonde les yeux laissés auprès

de la plaie. ’ .D’autres établissent des distinctions rela-

tives à la nature du sol. Suivant eux, il faut
tailler en automne les vignes qui sont dans
un terrain maigre à sec; au printemps,
celles qui sont dans une terre humide et
froide; en hiver, celles qui sont dans un
terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces
divers procédés, les premières conservent la

sève qui leur est nécessaire; les secondes
perdent celle qui leur est inutile; toutes
produisent un vin plus exquis. Une preuve,
disent-ils, que dans les terres humides il

I Tbeopbr. de cane. plant. lib. 3 , cep. 18. 4
’ 1d. ibid. up. 26.
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faut différer la taille jusqu’au printemps, et

laisser couler une partie de la sève, c’est
l’usage où l’on est de semer à travers les vi-

gnes, de l’orge et des fèves qui absorbent
l’humidité, et qui empêchent la vigne de
s’épuiser en rameaux inutiles. ,

Une autre question partage les vigne-
rons : * faut-il tailler long ou court? Les uns
se règlent sur la nature du plant ou du ter-
rain; d’autres, sur la moelle des sarments.
Si cette moelle est abondante, il faut laisser
plusieurs jets, et fort courts, afin que la vi-
gne produise plus de raisins. Si la nigelle est
en petite quantité, on laissera moins de
jets, et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de ra-
meaux et peu de grappes, exigent qu’on
taille long les jets qui sont au sommet, et
court les jets les plus bas, afin que la vigne
se fortifie par le pied, et qu’en même temps

les rameaux du sommet produisent beau-
coup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les
jeunes vignes, afin qu’elles se fortifient; l
car les vignes que l’on taille long, donnent

l Tbeoplzr. de sans. pleut. lib. 3,0113. 19.
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à la vérité plus de fruit, mais périssent plus

. tôt. ’

Je ne parlerai pas des différents labours
’5’ qu’exige la vigne, ’ ni de plusieurs pratiques

3L" dont on a reconnu l’utilité. On voit souvent
* les vignerons répandre sur les raisins une

Ë” poussière légère, pour les garantir des ar- «
ü deurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il

serait’trop long de rapporter. 3 On les voit
d’autres fois ôter une partie des feuilles, afin

A? que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse
N plus tôt. 4
3’; Voulez-vous rajeunir un cep de vigne
i 5 près de périr de vétusté? déchaussez-le d’un

côté; épluchez et nettoyez ses racines; jetez
r5 dans la fosse diverses espèces d’engrais que

vous couvrirez de terre. Il ne vous rendra
w presque rien la première année, mais au

bout detroîs ou quatre ans il aura repris
E son ancienne vigueur. Si dans la suite vous

au le voyez s’afl’aiblir encore, faites la même
opération de l’autre côté; et cette prétan-

,, l Theophr. de aux. plant. lib. 3, cap. au.
’1d.ibid.cap.21.
” 3 Id. ibid. cap. 22.

i Xenopb. momon lib. 5, p. 866.
5.



                                                                     

26 VOYAGE D’ANLcuAnsis,
tion, prise tous les dix ans , suffira pour éter-
niser en quelque façon cette vigne. ’

Pour avoir des raisins sans pepins, il faut
prendre un sarment, le fendre légèrement
dans la artie qui doit être enterrée, ôter la
moelle (le cette partie, réunir les deux bran-
ches séparées par la fente , les couvrir (le
papier mouillé, et les mettre en terre. L’ex-
périence réussit mieux, si, avant de planter ’i

le sarment, on met sa partie inférieure ains!
préparée, dans un oignon marin. On con-
naît d’autres procédés pour parvenir au ’

même but. ’ j -.Désirez-vous tirer du même cep, des raÎ- ’

sins les uns blancs, les autres noirs , d’autres ’-

1 dont les grappes présenteront des’ grains de I K
, l’une et de l’autre couleur? 3 prenez un sa?
( ment de chaque espèce; écrasez-les dans
l leurs parties supérieures, de manière qu’elles ’

n s’incorporent pour ainsi dire et s’unissent ï p.

ï étroitement : liez-les ensemble, et dans Csi
état mettez les deuxiarments en terre. L.

l Tlieophr. liist. plant. lib. 4 , cap. r5.-
’ Id. de catis. plant. lib. 5, cap. 5. Demôcr. géop. l. il

cap. 7. Pallad. de re rut. febr. tit. 9.9. 00111111. de aïl’°”’

g. Plin.l. 17,c. 2 1 , t. 2,1). 74.Trait:’-lle navigue. t- 1 1P’7’9’

3 Tbeoplir. de cette plant. lib. 5, cap. 5- I

A *
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Nous demandâmes ensuite à Euthymène

quelques instructions sur les potagers et sur
les arbres fruitiers. Les plantes potagères,
nous dit-il , lèvent plus tôt, quand on se sert
de graines de deux ou trois ans. ’ Il en est
qu’il est avantageux d’arroser avec l’eau sa-

lée. ” Les concombres (a) ont plus de dou-
ceur, quand leurs graines ont été macérées

dans du lait pendant deux jours. 3 Ils réus-
sissent mieux dans les terrains naturelle-
ment un peu humides, que dans les jardins
où on les arrose fréquemment. 4’Voulez-
vous qu’ils viennent plus tôt? semez-les d’a-

bord dans des vases, et arrosez-les avec de
l’eau tiède; 5 mais je vous préviens qu’ils

auront moins de goût que si vous les aviez
arrosés avec de l’eau froide. s Pour qu’ils de-

viennent plus gros,.on a l’attention, quand
ils commchent à se former, de les couvrir

t Aristot. pmblern. 5. 20, quæst. 36, t. a, p. 773.
° Tlieophr. de cana. plant, lib. a. cap. 7.
(a) Voyez la note [Il à lafiin du volume.
3 Tlicoplir. ibid. lib, 3, cap. 12; id. hist. plant. lib. 7,

rap. 3. Pallad. in mart. 4, cap. 9. Colnm. de 1e mit,
j.) 1 1, cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. 2, p. 165-

4 Aristot. probl. t. 2, p. 776.
5 Theophr. de cous. plant. lib. 5, cap. 6. r
5 A1 istot. ibid. p. 775. Tbeopbr. ibid. lih- a, en? ’
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diun vase, ou de les introduire dans une e:-
pèce de tube. Pour les garder long-temps.
vous aurez soin de les couvrir, et de les te-
nir suspendus dans un puits. ’

Ciest en automne , ou plutôt au prin-
temps, qu’on doit planter les arbres : ’ il
faut creuser la fosse au moins un au aupara-
vant; 3 on la laisse long-temps ouverte,
comme si l’air devait la féconder. 4 Suivant

que le terrain est sec ou humide, les propor-
tions de la fosse varient. Communément on
lui donne deux pieds et demi de profondeur,
et deux pieds de largeur. 5

Je ne rapporte, disait Euthymène, que
a des prêtiques convenues et familières aux

Ann-A...

i peuples policés. Et qui m’excite-ut pas assez

leur admiration, repris-je aussitôt. Que de
temps, que de réflexions n’a-t-il pas fallu . Un,
pour épier et connaître les besoins, les
écarts et les ressources de la nature; pour la p, V" au,

rendre docile, et varier ou corriger ses pro-

! Aristot. probL p. 7,73. Theoplir. de sans. plant. l. 5. .
cap. 6.

î Theoplu. ibid. lib. 3, cap. 3 et 4.
3 Id. ibid. cap. 5.
4 1d. ibid. cup. I8.
5 Xenopb. memor. lib. 5, p. 86fi.

Ê;
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ductions! Je fus surpris, à mon arrivée en
Grèce, de voir fumer et émonder les arbres; s

mais ma surprise fut extrême, lorsque je
vis des fruits dont on avait trouvé le secret p
de diminuer le noyau, pour augmenter le i ’
Volume de la chair; ’ d’autres fruits, et sur-

tout des grenades, qu’on faisait grossir sur
l’arbre même, en les enfermant dans un
vase de terre cuite; 3 des arbres chargés de
fruits de différentes espèces, i et forcés de

se couvrir de productions étrangères à leur

nature. 4C’est par la greffe, me dit Euthymène, -
qu’on opère ce dernier prodige, et qu’on a

trouvé le secret d’adoucir llamertume et l « t
liâpreté des fruits qui viennent dans les fo- v î
rêts. 5 Presque tous les arbres des jardins ’ 1 i
out’éprouvé cette opération , qui se fait

pour l’ordinaire sur les arbres de même cs- .
pèce. Par exemple, on greffe un figuier sur A, ,
un autre figuier, un pommier sur un poirier, il i i

etc. 6 ’

.4," mal-

l Tbeophr. de cous. plant. lib. 3 , cap. a.
1 1d. ibid. lib. x, cap. 18.
3 Arum. probl. s. no, t. a. p. 77a.
i Theophr. ibid. lib. 5, cap. 5.
51cl. ibid. lib. 1, cap. 6 et 7.
3 Anime de plant lib. l ,cap- 5A in l” iglôi

.4-
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Les figues mûrissent plus tôt, quand elles

ont été piquées par des moucherons prove-

nus du fruit d’un figuier sauvage qu’on a
soin de planter tout auprès; ’ cependant on
préfère celles qui mûrissent naturellement,
et les gens qui les vendent au marché ne
manquent jamais d’avertir de cette diffé-
rence.- "

q On prétend que les grenades ont plus de
douceur quand on arrose l’arbre avec de
l’eau froide, et qu’on jette du fumier de co-

chon sur ses racines; que les amandes ont
plus de goût, quand on enfonce des clous
dans le tronc (le l’arbre, et qu’on en laisse
couler la sève pendante quelque temps 5 ’
(me les oliviers ne prospèrent point, quand
lits sont à lus de trois cents stades de la
mer. 4 (a) I n prétend encore, que certains
arbres ont une influence marquée sur d’au-

tres arbres; que les oliviers se plaisent dans
le voisinage des grenadiers sauvages, 5 et les

l Arist. de p]. l. I , c. 6,t. 2, p. 10!7.’Illeopl1r. de catis,

plant.l. 2,c. i 2. Tournef. voyagidu Levant,t. x , p. 333.
; îliQOPlllîngld. cap. 1 3.

1 4 h . . . P . F.,4 lllstîalîalllë.tl.llî.’(î. 0:02.12, p. 550.

(:1) Onze lieues liuit cent cinquante toises,
a 14mm. ibid. cap. p. 101 F.

L
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grenadiers desjardins dans celui des myrtes. t
On ajoute enfin qu’il faut admettre la diffé-

rence des sexes dans les arbres et dans les ’
plantes. ’ Cette opinion est d’abord fondée

Sur l’analogie qu’on suppose entre les ani-

maux et d’autres productions de la nature;
ensuite sur l’exemple des palmiers, dont les
femelles ne sont fécondées que par le duvet
ou la poussière qui est dans la fleur du mâle. 3

C’est en Égypte et dans les pays voisins
qu’on peut observer cette espèce de phéno-

mène : car, en Grèce, les palmiers élevés
pour faire l’omement des jardins, ne pro-
(luisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite maturité, 4

En général, les fruits ont dans l’Attique

une douceur qu’ils n’ont pas dans les con-

nées voisines. 5 Ils doivent cet avantage
moins à l’industrie des hommes, qu’à l’in-

fluence du climat. Nous ignorons encore si
cette influence corrigera l’aigreur de ces

l Tbeoplir. de cana. plant. lib. a, cap. 9, p- 343-
° Aristot. de plant. lib. r , cap. a, p. rot r. Theophr.

bist. plant. lib. 3, up. g, p. 146.
3 Tlieophr. ibid. lib. 2, p. r I 3.
4 Id. hist. plant. lib; 3, up. 5, p. ut.
5 Aristot. probl. t. a, p. 774-,
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beaux fruits suspendus à ce citronier. C’est ".- 1L - Ë
un arbre qui a été récemment apporté de T». h: N

Perse à Athènes. t , Ï ces ”Euthymène nous parlait avec plaisir des Kir... Î "ï l
travaux de la campagne, avec transport des 4: m A, ’ " i

. du t l .agréments de la Vie champêtre. s- «a, * a
Un soir, assis à table devant sa maison, i ’ h

sous de superbes platanes qui se courbaient j î,
au dessus de nos têtes, il nous disait : Quand
je me promène dans mon champ, tout rit,
tout s’embellit à mes yeux. Ces moissons,
ces arbres, ces plantes n’existent que pour
moi, ouyplutôt que pour les malheureux
dont je vais soulager les besoins. Quelque-
fois je me fais des illusions pour accroître
mes jouissances; il me semble alors que la
terre porte son attention jusqu’à la délica-
tesse, et que les fruits sont annoncés par les
fleurs, comme parmi nous les bienfaits doi-
Vent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité forme les
liens qui m’unissent avec mes voisins. Il!

viennent souvent se ranger autour de cette
table, qui ne fut jamais entourée que de
mes amis. La confiance et la franchise

l Antipbon. up. Amen. lib. 3, up. 7, p. 84.5.1111»
curoit. in Plin. p. 956,



                                                                     

des devoirs de bienséance plus rigoureux
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règnent dans nos entretiens. Nous nous
communiquons nos découvertes; car, bien
difl’érent des autres artistes qui ont des se- j

crets, l chacun de nous est aussi jaloux f
d’instruire les antres, que de s’instruire soi- à

même. IS’adressant ensuite à quelques habitants
d’Athènes qui venaient d’arriver, il ajoutait:

Vous croyez être libres dans l’enceinte de

vos murs; mais cette indépendance que les
lois vous accordent, la tyrannie de la société

vous la ravit sans pitié : des charges à bri-
guer et à remplir; des hommes puissants à.
ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter;

que ceux de la nature; une contrainte con-
tinuelle dans l’habillement, dans la démar.

che, dans les actions, dans les paroles; le
poids insupportable de l’oisiveté, les lentes
persécutions des importuns : iln’est aucune
sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaj-
nés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres
si gaies! Vos plaisirs si superficiels et si pas.
sagers! les nôtres si vrais et si constants! Les
dignités de la république imposent-elles des

’ Xenoph. marner. lib. 5, p. 858 -
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’1’a vous»: D’ANACHARSIS,
fonctions plus nobles que l’exercice d’un

art sans lequel l’industrie et le commerce
tomberaient en décadence? t

Avez-vous jamais respiré, dans vos riches
7 appartements, la fraîcheur de cet air qui se
joue sous cette voûte de verdure? et vos
repas, quelquefois si somptueux, valent-ils

» ces jattes de lait qu’on vient de traire, et ces
fruits délicieux que nous avons cueillis de
nos mains? Et quel goût ne prêtent pas à
nos aliments, des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre, même dans les glaces de

zl’hiver et dans les chaleurs de l’été; ’ dont il

est si doux dese délasser, tantôt dans l’é-

paisseur des bois, au souffle des zéphyrs, sur
un gazon qui invite au sommeil; tantôt au.-
près d’une flamme étincelante, 3 nourrie
par des troncs d’arbres que je tire de mon
domaine, au milieu de ma femme et de mes
cnfantS, objets toujours nouveauxde l’amour
le plus tendre , au mépris de ces vents im-
pétueux qui grondent autour de ma retraite,
sans en troublerla tranquillité!
t Ah! si le bonheur n’est que la santé de

! Xenoph. marner. lib. 5,p. 833,
2 1a. ibid. p. 831,
3 m. ibid. p. 83a.
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lame, ne doit-on pas le trouver dans les
lieux où règne une juste proportion entre
les besoins et les désirs, où le mouvement
est toujours suivi du repos, et l’intérêt tou-
jours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens aVec
Euthymène. Nous lui dîmes que dans quel-

es-uns de Ses écrits, ’ Xénophon propo-

gent, mais quelques distinctions flatteuses à
ceuxqui cultiveraient le mieux leurs champs.
Ce moyen , répondit-il, pourrait encourager
l’agriculture; mais la république est si accu-

pée à distribuer des grâces à des hommes oi- .

sait d’accorder, non des récômpenses en ar- j

Ê

sifs et puissants, qu’elle ne peut guère peu.

ser à des citoyens utiles et ignorés.
Étantparti d’Acharnes, nous remontâmes

vers la Béctie. Nous vîmes en passant qu’eL

ques châteaux entourés de murailles épaisses
et de tours élevées, tels que ceux de Phylé’ 7. -

de Décélie, de Rhamnonte. Les frontières
de l’Attique sont garanties de tous côtés par

ces places fortes. On y entretient des garnie
sans; et, en cas d’invasion, on ordonne aux
habitants de la campagne de s’y réfugier. à

1 Xenoph. Hier. p. gris. s’ Demosth. de fais. les. p. 312; id. de cor. F- 4’79-

.-

.W4fi-UI Irflwwvl ...-.. , ,.
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Rhamnonte est située auprès de la mer.

Sur une éminence voisine, s’élève le temple

de l’implacable Némésis, déesse de la ven-

» geance. Sa statue, haute de dix coudées , (a)
est de la main de Phidias, et mérite d’en être

par la beauté du travail.’Il employa un bloc

de marbre de Paros , que les Perses avaient
apporté en ces lieux pourdresser un trophée.
Phidias niy fit point inscrire son nom, mais
celui de son élève Agoracrite , qu’il aimait
baaucoup. ’

De là nous descendîmes au bourg de
- Marathon. Ses habitants s’empressaient de

nous raconter les principales circonstances
de la victoire que les Athéniens, sous la con-
duite de Miltiade, y remportèrent autrefois
contre les Perses. Ce célèbre évènement a
laissé une telle impression dans leurs esprits,
qu’ils croient entendre pendant la nuit les
cris des combattants et les hennissements
des chevaux. ’ Ils nous montraient les to m-

. beaux des Grecs qui périrent dans la bataille;

(a) Environ quatorze de nos pieds.
’ Pausan. lib. l , cap, 33, p. 80. Plin. 36, cap. 5.

p. 72h. Saisi. et Hesych. in mW . Meurs. de pcpul. suie

In Page» 43 Pans-n. ibid. p. 79.
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. uce sont de petites colonnes sur lesquelles on . l j i
s’est contenté de graver leurs noms. Nous , i7 j
nous prosternâmes devant celle que les . Ë; j E

l

. Il H.

V" Athéniens consacrèrent à la mémoire de p
Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un ’ j j I il
cachot. Elle n’est distinguée des autres que * * l j j

[a parce qu’elle en est séparée. ’ i i il Ü l
Pendant que nous approchions de Brau- l » . h i r
l” me, l’air retentissait de cris de joie. On y - il j ’ l j
,3 célébrait la fête de Diane, divinité tutélaire I l
1’ de ce bourg. ’ Sa statue nous parut d’une j r ’ l

haute antiquité; c’est la même, nous disait- y 1 , j
’V on, qu’lphigénie rapporta de la Tauride. 3 î - l à ,11, à. i j
Toutes les filles des Athéniens doivent être a . ï . î
l vouées à la déesse, après qu’elles ont atteint j
i leur cinquième année , avant qu’elles aient * . j j V
passé leur dixième. 4 Un grand nombre j f l j . j il
i ’entre elles, amenées par leurs parents, et A l i i 1 a
ayantàleur tête la jeune prêtresse de Diane, 5 j j
’ assistèrent aux cérémonies qu’elles embellis- j a

ï Pausnn. ne. z, cap. 32, p. 79.»
’ Meurs. de popul. unie. in Bpawp, Id. in grive. fer.

’ Castel]. de feu. Grue. i3 Panna. lib. x, cap. 23, p. 55; et cap. 33, p. 80. V
4 Aristoph. in Lysistr. v. 644. Sahel. ibid. Banner. à

et Haydn in A’pz’r. et in Anna-r. . t
5 l)inarcll. in Aristogit. p. .106. Dental!» "f mm

1113;; I l 12. I j 4Je ---



                                                                     

’ que, d’où l’on tire ce beau marbre blanc si .

renommé dans la Grèce, et si souvent mis
en oeuvre par les plus habiles statuaires. 5 Il

j Semble que la nature s’est fait un plaisir de *’

multiplier dans le même endroit les grands
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saient de leur présence , et pendant lesquelles
des rhapsodes chantaient des fragments de
l’lliade. t Par une suite de leur dévouement,

elles viennent, avant que de se marier, of-
frir des sacrifices à cette déesse. 3

On nous pressait d’attendre encore quel-
ques jours, pour être témoins d’une fête qui

se renouvelle cha juc cinquième année 3 en
l’honneur de Bacchus, et qui, attirant dans i
ces lieux la plupart des courtisanes d’Athè-
nos, se célébrait avec autant d’éclat que de j
licence. 4 Mais la description qu’on nous en
fit ne servit qu’à nous en dégoûter, et nous a - t

, .allâmes voir les carrières du mont Pentéli-

hommes, les grands artistes , et la matière
la plus propre à, conserver le souvenir des

l Hesych. in Bpœup.
’ Suid. in A, x7.

3 Poli. lib. 8, cap-9, 107.
ÆSuid. in. Ilpœup. Schol. in hem. adv. Con. p. 14:5 l" i
5 Theophr. de lapid. 14. Strab. l. 9, p. 399- Adieu-

lil). i3, cap. G, p. 591. Pausau. lib. l , cap. 32, p. 78; ,i
1ii..5,’cap. to, p. 398 ; lib. a, cap. 28, p. 658, en

L
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située sur les bords de la mer. ° Et quelle fut .

nusetdes autres.LemontHymette, ’ etd’au-
tres montagnes de l’Attique, ’ recèlent dans

leur sein de semblables carrières.
Nous allâmes coucher à Prasies, petit

bourg situé auprès de la mer. Son port,
nommé Panorme, offre aux vaisseaux un
asile sûr et commode. Il est entouré de val-
lées et de collines charmantes, qui, dès le
rivage même , s’élèvent en amphithéâtre , et I

vont s’appuyer sur des montagnes couvertes
(le pins et d’autres espèces d’arbres. 3

Delà nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Para-
los. (a) 4 Elle est bordée de chaque côté d’un

rang de collines, dont les sommets arrondis,
et séparés les uns des autres, semblent être
l’ouvrage plutôt de l’art que de la nature. 5

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 39

Elle nous conduisit à Thoricos, place forte

notre joie, en apprenant que Platon était

ï Strab. ibid. Plin. lib. I7, cap. l , t. 2, p. 48; lib. 3G,
cap. 3, t. 2, p. 724 ; etc. 15, p. 744. Horat. l. 2,od. 18.

’ Xenoph. rat. redit. p. gai). Liv. lib. 3 i , cap. 26.
3 Chandl. travels in Greece, p. 15”.
(a) C’est-à-dire, maritime.
4 ’l’llucyal. lib. 2, cap. 55.

5 VVhel. a jonrn. p. 447.
5 Xénoph. ibid. p. 928.
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3 dans le voisinage, chez Théophile, un de a -:v r
i ses anciens amis, qui l’avait pressé Pendant f 1th,,

long-temps (le venir à sa maison de campa- l k.- 1p
fi I gne! Quelques-uns de ses disciples l’avaient "-11, ,

v, accompagné dans ces lieux-solitaires. Je ne l Q. a Ï l”
t i I sais quel tendre intérêt la surprise attachai i t z i t -’ 5

l ces rencontres fortuites; mais notre entre- I
vue eut l’air d’une reconnaissance, et Théo 5

pliile en prolongea la douceur en nous rete-
nant chez lui.

Le lendemain à la pointe du jour, nous
z g nous rendîmes au mont Laurium, où sont
des mines diligent qu’on exploite depuis un f

temps immémorial. l Elles sont si riches» ’4’

qu’on niy parvient jamais à liextrémitérdes -.

filous, ’ et qu’on pourrait y creuser un plu5 Î

grand nombre de puits, si de pareils travaux 7? v
niexigeaient de fortes avances. Outre l’achat «in

des instruments, et la construction des mat I i’
A p sons et des fourneaux, on a besoin de bealk ; mm a? in v
J Ü CQup d’esclaves dont lé prix varie à tont tiliidl’fÎ-i’àèu m

g moment. Suivant qu’ils sont plus ou moûts imam: i En;
Î forts , plus ou moins âgés, ils coûtent tr0l5°d1rîùufrtrræn m7:

cents ou six cents drachmes, (a) et quelque’ fiw rififi"; i

Ü: n- .. l Xenoplv. un. redit. p. 9:4. l 4.? 5’18.
3 Id. iiJiÇl. p. 99.7. l lie-ËÎMËLM
(il)tîeuxccutsoixante-dixliv.,oucinqœntquarantclil" lilëltsiiiillia m

malA La x
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lois davantage. I Quand on n’est pas assez
riche pour en acheter, on fait un marché
avec des citoyens qui en possèdent un grand
nombre, et on leur donne pour chaque cs-
Clave une obole par jour. (a)

Tout particulier qui par lui-même, ou à
la tête d’une compagnie, entreprend une
nouvelle fouille, doit en acheter la permis-
sion,que la république seule peut accorder. ’
Il s’adresse aux magistrats chargés du dépar-

tement des mines. Si sa proposition est ac-
ceptée, on l’inscrit dans un registre, et il
s’oblige à donner, outre l’achat du privilège,

la Vingtquatrième partie du profit. 3 S’il ne
satisfait pas à ses obligations, la concession
revient au fisc qui la met à l’encan. d

Autrefois les sommes provenues, soit de
la vente , soit de la rétribution éventuelle
des mines, étaient distribuées au peuple.
Thémistocle obtint de’l’assemblée générale

qu’elles seraient destinées à construire des
vaisseaux. 5 Cette ressource soutint in m11-

* Demosth. in Aphob. l , p. 896.
(a) Trois sous. ’ ’
3 Demosth. in Pantæn. p. 992.
3 Sm’d. in www.

4 Demostli. in Pliœnîp. p. x 02 2.

5 Plut. in Themist. t. r , p. 1 13.
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rine pendant la guerre du Péloponèse. On
vit alors des particuliers s’enrichir par l’ex-

ploitation des mines. Nicias, si malheureu-
sement célèbre par l’expédition de Sicile,
louait à un entrepreneur mille esclaves,dont
il retirait par jour mille oboles, ou cent
soixante-six drachmes deux tiers. (a) Hippoo
nions, dans le même temps, en avait six
cents qui, sur le même pied, lui rendaient
six cents oboles ou cent drachmes par
jour. (b) t Suivant ce calcul, Xénophon-
proposait au gouvernement de faire le com-
merce des esclaves destinés aux mines. Il
eût suffi d’une première mise pour en acqué

rir douze cents, et en augmenter successi-
vement le nombre jusqu’à dix mille. Il en
aurait alors résulté tous les ans pour l’état

un bénéfice de cent talents. ° (c) Ce projet,
qui peuvait exciter l’émulation des entre-
preneurs, ne fut point exécuté; et vers la fin
de cette guerre, on s’aperçut que les mines
rendaient moins qu’auparavant.

(a) Cent cinquante livres.
(b) Quatre-vingt-dix livres.
l Xenoph. rat. redit. p. 925.

3 Id. ibid. p. 926. û(c) Cinq cent quarante mille Iivrel.
3 Kenopl). mentor. lib. 3, p. 773.
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Divers accidents peuvent tromper les es-
pérances des entrepreneurs, et j’en ai vu
plusieurs qui s’étaient ruinés, faute de
moyens et d’intelligence. * Cependant les
lois n’avaient rien négligé pour les encoura-

ger: le revenu des mines n’est point compté

parmi les biens qui obligent un citoyen à
contribuer aux charges extraordinaires de
l’état : ? des peines sont décernées contre

les concessionnaires qui l’empêcheraient
d’exploiter sa,mine, soit en enlevant ses
machines et ses instruments, soit en mettant
le feu sa fabrique ou aux étais qu’on place

dans les souterrains, 3 soit en anticipant
sur son domaine; car les concessions faites
à chaque particulier, sont circonscrites dans
des bornes qu’il n’est pas permis de pas--

ser. 4 e
Nous énétràmes dans ces lieux humides .P

et malsains. 5 Nous fûmes témoins de ce
qu’il en coûte de peines pour arracher des
entrailles de la terre ces métaux qui sont

1 Demostlt. in Phœnip. p. 1022 et 1025.
2 Id. ibid.
3 Poli. lib. 7, cap. 23, S. 98. Pot. les. attic. p. 549.
4 Demostli. in Pamæn. p. 992.
5 Xenoph. meuler. lib. 3, p. 773-

1
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i destinés à n’être découverts et même possé-

’ dés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des
puits, l on construit des forges et des four-

. ucaux ° ou l’on porte le minerai, pour sépa-

rer l’argent des matières avec lesquelles il
est combiné. 3 Il l’est souvent avec une mir

stance sablonneuse , rouge, brillante, dont
on a tiré , pour la première fois dans ces der-
niers temps, le cinabre artificiel. i (a)

On est frappé, quand on voyage dans
l’Attique, du contraste que présentent les

p deux classes d’ouvriers qui travaillent à la ’
i terre. Les uns, sans crainte et sans dan gars, ;

recueillent sur sa surface le blé, le via,
l’huile, et les autres fruits auxquels il leur .’»

est Pcrmisidc participer, ils sont en général
bien nourris,bien vêtus; ils ont des moments

’de ’laisirs et au milieu de leurs cinés ils

i 7 î 7’ respirent un air libre, et jouissent de la
1 Vitruv. lib. 7, cap, 7.
2 Demostli. in Pantins). p. 988. Suid. et Harpocr. in à

Kart-.3.

3 Plier. lex. mon. in Kzfg.
4 lem-ophr. de lapid. 10.3. Plin. lib. 33 , c. 7, t. a.

p. 624. (.ors n. f..st. cuir. t. 3, p. 262. -
(a; une découverte tut faire vers l’an 405 avant J. C.
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clarté des cieux. Les autres, enfouis dans les
carrières de marbre ou dans les mines d’ar-
gent, toujours près de voir la tombe se fer-
mer sur leurs têtes, ne sont éclairés que par
des clartés funèbres, et n’ont autour d’eux j

qu’une atmosphère grossière et souVent,
mortelle. Ombres infortunées, à qui il ne’
reste de sentiments que pour souffrir, et de
forces que pour augmenter le faste des maî-

M lm .f..**æw

NUS qui les tyrannisent! Qu’on juge, d’après .

ce rapprochement, quelles sont les vraies ri- ’
chrsscs que. la nature destinait à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines; il voulut nous accompa-

i ’ ’ rgner au cap de Sunlum, élorgné d Athenes
d’environ trois cent trente stades ; ’ (a) on

y voit un superbe temple consacré à Mi-
nerve, de marbre blanc, d’ordre dorique,
entouré d’un péristyle, ayant, comme celui’

de Thésée auquel il ressemble par sa dispoi
sition générale, six colonnes de front et
treize de retour. ’ Du sommet du promon-
toire , on distingue au bas de la montagne

I Strab, lib. 9, p. 390.
(a) Environ douze lieues et demie. .
’ Le Roi, ruines de la Grèce, part- ! a P- 24-
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le port et le bourg de Snnium, qui est une
des fortes places de l’Attique. ’

Mais un plus grand spectacle excitait
notre admiration. Tantôt nous laissions nos
yeux s’égarer sur les vastes plaines de la
mer, et se reposer ensuite sur les tableaux
que nous olliiaient les iles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient’rapprocher

de nous les îles qui se dérobaient à nos re-
gards. Nous disions : De ce côté de l’hori-
zon est Ténos où l’on trouve des vallées si
fertiles, et Délos ou, l’on célèbre des fêtes si

ravissantes. Alexis me disait tout bas : Voilà
Ct’os, où je vis Glycère pour la première
’fois. Philoxène me montrait, en soupirant,
l’île qui porte le nom d’Héiène; c’était la

que, dix ans auparavant, ses mains avaient
dressé, entre des myrtes et des cyprès, un
monument à la tendre Coronis; c’était là

que depuis dix ans il venait, à certains
jours, arroser de larmes ces cendres éteintes,
et encore chères à son cœur. Platon, sur qui
les grands objets faisaient toujours une forte
impression, semblait attacher son âme sur
les goull’rcs que la nature a creusés au fond

des lllCI’S.

l Demosth. de cor. p. 479. Pausan. lib. I; 0- la P° 3’

’Wlig u? ù se a:

vjiiif tu«in ’l Sen .
,..:.i1.”’ à mi”
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Cependant l’horizon se chargeait au loin
de vapeurs ardentes et sombres; le soleil
commençait à pâlir; la surface des eaux,
unie et sans mouvement, se couvrait de
couleurs lugubres, dont les teintes variaient
sans cesse. Déja le ciel, tendu et fermé de
toutes parts, n’offrait à nos yeux qu’une
voûte ténébreuse que la flamme pénétrait,

ct qui s’appcsantis’sait sur la terre. Toute
la nature était dans le silence, dans l’at-
tente, dans un état d’inquiétude qui se
communiquait jusqu’au fond de nos âmes.
Nous cherchâmes un asile dans le vestibule
du temple, et bientôt nous vîmes la foudre
briser à coups redoublés cette barrière de
ténèbres et de feu suspendue sur nos tè-
tes; des nuages épais rouler par masses
dans les airs, et tomber en torrents sur
la terre; les vents déchaînés fondre sur

, la mer, et la bouleverser dans ses abîmes.
Tout grondait, le tonnerre, les vents, les
flots, les antres, les montagnes; et de tous
ces bruits réunis, il se formait un bruit
épouvantable qui semblait annoncer la
dissolution de l’univers. L’aquilon ayant
redoublé ses efi’orts, l’orage alla porter gus

fureurs dans les climats brûlants de 11U

a

æmgr-Hrr-ezz. A. :-
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que. Nous le suivîmes des yeux, nous l’air l .l a; q l
tendîmes mugir dans le lointain; le ciel q
brilla d’une clarté plus pure; et cette mer, .
dont les Vagues écumantes s’étaient élevée! -v

jusquiaux cieux7 traînait à peine ses flots à" q

jusque sur le rivage. 5; xA l’aspect de tant de changements inopi- ,94
nés et rapides , nous restâmes quelque A "me v
temps immobiles et muets. Mais bientôtils r" N
nous rappelèrent ces questions sur lesquel- à:

n les la curiosité des hommes s’exerce depuis il»; ’
tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces Li x * ’4’
révolutions dans la nature? Faut-il les attri- .l
huer au hasard? mais d’où vient que, sur le q
point de se briser mille fois, la chaîne il?
time des êtres se conserve toujours? Est-ce .y

t une cause intelligente qui excite et apa19°
les tempêtes? mais quel but se propose-P 3M
elle? dioù vient qu’elle foudroie les déserts, 3 la! . .
et qu’elle épargne les nations coupablesillgls’limlüèbflm"35ml q

De là nous remontions à l’existence dès .îzfiili’llïm. a mu in;

. dieux, au débrouillement du chao

tu»

«É tu

3:-
»-:a:1 7 i in. mlm un»

gine de l’univers. Nous nous égarions dans "Filmumm

nos idées, et nous conjurions Platon de les (on QMWY)
rectifier. Il était dans un recueillement Pm’ (Qualifie

Îond; 011 eût dit que la voix terrible et mat fi); in:
lcsmeuse de la nature retentiSsait 01100" il imam

V)

in

lits
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CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 49 là ;
j autour delui.A la fin, pressé par nos priè- t , 7.

res, et par les vérités qui l’agitaient intérim-j

. renient, il s’assit sur un siège rustique, et, j

. nous ayant fait placer à ses côtés , il com- x,

t mença par ces mots z ’Faibles mortels que nous sommes! * est
A ceânons de pénétrer les secrets de la divi-

: "lié, nous dont les sages ne sont auprès
h en? que ce qu’un singe est auprès de ,V
(nous? Prosterné à Ses pieds, je lui de j
,î mande (le mettre dans ma bouche des drs- .5
cours qui lui soient agréables, et qui vous
. [finissent conformes à la raison. ’

2 i Si fêtais obligé de m’expliquer en pré- A j
viseuse de la multitude , sur le premier auteur .

[de toutes choses, sur l’origine de l’univers l j
let sur la cause du mal, je serais forcé de l
"Parler par énigmes; si mais dans ces lieux î,

i.5°lilüires, n’ayant que Dieu et mes amis g l i" j 11’

Pour témoins, je pourrai sans crainte ren- r t. i i
ehommage à la vérité. i ’
A Dieu que je vous annonce est un Dieu 1

.-h--«w

«au...

5” ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 29.

i ’ Hamel. up. Plat. in Hipp. t- 3, P’ ’89

la aPlat. ibid. p. 27. , . xin; "à epilt. 2 ad Dionys. t. 3, p. 3mn la. m Tlm’ h * i
tu; :8.

.3 5. 5
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: vemcnts impétueux qui cherchaient à réll’Î .

» nir ses parties, et de principes destructifsÎ i

50 VOYAGE D’ANACHARSIS,
unique,immuable,infini. ’ Centre de toutes c I.
les perfections, source intarissable de lm- «. ’
telligenee et de l’être, ’ avant qu’il eût fait 3 ’ f - -

i l’univers, avant qu’il eût déployé sa puxs- * A’ v: . ,4
u,sauce au dehors, il était; car il n’a point en, j

de commencement ; 3 il était en lui-même; . il
il existait dans les profondeurs de l’éternité.
Non, mes expressions ne répondent pas à. «i 4 J,
la grandeur de mes idées, ni mes idéesàla î ’i Î: . , ,

grandeur de mon sujet. IÉgalement éternelle, la matière subsistai! j

dans une fermentation affreuse, contenant."
les germes de tous les maux, pleine de molli.

.. l

qui les séparaient à l’instant; susceptible de.

toutes les formes, incapable d’en conserver; L. W".
aucune z l’horreur et la discorde erraientsurqfl, " t et. I’ - ’ si
ses flots bouillonnants. 4 La confusion clin... ” ’ ’
froyable que vous venez de voir dans la ria-V
turc, n’est qu’une faible image de celle

régnait dans le chaos.

l Plat. in Pliædon. t. r , p. 78, etc.

5 Id. in Cratyl. t. r , p. 396. ’
3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p."96. Phi-hot: 4- A

Tim. passim. id. in Phædon. t. 1 , p. 78: t K
6 Tim. de anim.n1und. ibid. p. 94. Plat. in nm. t 3’

p. 30, 5: , etc. Diog. Laon, un a, s. 69. me fi
lib. r, t. 2,1). 70.

h m
2’.th Ùllh
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De toute éternité, Dieu, par sa bonté in- t
, finie, avait résolu de former l’univers sui-

vaut un modèle toujours présent à ses
yeux; t modèle immuable, incréé, parfait;
idée semblable à celle que conçoit un artiste,

lorsqu’il convertit la pierre grossière en un
Superbe édifice; monde intellectuel, dont
Ï Ce monde visible n’est que la copie et l’ex-

,7 pression. ’ Tout ce qui dans l’univers tombe

v. Sous nos sens, tout ce qui se dérobe à leur
L; activité, était tracé d’une manière sublime -

V dans ce premier plan; et comme l’EtreLsu-
5’ prême ne conçoit rien que de réel, on peut

’ dire qu’il produisait le monde avant qu’il i

j l’eût rendu sensible. r ’
Ainsi existaient de toute éternité, Dieu

ï auteur de tout bien, la matière principe de
î t0l1t1nal,et ce modèle suivant lequel Dieu
arait résolu d’ordonner-«la matière. 3 (a)

Quand l’instant de cette grande opéra-j

wt imi..- --- a. a

b

voue .4 un

’ Tim.’ de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in

Il". t- 3, P- 29. Seuec. epist. 65.
a Plat. in Tim. ibid. p. 28. v
3 Tim.-ibid. p. 94. Plut. de plac. philos. lib. r , e. r l ,

i L 2’ P- 382. 1d. de anim. proer. p. 1014. Diog. Laert.
, lib. 3, 5. 69. Bruck. ne. philos. a. r,p. 67s et .691.-

(a) Atrium, avant Platon, avait admis trois Pr”;
tiP98 î Dieu. la matière, et. la forme. (Arch- lP- 51° -

Wh:- ybll. lib, r , p. 82.)

i l

’:li

i Et;

l:itjflH



                                                                     

-:.-.’ nouveau. Ses parties, qu’une haine impla-

52 vous: n’auae’nansrs,
tion fut arrivé, la sagesse éternelle donna ïs
ses ordres au chaos, et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond et Ms v .- m.

" eable divisait auparavant, coururent se réu- l j e "

il substance matérielle, a la revêtit de la terre, j Il"
’ des mers, et de l’air grossier au-delà duquel

a éléments furent destinés à la composition

j de tous les corps. ’ i

nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla

pour la première fois dans les ténèbres; l’air en " - j
se sépara de la terre et de l’eau. l Ces quatre ’-

Pour en diriger les mouvements, Dieu
. qui avait préparé une âme, (a) composée en a

partie de l’essence divine, et en partie de la rï il

il étendit les déserts des cieux. De Ce Prix]. Je

ci’pe intelligent, attaché au centre de l’uni- n I j
vers, 4 partent comme des rayons de flam-îhm’, au) th, a
me, qui sont plus ou moins éloignés detgjmj”: mm j p
leur centre, qui s’insinucnt dans les corps :5, è l’imam, . 1- .1

et animent leurs parties, et qui, parvenus nmhsl-ïna. En a
aux limites du monde, se répandent sur sa si... à?” etm’yë’ftæl

ï Plat. in Tim. t. 3, p. 53. I t w” Phil, dm.” ’
a 1d. ibid. p. 33. mina", i l’au-.3
(a) Voyez la Note 1V à la fin du volume. u: En? méfient a
3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 95. Plat. ibid. d’un VER” t: un

png. 34. L p b hmmA Tim. ou. un. au. p. se. Listas, à; ’13 t
(il tm- LÎ h

k l NID-3h” ’i ait
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CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 53

circonférence, et forment tout autour une ,

couronne de lumière. t
A peine l’âme universelle eut-elle

plongée dans cet océan de matière qui la j L
dérobe à nos regards, ” qu’elle essaya ses ’

forces en ébranlant ce grand tout à plusieurs t

reprises, et que, tournant rapidement sur
elle-même, elle entraîna tout l’univers do-Î;

cileà ses efforts.
Si cette âme n’eût été qu’une portion

pure de la substance divine, son action, tou-
jours simple et constante, n’aurait imprimé

Y qu’un mouvement uniforme à toute la masse:

mais, comme la matière fait partie de son
essence, elle ’eta de la variété dans la mar-

che de l’univers. Ainsi pendant qu’une ims

pression générale, produite par la partie di-
VÎne de l’âme universelle, fait tout rouler
d’orient en occident dans l’espace de vin gt-

quatre heures, une impression particulière,
Produite par la partie matérielle-de cette
âme, fait avancer’d’occident en orient, sui-

Vant certains rapports de célérité, cetïe pare

tic des cieux ou nagent les planètes-

’ Mélia. de l’ai-ad. des bell. leur. t. 3a. P- l 9-,

’ Plat. inTim. t. , p. 3G.
’ . 3g

3 Tim. de un. muntl. up. Un. t. 3. p-96’mn”,lb”’
a.

4--

t l
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54 vorace u’anacnansrs, g i l
Pour concevoir la cause de ces deux mou- ’ ’ l Î

vements contraires, il faut observer que la
partie divine de l’âme universelle est tou- l’ .

jours en opposition avec la partie maté
riel’le; que la première se trouve avec plus .I t -’

d’abondance vers les extrémités du monde, ,’ h
et la seconde dans les couches d’air qui en- U ï w 4 H l l
vironnent la terre; 1 et qu’enfin, lorsqu’il . p i i
fallut mouvoir l’univers, la partie matérielle . i
de l’âme , ne pouvant résister entièrementà m

la direction générale donnée par la partie
divine, ramassa les restes du mouvement 1
irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et l
vint à le communiquer aux sphères qui en- î

tourent notre globe. ’
Cependant l’univers était plein de a,”

Ce fils unique, ce Dieu engendré, ’ avait ï
reçu la figure sphérique, la plus parfaite de .,
toutes. 3 Il était assujéti au mouvement Cl? » .’

, cula’ire, le plus simple de tous, le plus con-,51
venahle à sa forme.4 L’Être suprême lem q

des regards de complaisance sur son 011’

1 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 95.
a Id. ibid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. r , p. 705i ’

. 3 Plat. in Tint. t. 3, p. 33.
4 rd. ibid. p. 34.
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nage; ’ et, l’as antrupproché du modèle qu’il

suivait dans ses opérations, il reconnut avec
plaisir que les traits Principaux de lioriginal

se retraçaient dans la copie. ,
Mais il en était un qu’elle ne pouvait re-

cavoir,liéternité, attribut essentiel (lu m 0nde.
intellectuel, et dont ce monde visible n’était»

pas susceptible. Ces Jeux mondes ne pou-2
vaut avoir les mêmes perfections , Dieu -
Voulutqu’ils en eussent de semblables. Il fit Î
le temps, cette image mobile ’ de [immobile

éternité; (a) le temps qui, commençant et

"dictant sans cesse le cercle (les jours et des -
nuits, des mois et des années, semble ne
connaître dans sa course ni commencement!
Hi fin, et mesurer la durée du monde sensi- z

; ble,comme l’éternité mesure celle du monde J

mtellectuel; le temps enfin, qui n’auraitîî
A Point laissé de traces de sa Présence, psi (les g

Signes visibles n’étaient, chargés de distin- ï p

En!" ses parties fugitives, et d’enregrstrer,’ «

l Plat. in Tîm. t. 3, p. 37. ,
2 Tim. de anim. mund. ap. Plat. L 3! P- 97s En m

Tint. p. 37. * v . I(a) Rousseau, dans son ode au prince Engin", a Pr"
«tu: expression de Platon.
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pour ainsi dire, ses mouvements. l Dans a,
cette vue, l’Etre suprême alluma le soleil, ’ ï. r.

et le lança avec les autres planètes dans la i. "i e t
vaste solitude des airs. C’est de là que cet va n: .
astre inonde le ciel de sa lumière, qu’il in En. l
éclaire la marche des planètes, et qui] fixe V4": l
les limites de l’année, comme la lune déter- Q ’, ï» n .

mine celles des mois. L’étoile de Mercure et a;
celle de’Vénus, entraînées par la Sphère à

laquelle il préside, accompagnent toujours L
ses pas. Mars, Jupiter et Saturne ont aussi V
(les périodes particulières et inconnues au

vulgaire. 3 ACependant liantenr de toutes choses à
adressa la parole aux génies à qui il venait i
de confier l’administration des astres. i i ’
a Dieux, qui me devez la naissance, écoutez cime
«mes ordres souverains. Vous n’aVez pas i’rŒÏilËv-ïltèni

. , . . , . ,4 i * inn de (Irons a l’immortalite; mais vous y par «en? NI un, p
u ticiperez par le pouvoir de ma volonté, swænmmwm i 1

. n . i » i f’ et(c plus forte que les liens qui unissent les en, tamtam, i 4

. a i . t l M’ Lkt: parties dont vous êtes composés. Il reste, timpmsflât-irèdmn Ï

- 5 - ftp,z . à . Ax . . imitât Iimsmtw .Plat. in Tim. t. 3 . 38. hie * . Ilp s P . 4m, Ë "M m -z ld.1hid.p. 39. si, ’Sùflùtm, "tu à.
3 Tim. de mini. mund. up. Plat. t. 3,1).- 96. Plat. in h il m la «in, 1

Tim-P- 39- limai 0mm aurai: t4PhLîbid. ).4o.t ., t si, "me .4 fil 4 a, l jam, Mgr, 1,,liman 1 ,
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c: pour la perfection de ce grand tout, à
« remplir d’habitants les mers, la terre et
a les airs. S’ils me devaient immédiatement
«le jour, soustraits à l’empire de la mort,
a ils deviendraient égaux aux dieux mêmes.
«Je me repose donc sur vous du soin de
a les produire. Dépositaires de ma puis-
a sauce, unissez à des corps périssables les
«germes d’immortalité que vous allez rece-

« voir de mes mains. Formez en particulier
« des êtres qui commandent aux autres ani-
« maux, et vous soient soumis; qu’ils nais-
« sent par vos ordres, qu’ils croissent par
a vos bienfaits; et qu’après leur mort ils sa
u réunissent à vous, et partagent votre bon-
a heur. ))

Il dit, et soudain, versant dans la coupe
où il avait pétri Mme du monde, les restes
de cette âme tenus en réserve, il en composa
les âmes particulières; et, joignant à celles
des hommes une parcelle de l’essence divine, I
il leur’attacha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mon,

tels capables de connaître la divinité, et de
la servir; que l’homme aurait la prêt-élin-
nence sur la femme 5’ que la justice consiste-

! Tim. de anim. mund. op. Plat. t- 3 i P- 99’:

---.-

a... pan-"

7?

si

t"



                                                                     

g être, que lorsqu’ils se seraient rendus doci-" i

’ les à la voix de la raison. t ’

58 vous; D’ANAannsrs, ,
« rait à triompher des passions, et llinjustice b ’ i; ’

. . . am; à y succomber; que les lustes iraient dans * &
î le sein des astres, jouir d’une félicité inalte- . a -

t rahle; que les autres seraient métamorpho- Ïïq. H p
N . ..sés en femmes; que si leur injustice conti- z a » J

nuait, ils reparaîtraient sous dillërentes for. l.
mes diariimaux;et qu’cnfin ils ne seraientpj’s’, tu... Il 1

rétablis dans la dignité primitive de leur , il

Après ces décrets immuables, l’Être 511’ 1V k

prême sema les âmes dans les planètes; Cl, "i"
ayant ordonné aux dieux inférieurs deles
revêtir successivement de corps mortels,(le Ï
pourvoir à leurs besoins et de les gouverner:
il rentra dans le repos éternel. ’

l Aussitôt les causes secondes ayant en?
prunté de la matière des particules des qua’

tre éléments, les attachèrent entre elles par,

,des liens invisibles, 3 et arrondirent autour N
’des âmes les difi’érentes parties des 601’135;

destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autreds

1 Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
a 1d. ibid:
3 Id. ibid. p. 43.
5 1d. ibid. p. 69
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Sil-ï L’âme immortelle et raisonnable fut pla-

iI tee dans le Cerveau, dans la partie la plus
.3 éminente du corps, pour en régler les mou-
? vements. ’ Mais outre ce principe divin, les

dieux inférieurs formèrent une âme mor-
in telle, privée de raison, où devaient résider

lavolupté qui attire les maux, la douleur
il; mutait disparaître les biens, l’audace et la

la Peurqui ne conseillent que des impruden-
ces,la colère si difficile à calmer, l’espérance

si facile à séduire , et toutes les passions for-

, les, apanage nécessaire de notre nature.
W Elle occupe, dans le corps humain, deux ré-
tïË filons séparées par une cloison intermé-

ia diane-La partie irascible, revêtue de force
et de courage, fut placée dans la poitrine,

ni 0h, plus voisine de l’âme immortelle, elle .
:5 est plus à portée d’écouter la voix de la rai- . 1 .
une son; où d’ailleurs tout concourt à modérer ’ I

et ses transports fougueux, l’air que nous resc l. , ,
Pirons, les boissons qui nous désaltèrent, ’

in les vaisseaux mêmes qui distribuent les li- A, . l
queurs dans toutes les parties du corps. En
ell’et, c’est par leur moyen que la raison, h .
instruite des’efl’orts naissants de la colère, l l 3 l i t

"rîm- d° Illim- mund. op. Plat. t. 3, p. 99 et me.

Miami). ’

uWP*

4..."? ce Y .t: :1

. -41 pas»:
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réveille tous les sens r ses menaces et par
ses cris, leur défend c seconder les coupa-
bles excès du cœur, et le retient, malgré lui-
même, dans la dépendance. t

Plus loin, et dans la région de l’estomac, ’ ; i

fut enchaînée cette autre partie de l’âme.

mortelle, qui ne s’occupe que des besoins i
grossiers de la vie : animal avide et féroce,
qu’on éloigna du séjour de l’âme immortelle, j

,afin que ses rugissements et ses cris n’en u
troublassent point les opérations. Cepen- ’ *

dant elle conserve toujours ses droits sur 5
lui; et, ne pouvant le gouverner par la rai-
son, elle le subjugue par la crainte. Comme .
il est placé près du foie, elle peint, danses j
viscère brillant et poli, les objets les plu?
propres à l’épouvanter. ’ Alors il ne vert i

dans ce miroir, que des rides affreuses et
menaçantes, que des spectres elfrayantsgllî ” ’

le remplissent de chagrin et de dégoût. -v " l’
D’autres fois, à ces tableaux funestes, suc-

l. 1’
cèdent des peintures plus douces et Plu ., a .

h )riantes. La paix règne autour de lui; et de? 4’

alors que, pendant le sommeil, il prêta)!t j t
les évènements éloignés. Caries dieux infë

l Plat. in Tint. t. 3, p. 7o.
t Id. ibid. p 73.
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i rieurs,cl1arge’s de nous donner toutes les
a perfections dont nous étions susceptibles,

ont voulu que cette portion aveugle et gros-
sière de notre âme tilt éclairée par un
rayon de vérité. Ce privilège ne pouvait

.. être le partage de l’âme immortelle , puisque
v. l’avenir ne se dévoile jamais à la raison, et
lha ne se manisfeste que dans le sommeil, dans
tf5 la maladie et dans l’enthousiasme. t

Les qualités de la matière, les phénomè-

Îiï Des (le la nature, la sagesse qui brille en
î: PMÎCnlier dans la disposition et dans l’u.

la sage des parties du corps humain, tant d’au-

tresobjets dignes de la plus grande attention ,
L: me mèneraient trop loin, et je reviens à celui
,tque je m’étais d’abord proposé.

3’ Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meil-

;.» leur des mondes possibles, ’ parCe qu’il tra-

,. raillait sur une matière brute et désordon-
;Dée, qui sans cesse opposait la plus forte ré-
.sistance à sa volonté. Cette opposition sub-
siste encore aujourd’hui; 3 et delà les tem-

pêtes, les tremblements de terre , et tous les
bouleversements qui arrivent dans notre

t Plat. in Tim. t. 3, p. 71: i
3 1d. ibid. p. 30 et 56. Senec. epist. Go.
3 Id. in Theæt. t. r, p. 176.

5. V

a . .... .1. -csswr-v-Lar A



                                                                     

62 VOYAGE D’ANACiunsrs, r
globe. Les dieux intérieurs, en nous for.
maut, furent obligés d’employer les mêmes - ’ ’ *

moyens que lui; ’ et de la les maladies du "’
corps, et celles de l’aime encore plus dange- - ï: .
reuses. Tout ce qui est bien dans l’univers l c,
en général, et dans l’homme en particulier, : Ç e y ...
dérive du Dieu suprême; tout ce qui s’y N " .- ..’
trouve de défectueux, vient du vice inhé- H il s .

rent à la matière. ’ ; * ï. .

CHAPITRE LX. l
Événements remarquables arrivés en Grèce et en

Sicile (depuis l’année 357, jusqu’à l’an 351!l 3 i

avant J. C.) Expédition de Dion. Jugement des Il. ; ’-
généraux Timothée et lphicrate. Fin de la -
guerre sociale. Commencement de la guerre

sacrée. (a) .J’AI dit plusihaut, (b) que Dion, banni de?
Syracuse par le roi Denys son neveu et son-lys. p a. .-
beau-frère, s’était enfin déterminé à délivreriua, en; (l-- p

sa patrie du joug sous lequel elle gémissait.:’itmld ’ Ë u,
En sortant d’Athènes il partit pour l’île de" flatte: t

I I me inTim. t. 3,p. 44. N’a .
’ xd. ibid. p. 47; et in potine. t. a, p. 273. a etje-4.,
(n) 50118 l’archontat d’Agathocle, l’an 356 airant J. c - tu; .1’.’ tv p

(5l Voyez le Chapitre xxXIII de ces ouvrage. * x 3m. à a,»
. aux la. ’

l En
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Zacyntlie, rendez-vous des troupes qu’il ras-

semblait depuis quelque temps.
Il y trouva trois mille hommes, levés la

plupart dans le Péloponèse, tous d’une va-
l leur éprouvée et dune hardiesse supérieure

aux dangers. 1 Ils ignoraient encore leur
destination; et quand ils apprirent qu’ils
allaient attaquer une puissance défendue
Par cent mille hommes diinfanterie, dix
mille de cavalerie , quatre cents galères, des

’ P151665 très fortes , des richesses immenses et

e5 alliances redoutables, ° ils ne virent
Plusydans l’entreprise projetée, que le dè-
sespoir d’un proscrit qui veut tout sacrifier
à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il

ne marchait point contre le plus puissant
enÎPlTe de l’Europe, mais contre le plus mé-

Prlsable et le plus faible des souverains. ’-
l Al1 reste, ajouta-t-il , je n’avais pas besoin
«de soldats; ceux de Denys seront bientôt
l à mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs
l P°llr leur donner des exemples de courage

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 333. Aristot. rhet. cap. 9, l- 3.

E623. Diod. lib. 16, p. 420. . . . a
a Dior], lib, 16’, p. 413. Ælian. var. hm. lib. b: ce ! t

N°P- in Dion. cap. 5.

uristot. de rep. lib. 5, cap. ID, ta 3: P- 4°4’
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a et des leçons de discipline. ’ Je suis si cer- * Il

« tain de la révolution, et de la gloire qui l " E .
« en doit rejaillir sur nous, que, dussé-je j Ï r - 3 t
a périr à notre arrivée en Sicile, je miesti- 1*. Il ’* v .r. à

a marais heureux de vous y avoir con p ’- a

a duits. ’ » i k j . à, ’
Ces discours avaient dt’ja rassuré les es- Ù --- .

prits, lorszju une éclipse de lune. leur causa . l, "Il; ,.
de nouvelles alarnrs; (a) mais elles furent "Lia l
dissipées, et par la fermeté de Dion, et par
la réponse du devin de l’armée, qui, inter- Q.-

rogé sur ce phénomène , déclara que la puis-

sance du roi de Syracuse était sur le poil)!
de s’éclipser. 3 Les soldats s’embarquèrent:

j aussitôt, au nombre de huit cents. 4 Le reste 1:- fi

des troupes devait les suivre sous la con- i I î: .
duite d’Héraclide. Dion n’avait que deux il

Vaisseaux de charge, et trois bâtiments plus a... r"

légers, tous abondamment pourvus de pr0’ tu

visions de guerre et de bouche. 5 3*-
Cette petite flotte, gu’une tempête vio- LM’

l Plut. in Dion. t. 1 , p. 967..

- . . . ’m . 1. Nl Anstpt. de rap. libi 5, cap. le, t. 2, p. 405. M à; ’m 3 me.
(a) Cette écli i ’ ’ v- avant à" i Mit; -. « i A 1pse arma le g août de Ian 35; un... .. hmm j

3. C. Voyez la Note V à la (in du volume. i l i I lm"
3 Plut. in Di0n, t, 1, P. 968. I - . y j .

i4 1d. ibid. p. 96.-.
5 Id. ibid. p. gôâ.
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j lente poussa vers les côtes (l’Afrique, et sur

(les rochers où elle courut risque de se bri-
ser, aborda enfin au port de Minoa, dans la
partie méridionale de la Sicile. C’était une

place forte, quiappartenait aux Carthagi-
liois. Le gouverneur, par amitié pour Dion ,
peut-être aussi pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage, prévint les
besoins des troupes fatiguées d’une pénible

navigation. Dion voulait leur ménager un
repos nécessaire; mais, ayant appris que

i Denys s’était, quelques jours auparavant,

embarqué pour l’Italie , elles conjurèrent
leur général de les mener au plus tôt à Syra-

Ï ruse. *

Cependant le bruit de son arrivée, se ré-

pandant avec rapidité dans toute la Sicile,
. la remplit de frayeur et d’espérance. Déja
. Ceux d’Agrigente, de Géla, de Camarine, se

I sont rangés sous ses ordres. Déja ceux de
Syracuse et des campagnes voisines accou-
rent en foule. Il distribue à cinq mille (l’entre

eux les armes qu’il avait apportées du Pélo-

Ponèse. ’ Les principaux habitants de. la ca-
Piîüle , revêtus de robes blanches, le l’or

i Plut. in Dion. r. x. p. 969-

’ Diod. lib. 16, p. 414- t

4 ...f..;.. A-gfi-z..«-.



                                                                     

roque comme une divinité bienfaisanteflb

66 vorace D’ANACHARSIS, .
çoivent aux portes (le la ville. t Il entre àla h i u l7 j
tête de ses troupes qui marchent en silence, * « N .1.
suivi de cinquante mille hommes qui font i "4,, a ï
retentir les airs de leurs cris. t Au son n...
bruyant des trompettes, les cris siapaisent, w un s’il j
et le héraut qui le précède annonce que Sy- *" L. - H j .
racuse est libre, et. la tyrannie détruite. A La ,. il 1
ces mots, (les larmes d’attendrisscment cou- i7 .1 *
lent de tous les yeux, et l’on n’entend plut Ï -. i l
qu’un mélange confus de clameursperçantes i t ’

et de vœux adressés au ciel. Liencens des
criiices brûle dans les temples et dans les;
rues. Le peuple, égaré par l’excès de ses;

sentiments, se prosterne devant Dion, l’in- ’i

pand sur lui des fleurs à pleines mains; et, à

ne pouvant assouvir sa joie , il se kiwià
avec fureur sur cette race odieuse d’espions ’

et de (lClatcurs dont la Ville était infectée,

les saisit, se baigne dans leur sang, et ces
scènes d’horreur ajoutent à l’allégresse gêné: A Vs:

rale. 3 vDion continuait sa marche auguste, G"
milieu des tables dressées de chaque Cété Iïlrir

A.

1 Plut. in Dion. t. t . p. 970.
9 Diod. lib. 16, p. 415.
3 Plut. ibld. i

.-*



                                                                     

CHAPITRE SOXXANTIÈME. 67
; dans les rues. Parvenu à la place publique,
, il s’arrête, et d’un endroit élevé il adresse la

parole au peuple, lui présente de nouveau
la liberté, l’exhortc à la défendre avec vi-

. gueur, et le conjure de ne placer aila tête de
la république , que des chefs en état de la
conduire dans des circonstances si difiiciles.
0111s: nomme , ainsi que son frère Mégaclès :

mais, quelque brillant que fût le pouvoir
. dont on voulait les revêtir, ils ne l’accep-
e lèrent qu’à condition qu’on leur donnerait

r. Pour associés vingt des principaux habi-
t tains de Syracuse, dont la plupart avaient
été proscrits par Denys.

Quelques jours après, ce prince , informé
. trop tard de l’arrivée de Dion’, ’ se rendit

Par mer à Syracuse, et entra dansla cita-
., delle, autour de laquelle on avait constrult

Un mur qui la tenait bloquée. Il envoya aus-
sitàt des députés à Dion, ’ qui leur enjoi-

gnit de s’adresser au peuple. Admis à l’as-
semblée générale, ils cherchent à la gagner

Par les propositionsles plus flatteuses. D1-
minutidns dans les impôts, exemptiondu
SerVÎCe militaire dans les guerres enerPnSc’

-’ Plut. in Dion. z. 1, p. 969. Diod. un. le, a 415-

° plut. ibid. p. 97x.



                                                                     

l fi68 vorace n’xnacuansrs, ’ en
- . ’ . ’ lsans son aveu, Denys promettait tout; mais Ô r

le peuple exigea l’abolition de la tyrannie
.:’ w A.

pour première condition du traité. q h
Le roi, qui méditait une perfidie, traîna n à

la négociation en longueur, et fit courir le " æ . ’ i
r a v.bruit qu’il consentait à se dépouiller de son a Ï ; 7 r

autorité : I en même temps il manda les dé- ’
putés du peuple, et, les ayant retenus pen- -’ ç. g ’

dant toute la nuit, il ordonna une sortie à ’ ta . ïg’t"
"la pointe du jour. Les barbares qui compo- il 1
saicnt la garnison attaquèrent le mur d’en- t
ceinte, en démolirent une partie, et repous- .. ’ ’ -’l 4

sèrent les troupes de Syracuse, qui, sur
l’espoir d’un accommodement prochain, s’é- ’

taient laissé surprendre. ’*
Dieu, convaincu que le sort de l’empire

dépend de cette fatale journée, ne voit d’au- ï

tre ressource, pour encourager les troupes striasse s ,

. . . . , . .1 , , ne.intimidées, que de pousser la valeur jusqu a. Item méta .
la témérité. Il les appelle au milieu des en- Enfin si y,
nemis, non de sa voix qu’elles ne sont plus ïîèiïmÏ’Î’W.»

en état d’entendre, mais par son exemple iblm’ahe’küg
qui les étonne et qu’elles hésitent d’imiter. d’item: E ’ ce

Il se jette seul à travers les vainqueurs, en ’ttvfian: (laïus
terrasse un grand nombre, est blessé, porté Enduis dent

q Plut. in Dion. t. i p. g". Diod. lib. 16 p. 416. fiai
Mim- umee m)- 5. c’-p- 2:5. 7. ’ ’° and” mm



                                                                     

CHAPITRE sorst’rrÈus. 69,
Marre, et enlevé par des soldats syracu-

Iïïsains, dont le courage ranimé prête au sien
«il de nouvelles forces. Il monte aussitôt à che-

val, rassemble les fuyards, et de sa main
qu’une lance a percée, il leur montre le
a; champ fatal qui, dans l’instant même, va
il décider de leur esclavage ou de leur liberté;

..* il vole tout de suite au camp des troupes du
15 Péloponèse, et les amène au combat. Les
5’ barbares, épuisés de fatigue, ne font bientôt

r? plus qu’une faible résistance, et vont cacher

ni leur honte dans la citadelle. Les Syracu-
et? sains distribuèrent cent mines (a) à chacun
uides soldats étrangers, qui, d’une communs
Noix, décernèrent une couronne d’or à leur

général. ’ e i
f! Denys comprit alors qu’il ne pouvait
iîf triompher de ses ennemis qu’en les désunis-

sant, et résolut d’employer, pour rendre
ï; Dion suspect au peuple, les mêmes artifices
i: 40m. ou s’était autrefois servi pour le noircir

Il uprès de lui. De là ces bruits sourds qu’il
il: ïisait répandre dans Syracuse, ces intrigues
if ’t ces défiances dont il agitait les familles,

r fes négociations insidieuses et cette Corres-

il (a) Neuf mille livres.

l Plut. in Dion. t. 1,1). 97h i "

i ,
l

I , ,p Un
rimiw

i n,,.

a 4 i

I y

n ,4’,;
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liIli,
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70 vorace n’sxacnusrs, k v
pondance funeste qu’il entretenait, soit avec ’ï * n 5

Dion , soit avoc le peuple. Toutes ses lettres. -ï’ e. i q
étaient communiquées à l’assemblée gêné: t l

rale. Un jour il s’en trouva une qui portait s
Cette adresse : A mon Père.Les Syracusains, a 1
qui. la crurent d’llipparinus fils de Dion, -:
n’osaient en prendre connaissance; mais t k . ,
Dion l’ouvrit lui-même. Denys avait prévu . il t l
que, s’il refusait de la lire publiquementyu’pnt ’
il exciterait de la défiance: que s’il la lisait,*!’n,mli:

il inspirerait (le la crainte. Elle était de hit: La I. 4 ’n l
main du roi. Il en avait mesuré les expresj ’ «si. ,
sions; il y dévoloppait tous les motifs qIII’ q
devaient engager Dion à séparer ses intèrêlôîre. 2 ri" * A

de ceux du peuple. Son épouse, son fils, Sain.) u:
soeur, Étaient uniformes dans la citadelleîe I
Denys pouvait en tirer une vengeance éclat q
tante. A ces menaces succédaient des plain-i fia: æ u
tes et dcs prières également capables d’à”!
mouvoir une âme sensible et généreuse-Ulm: "

. - , . r I il in l .Mans le porson le plus amer omit cache (m5 ’iï’iltkflu é i8 les, i

. t. i V S;les paroles suivantes : « Rappelez-vous le fluet mimiez.

. . , Ami Un. w , la zele avec lequel vous souteniez la tylan 3km (in lllll’.n
« me quand vous étiez auprès de moi. L01" me!" puait en

. , ’ i -l l - ia de rendre la liberte à des hommes qui même .m’ll’M «le.

v .. ., . Mn »a Vous baissent, parce qu ils se souviennent tu" Nt hm,



                                                                     

CHAPITRE sommateurs. 7x
i r l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous

« ont confié, et qui fait seul votre sûreté,
a celle de votre famille et de vos amis. * »

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du
A gain d’une bataille que du succès de cette

- lettre. Dion parut, aux yeux du peuple,
i dans l’étroite obligation de ménager le t yran

ï ou de le remplacer. Dès ce moment il dut
ï entrevoir la perte de son crédit; car, dès
V que la confiance est entamée, elle est bien-
ï tôt detruite.

Î. Sur ces entrefaites arriva, sous la con-
ïdnite d’Héraelide, la seconde division des

troupes du Péloponèse. Héraclide , qui jouis-
l saitd’une grande considération àSyracuse,’

5 ne semblait destiné qu’à augmenter les trou-

- bles d’un état. Son ambition formait des
Projets que sa légèreté ne lui permettait pas

’ de suivre. Il trahissait tous les partis, sans
assurer le triomphe du sien, et il ne réussit
qu’à multiplier des intrigues inutiles à ses

vues. Sous les tyrans, il avait rempli avec
distinction les premiers emplois de l’armée.
il s’était ensuite uni avec Dion, éloigné,

i ’ Plut. in Dion. t. r , p, 972. Pellan. stnteg- lib- 5:
’ up. 2. 8.

’ DM. lib. 16, p. 419.

me:

naîtrasj



                                                                     

l7a vorace n’anscnsnsrs, 1K j
rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus, ni , Ï t n ,5
les talents de cc grand homme, mais il lexfï’nt ’
surpassait dans l’art de gagner les cœursd * ’ :3;

. . . - 5 .Dion les repoussait par un fiord accueil, par: a. in
la sévérité de son maintien et de sa raisons, à». . ”

f
Ses amis l’exhortaient vainement à se rendrai i’ se i i4

plus liant et plus accessible; c’était en vains ,l . si"
que Platon lui disait dans ses lettres,qllti i s i ’ 1’

Z pour être utile aux hommes, il fallait com- si
mencer par leur être agréable. ’ Héraclidefï

plus facile, plus indulgent, parce que rien
n’était sacré pour lui, corrompait les ont "haha; .
teurs par ses largesses, et la multitude par, i 4
Ses flatteries. Elle avait dcja résolu de -
jeter entre ses bras; et dès la première aïlh’lm a! a;
semblée, elle lui donna le commandememÏÏ’ÏEË;-I.,; "afin.

des armées navales. Dion survint à l’instanl, fias. i in "J t
il représenta que la nouvelle charge n’était T-ltutliçi w, Î !
qu’un démembrement de la sienne, obïtnl; ’*Ptet5m.Î,”ÏU’ï t l

la révocation du décret, et le fit ensumgjjtlftîtna-am V l
a confirmer dans une assemblée plus régulière il; MW..- 1,

a. ’il avait en soin de convoquer. Il voulut 31:” les aux?" J
e plus qu’on ajoutât quelques prérogative? «f un. Il hm?

à la plaCe de son rival, et se contenta (161m mais i "(Wh

faire des reproches en particulier. 3 - i mm

Mm
n’a

y

A .

il». ù’ tv 1,F:

l Plut. in Dion. t. r, p. 972.
a Plat. epiu, 4A 3, P. 321
P Plut. ibid. ’



                                                                     

, CHAPITRE sotxsurrtue. 93
Héraclide attenta de paraître sensible à ce

. généreux procédé. Assidu, rampantauprès

de Dion, il prévenait, épiait, exécutait ses
. ordres avec l’empressement de la reconnais-
’ sauce; tandis que], par des brigues Secrètes, i

:. flopposait à ses desseins des obstacles ine’
,,: Vincibles. Dion proposait-il des voies d’aco

commodément avec Denys? on le soupçon-
. naitd’intelligence avec ce prince : cessait-il
ir d’en proposer? on disait qu’il voulait éter-

niserla guerre, afin de perpétuer son auto-
AE. me!

r: Ces accusations absurdes éclatèrent avec
E»le de force, après que la flotte des Syra-
if’ulsains eut mis en fuite celle du roi, com-
:Ë mandée par Philistus. (a) La galère de ce grée

néné ayant échoué sur la côte, il eut le mal- V p
liarde tomber entre les mains d’une popu- , r i t
lace irritée,.qui fit précéder son supplice de p k t l

. traitements barbares,jusqu’à le traîner igno- l

p minieusement dans les rues. ’ Denyseût , pp
-éPr0uvé le même sort, s’il n’avait remis la ’ 1 a a . " ’
Citadelle à son fils Apollocrate, et trouvé le

. "au"

l Plut. in Dion. t. r, p. 973. - t g
la) Sous l’arabon’tat. d’ulpines, qui répond aux nnned

356 et 355 avant J. c. ( Diod. un. 16, p; 4:9 i
’ Plut. lbid. p. 974. rima. ibid.
5. 4’- Î l



                                                                     

’ fut reçue avec avidité de la part de la multïïï.v

. avait humiliés. en les privant de leur soldqïfîaikuî’iiëdmb

74 voues n’axscusnsrs, h A
moyen de se sauver en Italie aVec Ses fellqu "un .
mes et ses trésors. Enfin Héraclide qui, entêta-[q Î. .

. , . . q. aqualité d’amrral, aurait dû s’opposer à .0.th
fuite, voyant les habitants de Syracuse ana-f r; w r.
més contre lui, eut l’adresse de détouma*°!:î.’l’lr”s; a

l’orage sur Dion, en proposant tout à confî-Î ii r in

le partage des terres. * iszlîa’fï." a, l
Cette proposition, source éternelle défila si,

divisions dans plusieurs états républicains En? ï- in. l

i

tude, qui ne mettait plus de bornes à sciée-ï: en». la."
prétentions. La résistance de Dion excitât «1;;i’73ùm’

une révolte, et dans un instant effaça le souil, r
venir de ses services. Il fut décidé que,
procéderait au partage des terres, qu’on fiesta,
formerait les troupes du Péloponèse, et qUÊï’Dæm æ 55th

l’administration des affaires serait confiée «a, muEMM fi

Vingt-Cinq nouveaux magistrats, parmt erg-QUE: 4]
quels on nomma Héraclide. ’ Harem; .înmauv!

«,1

lui

Il ne s’agissait plus que de déposer clé me m;;,.”’ïnrmt&

condamner Dion. Comme on craignait Nus. par me W "i

, o o ’ . ”’* ltroupes etrangères dont il était entouré,04mm,a Médium; t l

- 0 à] tu . g intenta de les séduire par les plus magnifiqulv ’Mdehsil’éxlb. nm; ’

. . a 2 .promesses: mais ces braves guerriers, quo! ’iîlltd v m *’

. l ’ - -r l1
I Plut. in Dion. z. a, p. 974. sifflée qi’Î’h aux.

..Id. lbld. p. 975, r t 4 .Vmàalllué; mnùtx’t
. Km t X’E

2.-. ., l MW. mm



                                                                     

canins SOIXARTIÈIIZ. 75
qu’on humiliait encore plus en les jugeant
capables d’une trahison, placèrent leur gé-

néral au milieu d’eux, et traversèrent la
ville, poursuivis et pressés par tout le peu-
ple; ils ne répondirent à ses outrages que
par des reproches (l’ingratitude et de perfi-
die, pendant que Dion employait, pour le

i calmer, des prières et des marques de ten-
dresse. Les Syracusains, honteux de l’avoir
laissé échapper, envoyèrent, pour l’inquié-

.: tu dans sa retraite, des troupes qui prirent

. la fuite des qu’il eut donné le signal du com-

!bat. .ï’ Il se retira sur les terres des Léontins, ’

qui non seulement se firent un honneur de
’admettre , ainsi que ses compagnons , au
nombre de leurs coucitoyens, mais qui, par
une noble générosité, voulurent encore lui

ménager une satisfaction éclatante. Après
rivoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse,
pourse plaindre de l’injustice exercée contre
.es libérateurs de la Sicile , et reçu les dépu-
Jès de cette ville chargés d’accuser: Dion , ils

Z("moquèrent leurs alliés. La carme frit dis:
nitée dans la diète , et la conduite des’Syræ

rusains condamnée d’une commune VOIX-

l Plut. in Dion. t. r , p. 975- Dit-Ide "Il ’64 P’ 4’0’



                                                                     

76 vous; D’ANLcuLnsrs, - 7x
Loin de souscrire à ce jugement, ils se... r:

félicitaient de s’être à la fois délivrés des

deux tyrans qui les avaient successivement» ,
opprimés; et leur joie s’accrut encore pal .!

quelques avantages remportés sur les vais
A 6,.seaux du roi qui venaient dlapprovisionnel ai - v

la citadelle, et d’y jeter des troupes commua... l u. 4’ l

dées parlNypsius de Naples. l . a l; 1-, Ï, Il, , ,
Ce general habile crut s’apercevmr qui, Hz; H t w

le moment de subjuguer les rebelles étallkliu i
enfin arrivé. Rassurés par leurs faibles suc il

ces, et encore plus par leur insolence, M; .
Syracusains avaient brisé tous les liens dtït’n’flà:

la subordination et de la décence. LCUHJMZLK

sort de la citadelle, renverse le mur don ,5 I la
l’avait une seconde fois entourée, s’empafifis J! ,
dlun quartier de la ville, et le met au pillageïzümîi’r: a, un d’une t l

Les troupes de Syracuse sont repousséesnr Avlll’uçç
les habitants égorgés, leurs femmes et 1611mé «3;:th i333 du m

enfants chargés de fers, et menés à la 0mm, Mm A , w
delle. On s’assemble, on délibère en lui-vliigiiflllllèjx, il?" W4

multe : la terreur a glacé les espritS, ellenîqlslll’llsfi nimbe
dése’l’oir ne trouve plus de ressource- Dan’lîdëmmkïelu l"nille il

l Plut. in Dion t. 1 , P. 976, Diod, Eh 16, p. 49°" Ji(:,;:’uwllflre (12:59:; ml 1
LhP’mM n CIVIL

à;



                                                                     

--- a.,.e v . . » Î

CHAPITRE solxuN’rrÈuz. 77 l ;
l. a ce moment quelquesîoix s’élèvent, et pro-

M posent le rappel de Dion et de son arméen
Le peuple aussitôt le demande à grands cris.
a Qu’il paraisse! que les dieux nous le ra-
mènent! qulil vienne nous enflammer de

l mon courage! * »

V Des députés choisis font une telle dili-
germe, qu’ils arrivent avant la fin du jour

p Chez les Léontins. Ils tombent aux pieds de
mon, le visage baigné de larmes, et l’attend
’ dussent par la peinture des maux qu’éprouve

sa Patrie. Introduits devant le peuple, les l
J. deux principaux ambassadeurs conjurent W il
les assistants de sauver une ville trop digne b à
de leur haine et de leur pitié. I
" Quand ils eurent achevé, un morne si- t
lance régna dans l’assemblée. Dion voulut ,

le rompre, mais les pleurs lui coupaient la ’ i g
Parole. Encouragé par ses troupes qui par- a a
(figeaient sa douleur : « Guerriers du Pélo- t
ü ponèse, dit-il, et vous fidèles alliés, c’est ë
là vous de délibérer’sur ce qui vous re-
ZÏ K garde. De mon côté, je n’ai pas la linerté

’ «du choix. Syracuse va périr; je dois la .
« sauver, ou m ensevelir sous ses ruines; If i

e «me range aurnombre de ses deputesa a"
l Plut in Dion. t. x , p. 976. Diod. lib. 16:29. 42”
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78 vous: n’uucnuxsrs, ï,
n j’ajoute :Nous fûmes les plus imprudents,et tu. l F u 3
a nous sommes les plus infortunés des bom- q à ittéh: h

« mes. Si vous êtes touchés de nos remords; au "1st
« hâtez-vous de secourir une ville que vous» ’"rilnlb
a avez sauvée une première fois; si unifie-z, En
a n’êtes frappés que de nos injustices, puis- .t "in" E . t .
« sent du moins les dieux récompenser lfiîlhh i j
« zèle et la fidélité dont vous m’avez donné

a c u Nt,« des preuves 51 touchantesl et n’oubliez pas Rit. a, à p
’ i" Plus

. . . N .a mais ce Dion 1 ne vous abandonna: il!1 qu t kraal").(r point quand sa patrie fut coupable, et quikil in. kæà
« ne l’abandonne point quand elle est mal-ï

« heureuse. n Ï a. a la .Il allait poursuivre; mais tous les soldats-,Wfl’lrhîh il t
émus s’écrient à la fois : «Mettez-vous à no- ’ Mu * millas,

, . m me!« tre tête; allons delivrer Syracuse. n Les. ü Mn. 4
ambassadeurs, pénétrés de joie et de recon-ëflmiæ tu, l
naissance, se jettent à leur cou, et bénissenlpjlzntrlitun Hui; W

mille fois Dion, qui ne donne aux troupes fus 1
que le temps de prendre un léger repas. ’ à? Un .

A peine est-il en chemin, qu’il renconmcfwmhjh. in tu
de nouveaux députés, dont les uns le plies-Ç p t m, a. A
sent d’accélérer sa marche, les autres de la, t gant

susPendre. Les premiers parlaient au BWWWWÏWËM
de la plus saine partie des citoyensçles 5°? www . miam;

1 Plut. in Dion. t. 1, p.977. l

, mien,1

A .--



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTIÈME. 79
tonds, au nom de la faction opposée. Les
ennemis s’étant retirés , les orateurs avaient

tapant, et semaient la division dans les es:-
prits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs

clameurs, avait résolu de ne devoir sa li-
berté qu’à lui-même, et de se rendre maître

«importes de la ville, pour exclure tout se-
î

v

t

a cours étranger; d’un autre côté, les gens

luises, cliiayés d’une si folle présomption ,

: WlIiCitaient vivement le retour des soldats
A du Péloponèse. ’2 .
z ..Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se
hâtier. Il s’avançait lentement vers Syracuse,

ne: n’en était plus qu’à soixante stades, (a)

ilOI’S’qn’il vit arriver coup sur coup des cour-

, Tiers de tous les partis, de tous les ordres de

P

Citoyens, d’Héraclide même, son plus cruel

4 ennemi. Les assiégés avaient fait une nou-
Velle sortie; les uns achevaient de détruire

le mur de circonvallation; les autres, comme
des tigres ardents, se jetaient sur les habi-

» lents, sans distinction d’âge ni de sexe 5 d’au-

tres enfin, pour opposer une barrière impé-
4 nétrable aux troupes étrangères, lançaient

l Plut. in Dion. x. r . p. 977.
(a) Environ deux lieues et un quart.

à":p

lr’

1’ li il

l: l ’v 1*. t
l yj LÎi Â.

I Îî

l i”.

i si

l’ I’

1’ ’l

t v j



                                                                     

- l’avaient accueilli dans son premier triomsjjwlnjxgm.

’ a poutres enflammées, le sang et les carlin?"s Î ’

80 VOYAGE D’ANACllARSIS, .
des tisons et (les dards enflammés sur 11,. v. :1
niaisons voisines (le la citadelle. t .I t in; pt, : v j

A cette nouvelle, Dion précipitesespat fi: :
Il aperçoit déja les tourbillons de flamm”*«s., .4]. "
et de fumée qui s’élèvent dans les airs;i;*’-’:r,. l sa

entend les cris insolents des vainqueurs,ll f * p à z.
cris lamentables des habitants. llparait:50l à; a l
nom retentit avec éclat dans tous les quarv’ p* ’

tiers de la ville. Le peuple est à ses genoux in.
et les ennemis étonnés se rangent en batailli" ’ en .

au pied de la Citadelle. ’ lls ont choisie a
Poste, afin d’être protégés par les débflïl’biïn’h gy n ’
presque inaccessibles du mur qu’ils viell’y”.5 à! i in.”
nent de détruire, et encore plus Par compter-«.2 kaki-111,.»

enceinte épouvantable de feu que leur fil’”:’l7lîgu:tê’:-;n”àl”°v a

reur s’est ménagée. imam-Là. a» V. u: .1
Pendantque les Syracusains prodiguaiemÎ’lï le un; ’ "A"; 1

à leur général les mêmesîcclamafions, lesîtîlrmm. M tu r.

mêmes titres de sauveur et de dieu dont ilsfînq Par hâtifs)»: î,

’ « leur in

v A, .h p, Phe, ses troupes divisées en colonnes, Ct;(:’:ïiliqjtrflplpmîâudiÈ rai

entraînées par son exemple, s’avançaienten .th son à!

I V que.thordre à travers les cendres brûlanteS, les in ltllutt’lgs’â’y’

un
’lllk «maman M

l5.

. ’-’l i510m les Placcs et les rues étalent couvertes’ »”””*ler

. . ’ m3 E» ère mu boum-i:Ï Plut. ln mon. x , P. fil; wifi panant th
a la. and. E973. . l5 finaux tu lacilla , ’j mon au.



                                                                     

CHAPITRE SleANTIBHE. 8:
Il travers l’affreuse obscurité d’une fumé.

épaisse, et la lueur, encore plus affreuse, s p
des feux dévorants; parmi les ruines des I t
misons qui s’écroulaientv avec un fracas ’ i
horrible à leurs côtés ou sur leurs têtes. Par-

4 venues au dernier retranchement, elles le
franchirent avec le même courage, malgré la

r résistance opiniâtre et féroce des soldats de

g’ Nypsius,qui furenttaillés en pièces, ou con- 1 p 1: ,
. traints de se renfermer dans la citadelle. * ï "7 l-
’ Le jour suivant, les habitants , après l
; avoir arrêté les progrès de l’incendie, se

in tramèrent dans une tranquillité profonde.

al Les orateurs et les autres chefs de factions 1 l
15 s’étaient exilés d’eux-mêmes, à l’exception * p I

d’Héraclide et de Théodote son oncle. Ils ’ l
.2 connaissaient trop Dion , pour ignorer qu’ils ï
le désarmeraient par laveu de leur faute. ’ l
’14 SES amis lui représentaient avec chaleur
r qu’il ne déracinerait jamais du sein de l’état t

3 l’esprit de sédition , pire que la tyrannie,
: s’il refusait d’abandonner les deux coupa-
a bles aux soldats, qui demandaient leur sup-
(L plice; mais il répondit avec douceur z (c Les
. «autres généraux passent leur vie de!!!s

a liexercice des travaux de la guerrcz.P°ur
« se ménager un jour des succès Halls ne

---

«ma-www" *



                                                                     

I Œ-83 vous: n’anacrunsrs,
a doivent souvent qu’au hasard. Élevé datant... f «tr g

cr l’école de Platon , j’ai appris à domtd a ,4

. , r i**’j..I c mes passons; et, pour massurer dun ".2 un n-
cr victoire que je ne puisse attribuer qu’Ig; Æ leur!

; c moi-même, je dois pardonner et oublieiji’üï ’1’»;

a les offenses. Eh quoi! parce qu’HéraclidIü tu»! a, 3 i

a a dégradé son âme par sa perfidie et 55;: l
a méchancetés, faut-il que la colère et Il
u vengeance souillent indignement la mien-x; f5
« ne? Je ne cherche point à le surpasser par. l lirmn *
cr les avantages de l’esprit et du pouvoir; F .5 Il;
a veux le vaincre à force de vertus, et le un ’5’ l

e mener à force de bienfaits. 1 » .
’ Cependant il serrait la citadelle de si - in:

près, que la garnison , faute de vivres, n’olt in dans b t
servait plus aucune discipline. Apollocraler la; M: le Wh" y”
obligé de capituler, obtint la permission de naïf Jan a, m "r ’

se retirer avec sa mère , sa sœur et ses effets; w sur. a 1
qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple mm. r Ù

accourut sur le rivage pour contempler un nm; me.
si doux spectacle, et jouir paisiblement de mon? (0mm
ce beau jour, qui éclairait enfin la liberté de 2,, "’19 n * p

Syracuse, la retraite du rejeton deses OP’ remembrasse. Mm.
preSSeurs , et l’entière destruction de la plus guillaume un m -

puissante des tyrannies. ’ t a"!.- U , le .«I Plut. in mon. z. r, p. 978. 1’th W’MWM
- ra. and. p. 980. Demonh. in Lepfln. p. 565- Jim-u

tr

3.11a. v.Æk

z. p



                                                                     

m CHAPITRE sorxsxrrùru. 83
a." Apollocrate alla joindre son père Denys,
5;? était alors en Italie. Après son départ,
lm, on entra dans la citadelle. Aristomaque
à, a sœur, Hipparinus son fils, vinrent au
Ï-I-tlevant de lui, et reçurent ses premières ca-
p fesses. Arété’ les. suivait, tremblante, éper-

La du, désirant et craignant. de lever sur lui
(.7 ses yeux couverts de larmes. Aristomaque
fit; rayant prise par la main : r: Comment vous
la u exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que
un: «nous avons souffert pendant votre ab-
ris « W100? Votre retour et vos victoires nous

« Permettent enfin de respirer. Mais, hélasl
1M "Mille, contrainte, aux dépens de son
5,4 onlleur et du mien, de contracter un,
10.4 Naval engagement, ma fille est malheu-
muse au milieu de la joie universelle. De A

(quel œil regardez-vous la fatale nécessité
a Où la réduisit la cruauté du. tyran? Doit«

(,4 ’ eue vous saluer comme son oncle, ou
e: «COmme son époux? » Dion ne pouvant
Ëelenir ses pleurs, embrassa tendrement son
ePonte, et lui ayant remis son’fils, il la pria
g e Partager l’humble demeure qu’il s’était

’ choirie. Car il ne voulait pas habiter le Pa-

lais des rois. ’ ’ t’
l Plin. in Dion. t. I", p. 980-.



                                                                     

beaux traits à l’histoire de la vertu.

. concer naît, il ne se permettait d’être magnth il 10L” il! mndÉ-q

fique que dans l’exercice de sa gén’érosiüjînflh8m www

L Tandis qu’il forçait l’admiration, non-seulfrïïcimïm ’ l

I ment de la Sicile, mais encore de Cartllîifliïiiigj

, ’Î”?--’ f V "f 7 ’ l

54 vorace D’imcrunsrs,
Mon dessein n’était pas de tracer l’élod ’Ï A,

de Diou:je voulais simplement rapportais; ,
quelques-unes de ses actions. Quoique a; in ï" ” ;».
tétât qu’elles m’inspirent m’aitpeutêtre déj 4k a; ù . a

mené trop loin, je ne puis cependant résis iam’s LI; Q
ter au plaisir de suivre jusqu’à la fin de sa. . 5’;
carrière un homme qui, placé dans tous le in... I: ’ a (P. p.1

états, dans toutes les situations, fut toujoutx’zjç.’,* la: a x

aussi différent des autres que semblablei’:zih:ï?2s -.

luismême, et dont la vie fournirait les plu"; j . P i
T

r.rl

Après tant de triomphes, il voulut s’act.

quitter, en public et en particulier, de 11;;- k .
qu’il devait aux compagnons de ses travaIW in, 976’5- de in

et aux citoyens qui avaient hâté la révaln’slh-P: "du". a h

Le aî 453:, ’oqvh (Le,

. t sa, yawlset de la Grèce entière, tandis que Platollt’t’r j www w
l’aVertissait, dans une de ses lettres, qutittamüëtlùt-

. r t Z rl’ttouteI la terre avait les yeux. attachs v min; :83QO
lui, ll les fixait sur ce pentsnomltl”: défit). NM

I il a
l Plut. eptst. 4, l. 3, B 35°.I qïï-Jàliitœj. t j.

"un afifi:
4le a r



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTIÈIII. . 83
Spectateurs éclairés qui, ne comptant pour
rien ni ses exploits, ni ses succès, l’atten-
daient au moment de la prospérité , pour lui

accorder leur estime ou leur mépris. l 4
De son temps, en effet, les philosophes

1- avaient conçu le projet de travailler sérieu-

i sement à la réformation du genre humain.
i lepremier essai devait se faire en Sicile.
A Dans Cette vue, ils entreprirent d’abord de

"façonner l’âme du jeune Denys, qui trompa

j leurs espérances. Dion les avait depuis rele-
ïÏVées, et plusieurs disciples de Platon l’a-

’îvaienttsuivi dans son expédition. a Déja,

"l’après leurs lumières, d’après les siennes,

l l’après celles. de quelques Corinthiens atti-

’és par ses soins à Syracuse , il traçait le
alan d’une république qui concilierait tous

’05 pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait

ln gouvernement mixte, où la classe des
trincipaux citoyens balancerait la puissance.
d’0 souverain et celle du peuple. Il voulait
Jême que le peuple ne fût appelé aux suf-

Pages que dans certaines occasions, comme
n le pratique à Corinthe. 3

1 Plut. in Dion. t. r , p. 98 r.

3 Id. ibid. p. 967. . .3 Plu. ePist. 7. 11.3, p. 335. me 11ml- p- 938F

a .



                                                                     

’ tôt un autre plus perfide et plus dangereuî’üuhâmh

l

86 vorace n ANACHAnSII, fatma F
Il n’osait cependant commencer son opÜj’Nr ’

ration , arrêté par un obstacle presque 1111;.
vineible. Héraclide ne cessait, depuis leqt’èkg -1

réconciliation , de le tourmenter par des "enfin
trigues ouvertes ou cachées. Comme il étai Mas-th * 1
adoré de la multitude, il ne devait pas adof’llfil un; au I j
ter un projet qui détruisait la démocratlti’fie n"
Les partisans de Dion lui proposèrent pllïm. Plin.:
d’une fois de se défaire de cet homme W35!) filtra l
quiet et turbulent. Il avait toujours résinifiant ne. a
mais, à force d’importunités, on lui anachfljül .f rom
son aveu. ’ Les Syracusains se soulevèrenlËIl! in a
et, quoiqu’il parvînt à les apaiser, ils MINIME v cinq
surent mauvaisgré d’un consentement MMEWMLH
les circonstances semblaient justifier aflrthkïm in»: 1
yeux de la politique, mais qui remplit W15, à"
âme de remords , et répandit l’amertume fla en

. à ha h r

ÜC

le reste de ses jours. I , bien; zDélivré de cet ennemi , il en trouva hmm u

Dans le séjour qu’il fit à Athènes, un rem-lm

citoyens de cette ville, nommé Callippe, Nathan! j
reçut dans sa maison , obtint son amitié (iodant, Milan?
il n’était pas digue, ’ et le suivit en Sicrlth
Parvenu aux premiers grades militaires, Mwi 4l, ’

. . ’ - ’ k; Plut. urDron. t. r, p. 981. Nep. in mon 00115- ’ifnhll km3!
Plat am!- 7. L 3.1:. 333 et 334. un. ibid- j "un même

t l L

k
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le salent un crime de leurs soupçons. La plus
in Pa" (le ces guerriers qu’il avait amenés du
offPe’loponèse, et que l’honneur attachait à sa

titanite, avaient péri dans les combats. ’ En-’

millilflous les esprits, fatigués de leur inac-
rtd tion et de ses vertus, regrettaient la licence

et les factions qui avaient pendant si long-
Hfi leflips exercé leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa
triune insidieuss. Il commença par entrete-

llÎT Dion des murmures vrais ou supposés
t" que les troupes, disait-il, laissaient quel-
quefois échapper; il se fit même autoriser à

t Plut. in BrutJ. 1,1). rom.
s a1d.inDion.t. r,p.981.
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r indignation, avaient beau dénoncer à leur :3,

IW’ l
38 vorace n’axacrixnsis,
sonder la disposition des esprits. Alors il ’ 5.
s’insinue auprès des soldats; illes anime, et .i p, V

communique ses vues iceux qui répondent-up k i a .
à ses avances. Ceux qui les rejetaient avec?» ’ 7 Les .,

. Ï’m N i "a

général les menées secrètes de-Callippe; il: 1 sûr! a
n’en était que plus touché des ’démal’ChŒ’ÎI-ra,

d’un ami si fidèle. ’ in; in" in. .
La conjuration faisait tous les jours de A. 2 n p ,

progrès, sans qu’il daignât y prêter la moin haïr. «11,41. j

dre attention. Il fut ensuite frappé des illekkmèxïï’üvv A

dices qui lui en venaient de teutes parts, (a mm” "un au . j
qui, depuis quelque temps, alarmaient site; p y
famille: mais, tourmenté du souvenir torr-urgea 1’: .L. .
jours présent de la mort d’Héraclide, il réïleçr:5ùu,5”””-üie tr . j

pondit qu’il aimait mieux périr mille folâfiïleflng ’ 1’- lv. son; .

que d’avoir sans cesse à, Se prémunir cotill’Üsj,Mm

ses amis et ses ennemis. ’ amis " "dans.
Il ne médita jamais assez surie choix dît-il, - Ï’î’éî-Jhiit un.

premiers; 3 et, quand il se Convainquit N’étant; m” à! m
même que la plupart d’entre eux étaient def’lltleg ’w” ’ml’l’làllcm

âmes lâches et corrompues, il ne fit 3116111th à: téflon!
usage de cette découverte, soit qu’il ne lamier! mini! le
jugeât pas capables d’un excès’de scéléras’tiltjmh

, .

l1

s - . . lit .2 I:lut. thIDlOn. t. i , p. 982. Hep. ibid. cep. 8. hlm l twmm Mü-

t lut. ibid. - » A se mW h 1b lèled
3 Plat. epist. 7, t. 3,1). 333. (lib



                                                                     

1’ CHAPITRE sorxxn’rrtnz. 89
tesse, ’ soit qu’il crût devoir s’abandonner à

” Î sa destinée. Il était sans doute alors dans un

rif de ces moments où la vertu même est décou-
la” "fiée Par l’injustice et la méchanceté des

hommes. tf5; Comme son épouse et sa sœur suivaien
W avec ardeur les traces de la conspiration,

K Callippe se présenta devant elles, fondant en

H” lames; et , pour les convaincre de son in no-
cence, il demanda d’être soumis aux eplus
le Ilgtttireuses épreuves. Elles exigèrent. le
’PÏ’, Nil serment. C’est le seul qui inspire de

mi: Mimi aux scélérats mêmes; il le fit à l’ins-

. b tant On le conduisit dans les souterrains
du lelllple dè’Cérès et de Proserpine. Après
1’, ’f sacrifices prescrits , revêtu- du’manteau de

m” ruile de ces déesses, et tenant une torche
a"lente ,.il les prit à témoin de son innq-

091108, et prononça des imprécations hoiri-
”i’, Mes contre les parjures. La cérémonie étant

mi finie, il alla tout préparer pour-l’exécution

’Î” de son projet. ’ *
u”, Il choisit le jour de la fête de Proserpine,
et) s’étalnt assuré que Dion n’était pas Sorti

l, de chez lui, il se .mit à la tête de quelques

’ Plat. i5 ",1. 3 .351.’
’ "un: été... i. 982. Nep. in Dion.;iï’» i9

du

.4



                                                                     

A mençaient à le détester comme un tyran, lei

fi90 Tous: n’uucnusm, *soldats de l’île de Zacynthe. ’ Les uns cn-

tourèrent la maison; les. autres pénétrèrent p i
dans une pièce au œz-deæhausséo, où Dion

s’entretenait avec plusieurs de ses amis, qui
n’osèrent exposer leurs jours pour sauver le:
siensp Les conjures, qui s’étaient présentés

sans armes, se précipitèrent sur lui, et le
tourmentèrent long-temps dans le dessein
de l’étouffer. Comme il respirait encore, on p.

leur jeta par la fenêtre un poignard quils lui.
plongèrent dans le cœur. ’ Quelques-un!
prétendent que Gallippe avait tiré son épéeg b.

et niavait pas osé frapper son ancien bien-m
faiteur. 3 Ciest ainsi que mourut Dion, âgéf
d’environ cinquante-cinq ans, la quatrièmm ’

année après son’retour en Sicile. 4 (a) p H
Sa mort produisit un changcxiicnt son

daim à Syracuse. Les habitants, qui com-1,:

-n n

1 i

pleurèrent commel’auteur de leur liberté.

On lui fit des funérailles aux dépens du W f p *

r bina. lib. 16, p. 43,.

5 Plut. in Dion. t. r , p. 983. 10:). in Dion. cap- ?

3 Plat. epist. 73. 3, p. 33L la. au
4 Nep. ibid. cap. t0. NÈLLHMM.
(a) L’un 353 avant J. c. p "&ŒÏEM. l

. lin! 98t 3.

M



                                                                     

5 CHAPITRE saturnins. 9;
tsar public, et son tombeau fut placé dans le
ICI-Ben le plus éminent de la ville. l
p. Cependant , à l’exception d’une légère

A. émeute où il y eut du sang répandu, qui ne

fut pas celui des coupables, personne n’osa
., d’abord les attaquer, ’ et Callippe recueillit

K paisiblement le fruit de son crime. Peu de
; lemps après, les amis de Dion se réunirent
î. pour le venger, et furent vaincus. Callippe,
à, défait à son tour par Hipparinus, frère de
à» Denis, 3 CalliPPe, partout haï et repoussé,

b contraint de se réfugier en Italie, aVec un
il "Sic de brigands attachés à sa destinée, pé-

: ritenfin accablé de misère, treize mais après
p la mort de Dion, et fut, à ce qu’on prétend,
; PeTCé du même poignard qui avait arraché

,4; laVie à ce grand homme. 4

Pendant qu’on cherchait à détruire la ty-

4 munie en Sicile, Athènes , qui se glorifie
i. tant de sa liberté, s’épuisait en vains efforts

Pour remettre sous le joug les peuples qui,
depuis quelques années, s’étaient séparés de

à? l Hep. in Dion. cap. to.

’Plut. in Brut. t. l, p. x9! l.
3 ou. lib. 1641.4166.

l- Plut. in Dion. t. I , p. 98 3-

* , :-



                                                                     

92 VOYAGE D’ANAUHARSIS,

son alliance. (a) Elle résolut de s’emparer à .
de Byzance; et, dans ce dessein, elle fit par-
tir cent vingt galères, sous le commande-
ment de Timothée, d’Iphicrate et de Charès.

Ils se rendirent à l’Hellespont, où la flotte
des ennemis, qui était à peu près d’égale

force, les atteignit bientôt. On se disposait
de part et d’autre au combat, lorsqu’il sur-
vint une tempête violente : Charès n’en pro-

posa pas moins d’attaquer; et comme les
deux autres généraux, plus habiles et plus
sages, s’opposèrent à son avis, il dénonça

hautement leur résistancea l’armée , et saisit

cette occasion pour les I erdre. A la lecture
des lettres ou il les accusait de trahison, le
peuple, enflammé de colère , les rappela sur-
le-champ, et fit inStruire leur procès. ” i

Les victoires de Timothée, soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république, ’

les honneurs qu’on lui avait autrefois défé-

rés, sa vieillesse, la bonté de sa cause, rien
ne put le dérober à l’iniquité des juges :con-

damné à une amende de cent talents,(b)

- (a) Voyez le Chapitre xxut de cet ouvra...
l Diod. lib. 16, p. 424.
a Æscllin. de fils. leg. p. fioG.
(1’) Cinq cent qualautc mille livres.
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’il n’était pas en état de payer, il se retira à

Ï dans la ville de Chalcis en Eubée , t plein Ï ’ p p p
’Ë d’indignation contre des citoyens qu’il avait . «f, * a
si souvent enrichis par ses conquêtes, et, ’
qui, après sa mort, laissèrent éclater un re-
g pentir aussi infructueux que tardif. ’ Il
"r paya, dans cette circonstance, le salaire du p r r
mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un l l
5’ jour qu’on procédait à l’élection des géué- I , y il Ê

1’ taux, quelques orateurs merCenaires, pour
F exclure lphicrate et Timothée, faisaient va- i A

loir Charès : ils lui attribuaient les qualités î ’ i
5* d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur n î
t de l’âge, disaientvils , et d’une force à sup, , ,’ p ’

l

l

:.;ë:-.-.-’

12-5

porter les’plus rudes fatigues. « C’est un tel

ï a homme qu’il faut alarmée. ... sans doute,

l u dit Timothée, pour porter le bagage. 3 n p p i
1 La condamnation de Timothée n’assouvit il il

1» pas la fureur des Athéniens, et ne put inti; .
t mider Iphicrate, qui se défendit avec intré- ’
ü

l

idité. On remarqua l’expression militaire q p
4 ’il employa pour ramener sous les yeux r p - l

i des juges la conduite du général qui avait i
....-. à..- .

x Hep. in T’imoth. cap. 3. « q ; à i i
au ibid. cap. a. , . t l j 1.3 Plut. lpophtlr. t. 2, p. 187; il. a" "mi w" ’hId’ ’

pas. 788."a

i çn



                                                                     

.u pareille infamie? Non, certes! répondit

94 vouer: o’ruscnusxs,
juré sa perte : «Mou sujet m’entraîne , dit-il;

a il vient de m’ouvrir un chemin à travers
« les actions de Charès. ’i » Dans la suite du

discours, il apostropha l’orateur Aristophon
qui l’accusait de s’être laissé corrompre. à
prix d’argent. « Répondez-moi , lui dit-il d’un

é ton d’autorité, auriez-vous commis une

n l’orateur. Etvousvoulez ,reprit-il,qu’lphi.
et crate ait fait ce qu’Aristophou n’aurait

« pas osé faire! 3 » a , .:Aux ressources de l’é10quence ,’ il en joi-
gnit une dont le succès lui parut moins in- un
certain. Le tribunal fut entouré de plusieurs ""5 les Ai
jeunes ofliciers attachés à ses intérêts, et lui- ut dB lima

même laissait entrevoir aux juges un poi- Mm.
gnard qu’il tenait sous sa robe. Il fut ab-
saus, 3A et ne servit plus. Quand on lui re-
procha la violence de ce procédé, il répon-
dit z « J’ai long-temps porté les armes pour

e le salut de ma patrie; je serais bien dupe
a si je ne les prenais pas quand il s’agit 7 Militants

« mien. 5 n v. . me .iî Aristot. rhet. lib. 3, cap. in. t. 2, p. 595. Makis, à]
z Id. ibid. lib. 2, cap. 23, t. a, p. 575. . ’ "tu 1:

. ne? in Iphicr.c. 3. Pol n. strate l. 3 e. . ’ Ï4 Polyæu. ibid. y! 5 ’ 9’5 ,9 ,5tlh’iiM’t
M355 lai
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Îlï Cependant Charès ne se rendit pas a By-
Iëïzance. Sous prétexte qu’il manquait de vi-

13511133, t il se mit avec son armée à la solde du
il’à’isatrape Artabaze, qui s’était révolté coutre

Artaxerxès,roide Perse,etqui allait succom-
ber sons des forces supérieures aux siennes. ’

if L’arrivée des Athéniens changea la face des

la; affaires. L’armée de ce prince fut battue; et
Hi” Charès écrivit aussitôt au peuple d’Athènes,

W. qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Mara-

,ilfi thon : ’ mais cette nouvelle n’excita qu’une

mil joie passagère. Les Athéniens , effrayés des

[pif plaintes et des menaces du roi de Perse,
étai rappelèrent leur général, et se hâtèrent d’of-

5ui frir la paix et l’indépendance aux villes qui

lit avaient entrepris de Secouer leur joug. t
au 16 Ainsi’finit cette guerre, (a) également fu-

ir! neste aux deux partis. D’un côté, quelques-
mes, unsdes peuples ligués , épuisés d’hommes et

tient d’argent, tombèrent sous la domination de

si tl Iternosth. philipp; r , p. 5o.
’ I Diod. lib. 16, p. 434.

l Plut. in Aral. t. i, p. 1034.

. 4 Diod. ibid. p. 424. ,H” (a) Sous l’archontat d’Elpînh, mû reflua du! "m’a

356m355avunt1.rc. . I
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Mausole, roi de Carie; l de l’autre , outre ’
les secours qu’elle tirait de leur alliance, .
Athènes perdit trois de ses meilleurs géné-
raux, Chahrias, Timothée et lphicrateâ réarma.
Alors commença une autre guerre qui pro« férié -. a. ’

duisit un embrasementgénéral,etdéveloppa ,1, en, i”

les grands talents de Philippe, pour le mal- «tamisa.
heur de la Grèce. , "mi du si, .’

Les amphictyons, dont l’objet principal mais
estvde Veiller aux intérêts du temple d’Apol’ lem-m
Ion à Delphes, s’étant assemblés, les Thé tueregmgnm

bains, qui de concert avec les Thessaliell loura-m! (ü:

dirigeaient les opérations de ce tribunal, rainurai
accusèrent les Phocéens de s’être empara dhamma”,
de quelques terres consacrées à ce dieu, et alumnjni’,’

les firent condamner à une forte amendaa ’-Îiil5(lepflj;.;”

L’esprit de vengeance guidait les accusa- ’iïànl,dtux il;
tours. Les Thessaliens rougissaient encore :110thnd à;
des victoires que lesPhocéens avaient aum’ valeta, marré

fois remportées sur eux. 4 Outre les motif! i’querelle y r

t
de rivalité qui subsistent toujours entre du étééçpmm

nations voisines, la ville de Thèbes tâtatu W3 mimi,
indignée de n’avoir Pu ÇQTCer un habitai” i tu tir-5m»

’ Demosth. de filial. liber! fi 144 ’ ’
3 Hep; in Timotl». cap;
3. Diod. lib. 16, p.425:
4 Forum. lib. tu, cap. l, p.

t .. I-uf’mt-mçix.

799ml”; .
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de la Phocide à rendre une femme thébaine

qu’il avait enlevée. t .
Le premier, décret fut bientôt. suivi d’un

second, qui consacrait au dieu les campa-
gnes des Phocéens; il autorisait de plus la

ligue amphictyonique à sévir contre les
4 villes qui jusqu’alors avaient négligé d’obéir

auxdécrets du tribunal. Cette dernière
clause regardait les Lacédémoniens, contre

lesquels il existait depuis plusieurs années

1 une sentence restée sans exécution. a
Dans toute autre circonstance, les Pho-

oéens auraient craint d’affronter les maux
dont ils étaient menacés: mais on vit alors
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites causes. 3 Peu de temps
auparavant, deux particuliers de la Phocide,
Voulant obtenir, chacun pour son fils, une
riche héritière, intéressèrent toute la nation

à leur querelle, et formèrent deux partis
qui, dans les délibérations publiques, n’é-

coutaient plus que les conseils, de la haine.
Âussi, dès que plusieurs Phocéens eurent

l Duris, ap. Athen. lib. 13, cap. r ,lp. 5Go.

’ Diod. lib. ’16 p. 425 et 430. v
3mm. de "’11. un. 5. "up. 4 . z. a . p. 39°39m"

ibid. . .Îi. - Q



                                                                     

98 vouez n’umcrunsrs, mm:
proposé de se soumettre aux décrets des l Hà;
amphictyons, Philomèle, que ses richesses talma:
et ses talents avaient placé à la tête de la denim;
faction opposée, soutint hautement, que a
céder à l’injustice, était la plus grande et rbm;
la plus dangereuse des lâchetés; que les 1M
Phocéens avaient des droits légitimes, non- m
seulement sur lesvterres qu’on leur faisait C
un crime de cultiver, mais sur le temple lupin
de Delphes, et qu’il ne demandait que leur a: le,
confiance , pour les soustraire au châtiment shaman.
honteux décerné par le tribunal des amphic- N’en si, "l

l W1
tyons.

Son éloquence rapide entraîne les Ph04
céens. Revètu d’un pouvoir absolu, il vole

à Lacédémone, fait approuver ses projet!
au roi Archidamus, en obtient quinze taa
lents, (a) qui, joints à quinze autres qu’il
fournit lui-même , le mettent en état de sou.
doyer un grand nombre de mercenaires, de
s’emparer du temple, de l’entourer d’un
mur, et d’arracher de ses colonnes les décrets

infamants que les amphictyons avaient Ian.
nés contre les peuples accusés de sacrilèges.

Les Locriens accoururent vainement à la

t Dioçl. lib. 16, p. 425. Faucon. lib. Io, 0.3111 8°”
(a) Quatre-vingt-un mille livres:

V V i vil
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défense de l’asile sacré; ils furent mis en

fuite, et leurs campagnes dévastées enrichi-

rent les vainqueurs. * La guerre dura dix
ans et quelques mois. ’ J’en indiquerai dans

Î» la suite les principaux évènements. (a)

CHAPITRE LXI.
’ Lettres sur les affaires générales de la Grèce ,

adressées à Anacharsis et à Philotas , pendant
leur voynge en Égypte et en Perse.

P Il I9 5 .
ENDANT mon sajour en Grèce, javals SI

z souvent entendu parler de I’Égypte et de la

Perse, que je ne pus résister au désir de par-
courir ces deux royaumes. Apollodore me
donna Philotas pour m’accompagner : il
nous promit de nous instruire de tout ce
qui se passerait pendant notre absence;
d’autres amis nous firent la même promesse.

Leurs lettres, que je vais rapporter en en-
lier, ou par fragments, n’étaient quelque-

l Diod. lib. 16, p. 426. V’ Æœbin. de fals. leg. p. 415; id. in Ctesiph. p. 45’-
. Bled. au. p. 418 et 455. Forum). lib. 9, p. 724 5 1- 1°:

pas. fion.
(a) Voyez le Chapitre suivant.
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fois qu’un simple journal; quelquefois elles
étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième
année de la cent sixième olympiade. (a) Le 1
midi de la Grèce jouissait alors d’un calme j
profond; le nord était troublé par la guerre
des Phocéens, et par les entreprises de Phi-
lippe, roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens , s’était
fortifié à Delphes. Il envoyait de tous côtés
des ambassadeurs; mais l’on était bien loin
de présumer que de si légères dissentions
entraîneraient la ruine de cette Grèce qui,
cent vingt-six ans auparavant, avait résisté
à toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec

les Thraces, les Illyriens, et d’autres peu-
ples barbares. Il méditait la conquête des
villes grecques situées sur les frontières de
son royaume, et dont la plupart étaient al.
liées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
offensés de ce qu’il retenait Amphipolis qui
leur avait appartenu, essayaient des hostili-
tés coutre lui, et n’osaient pas en Venir à
une rupture ouverte. K

(a) Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.

(E135:

"flint
bru,

.. 10:": c-

3” N- 9

me .1

b En;
(il (la 3.
mâtions,

Gram 885
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1:31 Norma ÉTANT ARCHONTE A unaires.

La 3e muée de la 106° olympiade.
L",

ü- Üepuis le 26 juin de l’année julienne proleptique 354,

’ jusqu’au ,14 juillet de l’année 353 avant J. C.)
la

LETTRE D’aroLLononE.
5’ La Grèce est pleine de. divisions. ’ Les

uns condamnent l’entreprise de Philomèle,

Vies autres la justifient. Les Thébains avec
tout le corps des Béotiens, les Locriens, les
45 dillérentes nations de la Thessalie, tous ces
a peuples ayant des injures particulières à
venger, menacent de venger l’outrage fait à
i la divinité de Delphes. Les Athéniens, les
j lacédémoniens, et quelques villes du Pélo-

ï ponèse, se déclarent pour les Phocéens, en .
haine des Thébains. . . . .

Philomèle protestait au commencement,
qu’il ne toucherait pas aux trésors du tem-
.1116!a Effrayé des préparatifs des Théhains,

Il s’est approprié une partie de ces richesses.

l’ont mis en état d’augmenter la solde

des mercenaires, qui de toutes parts .ac-
courent à Delphes. Il a battu successive-

l Diod. lih. 16, p. 430.
î 1d. ibid. p. 429 et 63:
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ment les Locriens, les Béotiens et les T11
saliens. . . . .

Ces jours passés, l’armée des Phocée

s’étant engagée dans un pays couvert , ra

contra tout à coup celle des Béotiens, su
rieure en nombre.Les derniers ont rampa
une victoire éclatante. Philomèle couvert
blessures, poussé sur une hauteur, env ; ’
loppé de toutes parts, a mieux aimé se p.
cipiter du haut d’un rocher, que de to l
entre les mains de l’ennemi. .. . . * s

sous L’ARCBONTE aunerais.

ni 4° année de la 106° olympiade.

Depuis le r4 juillet de l’un 353 , jusqu’au 3 juillet
l’an 352 avant J. C.)

LETTRE D’APQLLODORE.

Dans ladernière assemblée des Phocéen .

les plus sages opinaient pour la paix : mai
Onomarque , qui avait recueilli les débris " "ï
de l’armée, a si bien fait par son éloquent? ï Con
et son crédit, qu’on a résolu de continuer
guerre , et de lui confier le même pouvo’ «.
qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles troupe!-

, . . . ilL’or et largent tirés du trésor sacré , ont e mm G

, ’ . s l. . En), 4*t Dl°d.ltb.16,p:432.Pamn.l. to, up. a, p. 8° 5h tu.
En,"
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convertis en monnaie; et plusieurs de ces
belles statues de bronze qulon voyait à a
Delphes, on casques et en épées. . .. . l l

Le bruit a couru que le roi de Perse, Ar-
taxerxès, allait tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parlait que de ses immenses
préparatifs. Il ne lui faut pas moins, disait-
on, de douze cents chameaux pour porter
l’or destiné à la solde des troupes. ’

On slest assemblé en tumulte : au milieu
de l’alarme publique, des voix ont proposé ,
d’ appeler à la défense de la Grèce toutes les

nations qui llhabitent, et même le roi de
Macédoine, 3 de prévenir Artaxerxès, et de ï

porter la guerre dans ses états. Démosthène,

qui, après avoir plaidé avec distinction dans
les tribunaux de justice , se mêle depuis
quelque temps des affaires publiques, s’est
élevé contre cet avis; mais il a fortement
insisté sur la nécessité de se mettre en état 1’

de défense. Combien nous faut-il de galères?
combien de fantassins et de cavaliers? quels
.sont les fonds nécessaires? où les trouver? t a
il a tout prévu, tout réglé d’avance. On a

î Diod. lib. 16, p. 433;
il Bancal). de close. p. 135.
3Epist. Phil. up. Demonh. p. l xi.
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fort applaudi aux vues (le liorateur. En
gilet, de si sages mesures nous serviraient
contre .Artaxerxès, s’il attaquait la Grèce;
contre nos ennemis actuels,s’il ne l’attaquait

pas. t On a su depuis, que ce prince ne peu.-
sait point à nous, et nous ne pensons plus à

r tel).
Je ne saurais m’ac’coutumer à Ces excès ,

- périodiques de découragement et de corr-
’r, fiance. Nos têtes se renversent et se repla-

cent dans un clin-d’œil. On abandonne à sa
légèreté un particulier n’acquiert jamais
l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a

l ’ni passé ni avenir, et qui oublie ses maintes,

comme on oublie un éclair et un coup de

tonnerre?.... i
La plupart ne parlent "du roi de Perse

qu’avec terreur, du roi de Macédoine qu’a-

vec mépris. ’ Ils ne voient pas que ce der-
nier prince n’a cessé , depuis quelque temps,
de faire des incursions dans nos états; qu’a-
près s’être emparé de nos îles d’lmbros et de

, Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos ci-

! Demosth. de Rhod. Blum. p. x44.
’ Id. ibid. p. 149’.

(il«in ai;
Ëdâïé à:Î

et a:
.1757 (6&5?

Midi m;
faunes, la

Î: E le
i’iêîl’ï m ,1. A

u.
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, Étoyens établis dans ces contrées; qui! a pris

r, . Plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes de
ç: l’Eubée ,. et que dernièrement encore il a

a!
V Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut H7. s

Il

fait une descente chez nous, à Marathon,
et s’est rendu maître de la galère sacrée. *

autrefois le théâtre de notre gloire, nous a
fait rougir; mais chez nous les couleurs de
la honte s’effacent bientôt.

Philippe est présent en tous temps, en
tous lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages,
qu’il vole dans la Thrace maritime; il y .
prend la forterplace de Méthane, la détruitf
et en distribue les campagnes [salles à ses

soldats, dont il eSt adoré. -
. Pendant le siège de cette ville, il passait

une rivière à la nage. ’ Une flèche, lancée

par un archer ou par une machine, l’attei-
gnit a lœil droit; 3 et malgré les douleurs

h aiguës quiil éprouvait, il regagna tranquille-
ment le rivage d’où il était parti. Son méde-.

cin Critobule a retiré très habilement la

l Dernosth. pliilip. r, p. 52.
’ Callisth. ap. Plut. in parall. t. a, p. 307.
3 Strab. lib. 7, p. 330; lib. a, p. 374. Diod. lib- les

p. 434. Justin. lib. 7, cap. 6.

4
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flèche; ’ llœil n’est pas difforme, mais il

privé de la lumière. (a) l
Cet accident nia point ralenti son ardeur ,

il assiège maintenant le château d’Hérée

sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en est ’
résultézun décret de l’assemblée générale ;

on doit lever une contribution de soixante t
talents, (b) armer quarante galères, enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leur quarante-
cinquième année. -’ (c) Ces préparatifs

demandent du temps ; l’hiver approche ,
et l’expédition sera remise à lété prochain.

Pendant qu’on avait à redouter les projets

du roi de Perse et les entreprises du roi de
Macédoine, il nous arrivait des ambassa-
deurs du roi de Lacédémone, et d’autres de
la part des Mégalopolitains qu’il tient assié-

gés. Archidamus proposait de nous joindre
aux Lacédémoniens, pour remettre les villes
de la Grèce sur le pied où elles étaient avant

» ’ Plin. lib. 7-, cap. 37, t. r , p. 395.
(a) Un parasite de Philippe, nominé Clidémus, parut,

depuis la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur
liœil. ( Ælian. bisa anim. lib. 9, cap. 7.)

(b) Troie cent vingt-quatre mille livres.
a Demosth. olynth. 3, p. 35.
(c) C’éhitvers le mois d’octobre de lian 353 avenu. C.
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1Lles dernières guerres. Toutes les usurpations
devaient être restituées, tous les nouveaux

Létablissements détruits. Les Thébains nous
font enlevé Orope, ils seront forcés de nous
Lfla rendre; ils ont rasé Thespies et Platée,
il on les rétablira; ils ont construit Mégalopo-

ËÏ lis en Arcadie pour arrêter les incursions
des Lacédémoniens, elle sera démolie. Les
.ï- orateurs, les citoyens étaient partagés. Dé-

fi» mosthène * a montré clairement que l’exé-

i ’ cation de ce projet allaiblirait, à la vérité,

les Thébains nos ennemis, mais augmente-
rait la puissance des Lacédémoniens nos
il alliés; et que notre sûreté dépendait uni-
quementde l’équilibre que nous aurionsl’art

[15 e maintenir entre cesdeux républiques. Les
m Mirages se sont réunis en faveur de son avis.

la? Cependant les Phocéens ont fourni des
MJ noupes aux Lacédémoniens; les Thébains
î» et d’autres peuples, aux Mégalopolitains ï:

4L Ml a déja livré plusieurs cOmbats; on cen-
clura bientôtla paix, ’ et l’on aura répandu

Pif lmmcoup de sang. .
" On n’en a’pas moins-versé dans nos prœ

duces septentrionales. Les Phocéens, les

l Denis-th. pro Megnlop. p. 154.
l Diodlib. 16, p. 438.

;I

’1’

l:
f1



                                                                     

s’était joint à Lycoph’ron, Les Phocéens.)

C
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Béatiens, les Thessaliens, tour a tour v ’ h
queurs et vaincus , perpétuent une guernf i’
que la religion et la jalousie rendent exuê-Îl’

mement cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Ë1
Lycophron, tyran’de Phères en Thessalie, ,
s’est ligué avec les Phocéens pour assujétir

les Thessaliens. Ces derniers ont imploré si
l’assistance de Philippe, qui est bien vite ac- ’

couru à leur secours; après quelques ne
tians peu décisives, deux échecs consécutifs v’

l’ont forcé de se retirer en Macédoine. On
le croyait réduit aux dernières extrémités, 71

sesisoldats commençaient à l’abandonner.
quand tout à coup on l’a vu reparaître en il]
Thessalie. Ses troupes, et celles des Thessa- oïl
liens ses alliés, montaient à plus de vingt-
trois mille fantassins, et à trois mille che’
vaux. Onomarque, à la tête .de vingt mil]e
hommes de pied et de trois cents cavaliers:

’c....

après une défense opirLiâtae,Lont.éti-’:.lümus

et poussés Vers le rivage dela nier, d’où l’on

apercevait à une certaine distance la 30m
des Athéniéns commandée.panÇharès. La

PluPâlI’t s’étant jetés à la nage , cpt péri ave-c

Onomarque leur chef , dont Philippe a fait

’2’! in";



                                                                     

CHAPITRE sorxm’rnmmÈMz. reg
’I’etirer le corps pour l’attacher à un gibet.

5a perte des Phocéens est très considérable :

tu mille ont perdu la vie dans le combat :
î’"Ïtrois mille, s’étant rendus à discrétion, ont

Tété précipités dans la mer, comme des sacri-
if lèges. i

’4’ Les Thessaliens, en s’associant avec Phi-

lippe, ont détruit les barrières qui s’oppo-
l’ 3 saientà son ambition. Depuis quelques an-
du nées il laissait les Grecs s’affaiblir, et du
li." haut de son trône, comme d’une guérite, ’ il

épiait le moment où l’on viendrait mendier
il"? son assistance. Le voilà désormais autorisé

la ne mêler des alliaires de la Grèce. Partout
la le Peuple, qui ne pénètre pas ses vues, le
rai croitanimé du zèle de la religion; partout on
’ ’ 5’éCrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de

id la cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont

Il? choisi pour venger leurs autels. Il l’avait
3’,’ PréVu lui-même; avant la bataille il fit

m Prendre à Ses soldats des couronnes de lau-
I” "9P,comme s’ils marchaient au combat au
V” "0m de la divinité de Delphes, à qui cet ar-
0” lm? est consacré ’

’ Diod. lib. 16, 11-435. Panna. lib. to, e. 2,1L 3°”

3 Justin. lib. 8, cap. r. ’ ’
3 Id. ibid. ca’p. a. -5. ’°

t
r."

2

,



                                                                     

no verser; n’anacasnsrs, mm.
Des intentions si pures, des succès in;

Jbrillants , portent l’admiration des Gre Il
’ jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle que dt

. Élu.ce prince, de ses talents, de ses vertus...,dcw .-
Voici un trait qu’on m’a raconté de lui. 1,, ï I

Il avait dans son armée un soldat l’a-3j.
nommé pour sa bravoure, mais d’une inSa- ” v
tiable avidité. l Le Soldat s’embarqua pou! à,

une expédition lointaine; et son vaisseau à, l
ayant péri,il fut jeté mourant sur le rivageJi "

. - ilcette nouvelle, un Macédonicn,quicultivait h »
un petit champ aux environs, accourtàson h

V secours, le rappelle à la vie, le mène dam qui H

sa maison, lui cède son lit, lui donne pell’ ’
Liant un mois entier tous les soins et toute; l
les consolations que la pitié et l’humanité f ’I

peuvent inspirer, lui fournit enfin Page?t l
nécessaire pour se rendre auprès de Pill’ Z

lippe. Vous entendrez parler de ma recog’ a, 7
naissance, lui dit le soldat en partant : qui! 4,;
me soit seulement permis de rejoindre le r0! p in
mon maître. Il arrive, raconte à Philipr Limite"; ms

Il!son infortune, ne dit pas un mot de 091mm "N! tu,»
qui l’a soulagé, et demande, en indemnité) ’l”””d"’u35; -”’

une petite maison voisine des lieux où 19’ j ’"’°luvul’i’(

flots, l’avaient porté. C’était celle de 5011;, "Phnom

A 8eme. de bénef. lib. 4, cap. 37. dans

l , A cirque Pour



                                                                     

,, camus SOIXANTE-UNIÈME. r tr
:Jienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-
,œ-champ : mais bientôt instruit de la vérité

: des faits,’par une lettre pleine de noblesse
.V: qu’il reçoit du propriétaire , il frémit d’indi-

ï.gnation, et ordonne au gouverneur de la
V, province de remettre ce dernier en posses-
i, sien de son bien, et de faire appliquer avec
Un!) fer chaud une marque déshonorante sur

Je fiont du soldat. ’
Ou élève cette action jusqu’aux nues : je

;,l’approuve sans l’admirer. Philippe méritait ’

La, Plus d’être puni qu’un vil mercenaire. Car Çt

1, le Sujet sollicite une injustice, est moins
41:0011pable que le prince qui l’accorde sans

acumen. Que devait donc faire Philippe
u; aPtèS avoir flétri le soldat? Renoncer à la
:Vfuneste prérogative d’être si généreux du

èbien d’autrui, ct promettre à tout son em-

z-Iflre de n’être plus si léger dans la distribu-
;: ilon de ses grâces.

SOUS L’ARCHONTE ARISTODÈME.
’f La 1" année de la 107’ olympiade.
l (Depuis le 3 juillet de l’an 353 jusqu’au a: juillet de

1; l l’an 351 avant J. C.)
« LETTRE n’aronnononz.

x J a vous ai marqué dans une de .mes pré-
èédentes lettres, que pour prévenir les cx’



                                                                     

un vouez D’ANACH’strs,
corsions de Philippe, et l’arrêter dans
états, on avait résolu de lever soixante ta.
lents, (a) et d’envoyer en Thrace quaranteitem;k r
galères avec une forte armée. Après environ . W a."
onze mois de préparatifs, on était enfineëguflfit’ftèhvlr.

venu à bout de recueillir cinq talents (b)et mp1,; f’f’taîu
d’armer dix galères; ’ Charidème les devait ,;,,n r’;;’:ï’g’r..,.

commander. Il était prêt à partir, lemming.
le bruit s’est répandu que Philippe étaitma- L, r ’ ’

lade, qu’il était mort. Nous avons désarmé à

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers ï, m, « . .4
les Thermopyles. Il allait tomber sur la Miami-L4
Phocide; ° il pouvait de là se rendre M F91M lit
Heureusement nous avions sur la côte Voir a, il? inti,
sine une flotte qui conduisait aux Phocéens qdj’ëwiuledm

un corps de troupes. Nausiclès, qui étaità .l (’hl’moupæ

leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, e - ,3 tu
de se placar dans le détroit. Philippe a Sus- m enduire, .1.
pendu ses projets, et repris le chemin de]? m. hué au,

Macédoine. 3 . in, "Un. l QNous nous sommes enorgueillis de 091 Mm, Plus,

lm je;

2’.
E?,.c.g,’Ea.

(a) Trois cent vingt-quatre mille livres.

(è) Vingt-sept mille livres. ’1thI Demoath. and. 3, p. 35. ’ MM,
9 Diod. lib. 16, p. 437. ’EM’MW p

. . ”i ÜÜ 3 1d. ibid. p. 436. Demosth. philipp. l , P. 49’ 0m il; la”; P ’

""V3.cap. in. ’

.- W



                                                                     

CHAPITRESOIXANTE-UNIÉMB. "3

n éyènement; nos alliés nous en tout félicité;

nous avons décerné des actions de grâces
aux dieux, des éloges aux troupes. t Misé-

rable ville, ou slemparer sans obstacle d’un g
poste, est un acte de bravoure, et n’être pas .

vaincu, un sujet detriomphel... .
Ces jours passés, l’assemblée générale

s’occupe: de nos démêlés avec le roi de Mm

oédoine.-Démosthène parut à la tribune; ’ e

il peignit avec les plus fortes couleurs l’in’do-

lence et lafiivolité des Athéniensrlliguo- 4
rance et les-fausses mesures de leurs chefs, g
l’ambition et l’activité de Philippe. Il pro-

posa dléquiper une flotte, de mettre sur pied
un corpsde troupes composé, du moins en
partie, de citoyens; 3 d’établir le théâtre de

la guerre en Macédoine, et de ne la termi-
ner que par un traité avantageux, ou par l Ï
une victoire décisive 4 Car, disait-il, si
nous n’allons pas au plus-tôt attaquerPhi-
lippe chez lui, il viendra peut-être bientôt
nous attaquer chez nous. 5 Il fixa le nombre

I DemosLh. de un. les. p. 306. Œpùn. me p. 365-
’ Demostll. philipp. r , p. 47.
3 1d. ibid. p. 5o. .
4 1d. ibid. p. 49.

nana. .5.I I p 4 m

« à: T;

.A-M.-»a-;-A-..-..-azv -:



                                                                     

., n d’audace Philippe est enfin parvenu. 3 Il
i «vous ôte le choix de la guerre et de la

’,: a dit, des discours insolents : peu satisfait

à c de nouvelles; et tandis que vous êtes ici
je tranquillement assis, il vous enveloppe et

t vous enferme de tous côtés. Qu’attendez-

in; vous: n’uucrunsis, twmlxmmv
des soldats qu’il fallait enrôler, et s’occupa li’ICMCtL l

des moyens de leur subsistance. lad-1:...CQM m
Ce projet déconcerterait les vues de Phi- www Suif

lippe, et l’empêcherait de nous combattre site 13.,W..Î’
aux dépens de nos alliés, dont il enlève im- umœè: A]
punément les vaisseaux. t Ilréveillerait en achala, Muni?

même temps le courage des peuples qui, sneuwimm
obligés de se jeter entre ses bras, portent le uthw d" à
joug de son alliance avec la crainte et la - V
haine qu’inspire l’orgueil d’un prince aine

bitieux. ’ Démosthène développa ses me!
aVec autant d’énergie que de clarté. Il a cette

éloquence qui force les auditeurs à se res
connaître dans l’humiliante peinture de leurs

fautes passées et de leur situation présente.
« Voyez, s’écriait-il, jusqu’à quel point

2-21

a paix; il vous menace; il tient, à ce qu’on

e de Ses premières conquêtes, il en médite

t Demosth. ph. i . 1 , sa.I id. ibid. P. 43?? ’P

t Id. un.

k



                                                                     

I CHAPITRE sonnera-urubus. 1 15
vous donc pour agir? La nécessité?Eh!

x justes dieux l en fut-il jamais une plus pres-
gisante pour des âmes libres, que l’instant
,4 du déshonneur? Irez-vous toujours dans
gala place publique vous demander s’il y a
En quelque chose de nouveau? Eh! quoi de
2: ,4 plus nouveau qu’un homme de Macédoine

2* gouverne la Grèce et veut subjuguer
Ha Athènes ?. . . . . Philippe est-il mort? Non,

M mais il est malade. Eh! que vous importe?
5:,«Si celui-ci mourait, vous vous en feriez
a, «bientôt un autre par votre négligence et

y il votre lâcheté. ’
tu. (t Vous perdez le temps d’agir, en délibé. L

se: * rations frivoles. Vos généraux, au lieude ,
la Paraître à la tête des armées ,Îse traînent

1j «pompeusement à la suite de vos prêtres,
de, * Pour augmenter l’éclat des cérémonies

il: (t PHbliques. t Les armées ne sont plus com-
;5; t posées que de mercenaires, la lie des na.

(t tiens étrangères, vils brigands qui mènent

î " leurs chefs tantôt chez vos alliés, dont ils

: "sont la terreur, tantôt chez les barbares ,
" qui vous les enlèvent au moment où leur

«secours vous est nécessaire; ’ incertitude

me; q.

ï Demosth. philipp. x , p. 5!-
° 1d. ibidr p. 5o.

A, 7.1! - -



                                                                     

’ « Thermopyles? autre décret pour y maF hile-.11 si.
:« cher. Vous courez à droite, à gauchemgçanèbomm’s!

116 vorace D’Aùscnan’srs 7

«et confusion dans vos préparatifs;’ .
e plan, nulle prévoyance dans vos pro] ’MlCïTfLT-H

a et dans leur exécution. Les conjonc (et! in :2:
e vous commandent, et l’occasion voüïil’eîqçxhçgl

« échappe sans cesse. Athlètes maladIOllsjïgîî’7iliŒlm.;- A

« vous ne pensez à vous garantir des coupa-rllenmno’zæl

, a qu’après les avoir reçus. Vous dit-on unsl
l n Philippe est dans la Chersonèse? aussitôtuigqmwyw.

«un décret pour la secourir z qu’il est aux enlise g, .6

il

« partout ou il vous conduit lui-même, le lientqugwm

tr suivant toujours, et n’arrivant jamais que tisonniez-Le
(ç pour être témoinsde ses succès.’ n . ï’îsuimmlfl

Toute la harangue est semée de pâmas isièCleelunrm

traits. On a reconnu, dans le style de l’au’ îlleljcurgp’,;

teur, celui de Thucydide qui lui a serVI de ne condition n
modèle. a En sortant, j’entendis’plusieul’s ocularistes

Athéniens lui prodiguer des éloges, et a? loricarelmnp’a
mander des nouvelles des Phocéens. l’lïlûllmwmj

Vous me ferez peut-être la même ques’ illumine 1mm.

tion. On les croyait sans ressource après lal Mmes j
victoire deIPhilippe; mais ils ont le tréSOr l’itllùnsllâm’m

de Delphes à’leur disposition; et comme il! imam se

’ Bancal]. ’ t x Mimi;ld. ibid. p??;PP’ 1’ P. sa" Î j immobiles
Mn Haie. de Thucya indican 53, z. 6.11 ou. ou, M

4:-



                                                                     

in CHAPITRE soutane-umlaut. 117

mrent tous les mercenaires qui courent la
L. Grèce. Cette dernière campagne n’a rien
plÇdécidé. Ils ont perdu des batailles, ils en j
; ont gagné; ils ont ravagé les terres des L0- 3
q criens, et’vles leurs ont été dévastées par les

. Thébains. l

I Nos amis ,p qui vous regrettent sans cesse,
. continuent à s’assembler de temps en temps
. chez moi. Hier au soir, on demandait pourr

r: tu -.

ont augmenté la solde des troupes, ils atti- v

quoi les grands hommes sont si rares, et ne a
,2; se montrent que par intervalles. La question ;

fut long-temps débattue. Chrysophile nia le ’ P
fait; et soutint que la nature ne favorise pas Î
Plus un siècle et un pays qu’un autre. Parle-Î
miton de’Lycurgue, ajouta-t-il, s’il était né

3mn-

tait pas encore formée? Qui nous a dit que

dans une condition servile? d’Homère, s’il;
avait vécu dans ces temps où la langue n é» f

de nos jours, parmi les nations policées ou ’
barbares, on ne trouverait pas des Homèrcs
et des Lycurgues, occupés des plus viles
fonctions? La nature toujours libre, tou-
jours riche dans ses productions, jette au
hasard les génies sur la terre; c’est aux cm

constances à les développer.
tout lib. 16,1); 436, etc.

un

l

4.-.



                                                                     

[:8 voxmcn n’uucnxnsrs,
sous L’ancnon’rs THESSALUS. L.” a

Le 3° année de la 107a olympiade.

(Depuis le a: juillet de l’an 3.5!, jusqu’au r r juins! i -
de l’an 350 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

ARTÉMISE, reine de Carie, est morte.
Elle n’a survécu que deux ans à Mausole,

son frère et son époux. * Vous savez que
Mausole était un de ces rois que la cour de
Suze tient en garnison sur les frontières de
l’empire, pour en défendre les rapproches.

On dit que son épouse, qui le gouvernait,
ayant recueilli ses cendres , les avait, par un
excès de tendresse, mêlées avec la boisson
qu’elle prenait; ’ on dit que sa douleur la
conduite au tombeau. 3 Elle n’en a pas suiVI
avec moins d’ardeur les projets d’ambition
qu’elle lui’avait inspirés. Il ajouta la trahi-

son 4 au concours de quelques circonsv
L tances heureuses, pour s’emparer des îles de

I Diod. lib. r6, p. 443.
Ï Aul. Gel]. un m, cap. 18. va. Max. lib. 4. un 6v

01min. n" r.
3 Theopomp. up. Harpocr. in A’p’lm. Smb. lib. du

p. 656. cicer. tuscul. lib. 3, cep. 31, t. a, p. 326.
4 Demosth. de Rhod. libert. p. 144-

ml "un le 31’:-

ri.e’l’ in ne:

il et le matir
i linier sa tenu

1 en pointe. et

(mole qui ne dt 1:1

(le site - a 1
a; a mon: fait» u

tu et l’autre l

hauts le leur au

tout (litant la p

,tt limiter la u

intimai le le
"tillât ne DÏ’ËIÆN

nous a vile ont:

ultime, W

v.»



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈIE. 1.19

Ces, de Rhodes, et de plusieurs villes grec-
ques. Artémise les a maintenues sous son
obéissance. l

Voyez, je vous prie, combien sont faus-
ses et funestes les idées qui gouvernent ce
monde, et surtout celles que les souverains
scient du pouvoir et de la gloire. Si Arté-
mîse avait connu les véritables intérêts de

y 5m époux, elle lui aurait appris à céder la

mauvaise foi et les vexations aux grands
eIllpires; à fonder sa considération sur le

nheur de sa province, et à se laisser ai-
mer du peuple, qui ne demande au gouver-
nement que de n’être pas traité en ennemi.

v Mais elle en voulut faire une espèce ne con-
: lIllérant. L’un et l’autre épuisèrent le sang

et les fortunes de leurs sujets; ’ dans quelle

me? pour décorer la [petite ville d’Halicar-

Ilasse, et illustrer la mémoire d’un peut
enterrant du roi de Perse. .

t Artémise ne négligea aucun moyen pour r
l la perpétuer : elle excita par des recompen- n g

ses les talents les plus distmgués, à sexer-
Cor sur les actions de Mausole. On composa
(les Vers, des tragédies en son honneur. Le?

l Demosth. de Rhod. libert. p. 147.
"l’heop. op Herpocr.in Matiflh



                                                                     

ISO VOYAGE D’ANACBARSII,
orateurs de la Grèce furent invités à faire firman",
son éloge. Plusieurs d’entre eux entrèren n.

en lice; l et Isocrate concourut avec que
ques-uns de ses disciples. Théopompe, guignant?
travaille à l’histoire de la Grèce, l’emporuïgdm ’ 4’

sur son martre, et eut la faiblesse de sen 3h,,- ’-
vanter, a Je lui demandais un jour si, en a", wîâote
travaillant au panégyrique d’un homme 3mm] ’73
dont la sordide avarice avait ruiné tant de la
familles, 3 la plume ne lui tombait pas sou- i
vent des mains: Il me répondit : J’ai parié 5mm s ’Ï

en oratour,une autre fois je parlerai en his- ïjm. . m
torien. Voilà deces forfaits que se permet mas; Mal
l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de à, i la

pardonner. m’i- uArtémise faisait en même temps conf au,
truire pour Mausole un tombeau, qui, sur mm . .1 si!
vaut les apparences, n’éternisera que Il gamma!
gloire des artistes. J’en ai vu les plans. C’CSl . me °

un carré long , dont le pourtour est (le
quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice, entourée (le trente-six colonnes;

sera décorée, sur ses quatre faces, par qua’

l Au]. Gel]. lib. 10, cap. l8. Plut. x rliet. vit. t à:
ç. 838. Suid.-in l’a-up. Tejlor. lect. Lys. cep. 3-

’ Theop. ap. Euseb. prirp. orang. hl). i 0’, c. 3,1). 46;
5 Theop. up. Harpocr. et 5ms. in Main)»



                                                                     

I CHAPITRE SOIXANTE-UMÈME. ni p
:re des plus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis, scopas, Léocharès et Timothée.
Au dessus s’élevera une pyramide, surmon-

lée d’un chai; à quatre chevaux. Ce char
i doit être de marbre , et de la main de Pythis.

la hauteur totale du monument Sera de
icentquarante pieds. ’ (a)

Il est déja fort avancé;-et comme Idrieus,
p qui suc’cède à sa sœur Artémise, ne prend

pas le même intérêt à cet ouvrage, les artis-
îl tes ont déclaré qu’ils se feraient un honneur

Ç. et un devoir de le terminer, sans exiger au- .
.chn salaire. ’ Les fondements en ont été "V
jetés au milieu d’une place construite par i

p les soins de Mausole, 3 sur un terrain qui,
p naturellement dispoèé en forme de théâtre,
A descend et se prolonge Îusqu’à la mer.

g Quand on entre dans le port, on est frappé
de l’aspect imposant des lieux. Vous avez

1

’ Plin. lib. 36, cap. Æ, t. a, p. 728.

(a) Si Pline, dans la description de ce monument,
emploie des mesures grecques, les quatre cent onze Pieù
Vu primeur se réduiront luxois cent quflËe-Vinst’huü
de nos pieds, et deux pouces en sus; les 08m qumËQ
1 5th d’élévation, à cent trente-dm de 11°. Phi” Peu

Jeux pouces huit lignes.
a Plin. lib. 36, cap. 4, z. a. p. 7:8-
;Yiu-uv. lib. a, cap. 8.

Il



                                                                     

in voues nïtmcaansrs,
d’un côté le palais du roi,lde llautre le te

pie de Vénus et de Mercure, situé aup U q W .
de la fontaine Salmacis. En face, le marcHPAÀ ruila: ,
public s’étend le long du rivage: au dessut fjbm. te 1,
est la place, et plus loin, dans la partie somljfï’ï-rm: 1g i

’rieure, la vue se porte sur la citadelle dhwf’ïwu un, l
sur le temple de Mars,d’où slélève une statua à sep,

colossale. Le tombeau de Mausole, destiné y
à fixer les regards, après qu’ils se serontrtrfilmais.)K a,

posés un moment sur ces magnifiques wattman;
fices, sera sans doute un des plus beaux tuâugïçém»; ,i’

monuments de l’univers; l mais il devmil"h ïmlîlllutulçwl.

être consacré au bienfaiteur du genre lul- f tomme i

mât", I. w. .
.r- I’*’.

e DM,

W p

main. I fi et lueIdrieus, en montant sur le trône, a reçu :Ëmlmeadgùë M

ordre d’Artaxerxès d’envoyer un (1011?su (New M
î d’auxiliaires contre les rois de Chypre,qui,bfiln°l Midas, Ms

Î se sont révoltés. Phocion les commanderai tmüiouygp

. . . I . . mlempattement avec Évagoras, qut regmll l Ma l

A - 4.3 ’ V:auparavant dans cette ile. Leur prolet est, .ml’lllxiomm
DM

de commencer par le siège de Salmninc.’,Ldœll"ulic;1ehesrî

’ esaf tu . "lLe r01 de Perse a de plus grandes Vu la 1k! aires mima,
il se prépare à la conquête de l’Égypte. J769 in; Îwlïlquiümurdl

., , epère que Vous aurez déja pris des mosanes mâtions.
. dlhgsui. Q ANS

. x Vins". lib. 2, cap. s. 5ms. lib. 14, 13.656.Plin.l.rn1eùe lunées.

lib. 363m1). 41L a, p. 728. Mn Mlle la
’ Diod.li1). r6, p. 440. M n miI h ’ t î Mia

je,



                                                                     

enserras seixmra-umùnn. 125
pour vous mettre en sûreté. Il nous a de- ’ ’

"mandé des troupes; il en a demandé aux au- ï
ires peuples de la Grèce. Nous l’avons re- l

fusé; les Lacédémoniens ont fait de même.

C’est bien assez pour nous de lui avoir cédé 1
,l’bocion. Les villes grecques de l’Asie lui z
., litaient déjafipromi’s six mille hommes; les
.. Thébains en donnent mille; et ceux d’Ar-

:7 gos trois mille, qui seront commandés par
i: Nioostrate. C’est un général habile, et dont t

:- la manie est d’imiter Hercule. Il se montre

I, dans les combats avec une peau de lion sur i
2L les épaules, et une massue à la main. Ar-

taxerxèslui-même a désiré de l’avoir. ’

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux, nos soldats, nos matelots, aux à

î Mis de PerSe, toujours jaloux d’avoir à leur

; service des Grecs qu’ils paient chèrement.
v Difl’éreuts motifs forcent nos républiques de

. seprèter à ce trafic; le besoin de se débarras,- 4-

:vser des mercenaires étrangers que la paix;
trend inutiles, et qui chargent l’état; le désir

de procurer à des citoyens appauvris par la
guerre, une solde qui rétablisse leur fortune;
la crainte de perdre la protection ou l’al-
liance du grand roi , l’espérance enfin der!

l Diod- lib. 16,p, 44a.

J..
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’ l

l nons assez humiliés? e

Ï, être durable : elle n’est fondée que surle j”ai introduite à

Ï: parjure, le mensonge et la perfidie. ’ Il est, p t

rai, vous); n’uucrunsrs,
obtenir des gratifications qui suppléent 37-. V
l’épuisement du trésor C’est ainsi

qu’en dernier lieu * les Thébains ont
d’Artaxerxès une somme de trois cents la,

. . , n 3M; a »’f a lents. (a) Un r01 de Macedorne nous outra- :ww r’ i
j gel un roi de Perse nous achète! 50mm

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORIc

Le 3’ année de la 107° olympiade. L

î l , la. ’(Depuis Je r x juillet de l’un 350, jusqu’au 301ml; Il Pal-est dam une S:

l’an 349 avant J. C.) insu-5 il! nom,

. ne t *Nous reçûmes les trois lettres arrivantes le mais 1°". me eMill-Hic sa, n
’ mémo ’ .

LETTRE on matiras. ilsdé 11’”:
de a.

J E ris des craintes qu’on veut nous in??? ;”’l°flqu’àim.a

rer. La puissancc de Philippe ne saur?!Il l tout?Ml”

’I détesté de ses alliés qu’il a souvent trompai ms exaltent se

1, de ses sujets et de ses soldats, tourmelllés :4-
f par des expéditions qui les épuisent, et dom il. 3

, . . - - t ’ ’ I ’ v ’e ils ne retirent aucun fruit; des prinmpwçïmn Elles mm

r Diod. lib. 16,1). 438. l ”(a) Un million si: cent vingt mlllc livret. lit flint l
a Dunant-lipolyndl. a, p. au. Faucon. lib- 8»°’P’7’ m. ’3’

p. 61 2. Justin. lib. 9, cep. 8. MIKE
"341341

k



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-L’NIÈME. 125 ,

officiers de’son armée, qui sont punis s’ils ’

ne réussissent pas , humiliés s’ils réussissent: l

car il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait
i plutôt une défaite honteuse qu’un succès

lmp brillant. Ils vivent dans des frayeurs
5; mortelles, toujours exposés aux calomnies

des courtisans, et aux soupçons ombrageux
dm! prince qui s’est réservé toute la gloire ’ï
" qu’onpeut recueillir en Macédoine. I

’ Ce royaume est dans une situation dé- i n
il PlOrüble. Plus de moissons, plus de com-

mîme- Pauvre et faible de soi-même, il s’af-A l, Ë

a ’t encore en s’agrandissant. ’ Le moin-

favus détruira cette prospérité, que
illppe ne doit qu’à l’incapacité de nos gé-

l” l’étant, et à la voie de corruption qu’il a

i onattisement introduite dans toute la
Grèce, 3

ses partisans exaltent ses qualités per-
s mamelles; mais voici ce que m’en ont dit des.

2:- gens qui l’ont vu de près. *
’j égularité des mœurs n’a point de;

Dits sur son estime; les vices en ont pres- l

’ n°11108111. olynth. a, pi a3: et ad. Philipp. opin-

l’ag- I 18. A I
’ la. ibid. .’ Mai-h- les p. 334.341»

A

n



                                                                     

1 que toujours sur son amitié : ’ il dédaigne ËTŒŒ:
[26 vouez n’annonansrs, mm?

- 1

1 le cito en in’a edes vertus,re OuSSBEEJde; .-.,

. y qu q" P en,l’homme éclairé qui lui donne des conseils, ’ migra L- j

et court après la flatterie avec autant d’em- a nom; L
’ pressement que la flatterie court après la 5.1’3fièàî

, obtenir des grâces, être admis à sa société? il. a;
autres princes. Voulez -vous lui plaire , a: «- 1mm, fi,

.E- ayez assez de santé pour partager ses dé- ;Mm mm
banches, assez de talents pour l’amuser et
le faire rire. Des bons mots, des traits de sa-
tire, des facéties, des vers, uelques cou-
plets bien obscènes, tout céla suffit pour
parvenir auprès de. lui à la plus haute fi- geste .1
veur. Aussi, à l’exception d’Antipater, de nmontxceiïlî

Parménion, et de quel es gens de mérite mW
encore, sa cour n’estquun amas impur de à -
brigands, de musiciens, de poètes et de [je
bouffons, 3 l’applaudissent dans le mal .
et dans le bien. Ils accourent en Macédoine ne" . p q
de toutes les parties de la Grèce. me am a la

Call’ - si ’b’ 1 H l°11rrtas,qu1 contre t si zen es ridicn flafla a

l’imam Sam

xLl’ ’
fuinemeut a
â fléaux a.

les, ce Callias naguère esclave public de 5mm,» sel

p x
l Dune’sib. olynth. 2,1». 23. Tbeop. up. Alban. l. 6, a «in

P-s- 260. MM). si: Isothepiet. ad Philipp. t. r, p. 437. I thym cap.
h Demoetb. me. Tbeop. au sans 4393etsp; , Mu.
’51». in excerpt. Volez. p. :1. hâla).



                                                                     

m, ’ empiras soixsnrn-uuinus. 127
.1, guette ville, dont il a été chassé, est mainte-

.nant un de ses principaux courtisans : F un
a:

antre esclave, Agathocle, s’est élevé par les .p..-.,-,

"La. mêmes moyens; Philippe, pour le récom- .5

j ses troupes :’ enfin Thrasydée, le plus
à, imbécile et. le plus intrépide des flatteurs ’

îlien: d’obtenir une souveraineté en Thessal

’e. P,3. Ces hommes sans principes et sans mœurs
Il, sont publiquement appelés les amis du prin-
r; ce; et les fléaux de la Macédoine. 4 Leur

l

U

Il, nombre est excessif, leur crédit sans bor-
M, îles. Peu contents des trésors qu’il leur pro-

le: digue, ils poursuivent les citoyens honnêtes,
m; les dépouillent de leurs biens, ou les immo- , ’
,1 lent à leur vengeance. 5’ C’est avec eux qu’il

5;: W Plonge dans la plus horrible crapule, pas-v
f; Saut les nuits à table, presque toujours ivre,

Prèsque toujours furieux, frappant à dronte
r, et à gauche, se livrant aides excès qu’on ne

Peut rappeler sans rougir. f
l Demooth. olyntb. 2, p. 24.

g ’ Theop. ap. Adieu. lib. 6, cap. r 7, p. 259. . »

a1d.ibid.cap. 13,p. 249. " t
Un ibid. lib.4,cap. 19, p. 167. .

z Phi. ibid. lib. 6, cap. l 7, p. 260.
’ il. ibid. et to, up. 10, Pr 439-

à.

tariïnser, l’a mis à la tête d’un détachement

l
l

i

l
1

i

p

Ë.

l

sert-v? -.

, .

1,

t, ,
ï



                                                                     

- I

l Ïde nos moyens, et me défie de ses vues.
ï x; Les PeuPles de la Grèce sont afi’aibiis et MW MM

t s p i

(RIT! 5’: Ai128 vous: D’ANACHARSIS,
Ce n’est pas seulement dans l’intérie

de son palais, c’est à la face des natio I
qu’il dégrade la majesté du trône. Dernière’n’;

ment encore, chez les Thessaliens, si le p
nommés pour leur intempérance, ne l’a-t-on Ï" 7’ v

pas vu les inviter à des repas fréquents , s’eni-i si

vrer avec eux, les égayer par ses saillies, "
sauter, danser, et jouer tour à tour le rôle! "x
de bouihn et de pantomime? é a

Non, je ne saurais croire, Anacharsis, * i ï s
qu’un tel histrion soit fait pour subjuguer L1

i Grèce. . W.LETTRE D’Apouononn. DMPPÜYM

.. i5 immun 1Du même jour que la précédente. in, de mm
u a

Je ne puis me rassurer sur l’état de la ’ÈF-Mxeassmm

Grèce. On a beau me vanter le nombre de f’ï*llftme.tei,
ses habitants , la valeur de ses soldats , l’éclin mais mm

’ de ses anciennes victoires; on a beau me ’ 1205m1:
* dire-que Philippe bornera ses conquêtes), et Miossemrm,

que ses entreprises ont été jusqu’à présent Îlïlngerfdpmt

colorées de spécieux prétextes; je me nléfie immrecmç)
1m: couinent i

corrompus. Plus de lois, plus de citoyens? dflihGrèçg
v Xnulle idée de la gloire, nul attachement au mmmmw

v i* Thop. up. Alban. lib. 6, up. 17, p. 350. Mimi?

n



                                                                     

a CHAPITRE soixan’rn-nmàuz. r 29s

pieu public. Partout de vils mercenaires
Îj’poiur soldats, et des brigands pour généraux.

EÎ. Nos républiques ne se réuniront jamais
:zontre Philippe. Les unes sont engagées dans
une guerre qui achève de les détruire; les
î autres n’ont de commun entre elles que des
*’jalousies et des prétentions qui les empê-
chent de se rapprocher. l L’exemple d’Athè-

L nos pourrait peut-être leur faire plus d’im-
pression ne leurs propres intérêts; mais on

ne se distingue plus ici que par des specta-
tr clos et des fêtes. Nous supportons les outra-

gœ (le Philippe avec le même comme que
P05 pères bravaient les périls. L’éloquencc

lfïlP’Étueuse de Démosthène ne saurait nous

,1 tirer de notre assoupissement. Quand je le Î

nomma-

a, Vois à la tribune , je crois l’entendre s’écrier,

l au milieu des tombeaux qui renferment les
Î, msuas de nos anciens guerriers : Cendres l
E3 ehantes, ossements arides, levez-vous, et l

va ’ im ne? Venger la patrie.
D un autre côté, observez que Philippe,

j unique confident de ses secrets, seul dis-
Pensateur de ses trésors, le plus habile gé- A r
; néral de la Grèce, le Plus brave soldat de l ;
i son armée, conçoit, prévoit, exécute tout

l rhumb Philip? à, p. Ion; id. de cor. p. 475.

à
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l

l

l

l
t
Ë

ï cesse; qu’en temps de paix il leur fait faire tenait,- ,

:30 vous: n’anacnusts, mimez.-
lui-même , prévient les évènements , en p a: .4;
fite quand il le peut, et leur cède quand , mais, a à l
le faut. l Observez que ses troupes soulanemtüî...
très bien disciplinées, ’ qu’il les exerce sans a p53, tu à,

"au,. des marches de trois cents stades, (a) ava: agha! 1
armes et bagages; 3 que dans tout tempsil imam
est à leur tête; qu’il les transporte avec une www-mm 1
célérité effrayante d’une extrémité de sol: :1an É Q

royaume à l’autre; qu’elles ont appris de lui attentat
à ne pas mettre plus de différence qui" dimidüw;

ï l’hiver et l’été, qu’entre la fatigue et le re- amen,
- pas. l Observez que si l’intérieur de la Ma’

1’ il trouve des ressources abondantes dans les ÈME,

s, mines d’or qui lui appartiennent, dans les mamelue!

. il.l’trleursftircrsacédome se ressent des malheurs de la guerre: îses gnimPgw

1 et (titi

dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans un couler au i
le commerce des nations qui commencent la me cm
fréquenter les ports dont il s’est emparé en leur jusque dans

Thessalie. ObServez que depuis qu’il est sur (ne pas me,
le trône il n’a qu’un objet; ’il a le couragfl [incinuimàwmi

.. . .’qlleimsilc

î Damnath. olynth. l. p- 13 «Mill
3 Id. olynth. a, p. 23. ’Mik
(a) Plus de onze lieues. z craintif?3 Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a, S. to. i’l’bùjîgll’s il

p . .4Demostli. bill . . r’ i. dPli’ll
me "9. P Pl, 4’? gn’ld’epul in. La Mm?



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÊME. 13]
le le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas V
me démarche sans la méditer, qu’il n’en i

bit pas une seconde sans être assuré du suc- "’
tés de la première; qu’il est de plus avide,
insatiable de gloire; qu’il va la chercherdans ;
les dangers, dans la mêlée , dans les endroits a,
où elle se vend à plus haut prix. ’ Observez 3
animique Ses opérations sont toujoursdirigées

snivant les temps et les lieux z il oppose aux ,
fréqueutes révoltes des Thraces, lllyriens et g

autres barbares, des combats et des victoi- i
. minuit nations de la Grèce, des tentativas;
: Pour essayer leurs forces, des apologies pour
lustifier ses entreprises, l’art de les diviser

1 Pour les affaiblir, et celui de les corrompre 1.

l W1! les soumettre. ’ à
a fait couler au milieu d’elles cette

gaude et fatale contagion qui "dessèche
I Onneur jusque dans ses racines; 3 il y
nent aises gages, et les orateurs publics, et
esprincipaux citoyens, et desvillcs entières.

Quelquefois il cède des conquêtesà des alliés,

l Demosth. olynth. a, p. 23.
.1 1d. de cor. p. 475 et 482. lutrin. lib- 9, c0P- 8*

Bled. lib. 16, p. 451. . a",a Demonh. dg Belon. p. 7x ; id. de fille. kg. p. au h

351,215.



                                                                     

, sion où l’on deVrait être que sa haine est m
ï; moins funeste que son amitié, les Thessa- j:

i3: voues D’ANACBARSIS, I
qui par la deviennent les instruments de
grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les ’

timcs. l Comme les gens à talent ont ,, I

. , . . . . imam; t 1que influence sur l opinion publique, Il 6*ng [a -.
tretient avec euxvune correspondance sium, 7: "
vie, ’ et leur offre un asile à sa cour qua . l m.

a t . . . a -ll tapai," .ils ont a se plaindre de leur patrie. I , À . k
’ ne.

. Ses partisans sont en si grand nombre, «nous sa L
dans l’occasion si bien secondés par ses né- m n i ’

gociations secrètes, que, malgré les doutes c- . r r
qu’on peut répandre sur la sainteté de sa. .
parole et de ses sarments , malgré la persua- a:

liens n’ont pas hésité à se jeter entre se! 33

bras ; et plusieurs autres peuples n’attendellt ,50 un: l

que le moment de Suivre leur exemple. ,
Cependant on attache encore une idée de à . ,

faiblesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue Mn. il” W

dans son berceau. Vous entendriez direîl W! "Nm
des gens, même éclairés, que les projets at’ mm. V
tribués à Philippe sont trop au essus des «M gluten
forces de son royaume. Il s’agit bien ici de la 4m; Pile a

Macédoinel il est question d un empire 3,8 msieu
. la un
, . ol Demostb. de fais. leg. p. 3:5. usa Isocr. epist. ad Philipp. Ld’un: go"

3 IEschin. de fais. log. p. 514. V kl m’en!
. 1 MW ,Un



                                                                     

in canins sçIxANTE-UNIÈHI. x33
mbrmé pendant dix,ans par des accroisse-
o,::hents progressifs et consolidés; il est ques-
ig. on d’un prince dont le génie centuple les
1.1:ms0urces de l’état, et dont l’activité, non

mazouts étonnante, multiplie dans la même i
[çjroportion le nombre de ses troupes et les
,1: moments de sa vie.

r; Nous nous flattons en vain que ses mm
P: ment!» s’écoulent dans la débauche et la li-

n°91100 : c’est vainement que la calomnie f
le nmElereprésen te comme le plus méprisable

1:?” le plus dissolu des hommes. t Le temps;
indue le!» autres souverains perdent à s’en-â
si un)", il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils

en: tliment aux plaisirs, il le consacre aux .
mins de son royaume. Eh! plût aux dieux
qui"! lieu des vices qu’on lui attribue,

g; d 9m des défauts! qu’il fût borné dans ses

flues, obstiné dans ses opinions, sans atten-
ïf’lmn au choix de ses ministres et de ses gé-

fléaux, sans vigilance et sans suite dans ses
.;v.efllreprises! Philippe a peut-être le défaut

admirer les gens d’esprit, comme s’il n’en

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

Enfin nos orateurs, pour inspirer de Il.
’ POlyb. in exccrpt. Villes. p. 22.

5. ’ Il

-ez4

.: frira-è «fixa-:2;



                                                                     

134 vous: chiennerais,
confiance au peuple, lui disent sans ce
qu’une puissance fondéesur l’injustice et 7:,

perfidie ne saurait subsister. Sans doute,
les autres nations n’étaient pas aussi
des, aussi injustes qu’elle z mais le règned a un IN]
vertus est passé, et c’est à la force mâtin! 5:

appartient maintenant de gouverner ,fiæîmgw

. shah ..hommes. I, v [457:1 ’r. l y. l i 1*?Mon cher Anacharsîs, quand je réflecquÎ’; un qui

à liimmense carrière que Philippe a parcolgC W
me dans un si petit nombre d’années, qua Wh? à m
je pense à cet assemblage de ualités émlÎaîlÎMonmç-J

nentes et de circonstances favorables dOIflmemgee;
je viens d’esquisser le tableau, je ne pafs LSÂÙSRDŒL

m’empêcher de conclure que Philippe ser-l’mmedeli

fait pour asservir la Grèce. imüeîltl-mlmesà

e i il m iLETTRE DE CALLIMÉDON. d’un mll’lm

: ,F Mire aDu même jour que les deux précédentes. "la Pumas Pa

f t l ilJ’adore Philippe. u aime la gloire, ldÏfËlflüsefi a!

talents, les femmes ’ et le vin. Sur le trônelüpïmænllesesde

. i r . ’le plus grand des mis; ° dans la soc1éiciwhæll°ï11tem

Plus aimable des hommesa Comme il h Nl le n’en
"valorr l’esprit des autresl comme les au" W??? donc n

n i -I .n il Amen. lib. 13,1». 578. Phn. curling. præcepâ t, n, Mme

F xi id- arÜthll.1). 1:8. flûtent.Licer. de mile. iiL. i, tapi 2 3,4. 3 . n. 203. iïimlûmgâuç

lad»!
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un CHAPITRE sonANTB-UNIÈIE. x35 , p p p
ernt enchantés du sien! Quelle facilitédans . . Î" a . Ï
r6 caractère! quelle politesse dans les ma- i i
lèresl que du goût dans tout ce qu’il dit! l
de grâces dans tout ce qu’il fait!

;*Le roi de Macédoine est quelquefois 5

lugé de traiter durement les vaincus; mais , 2 .; .
r l’lî’llippe est humain,doux’,afi’able, ’ essenw 5 ï ;

i li

l

l

A . a. . 5A3:

..-,s’enelïhlfint bon : j’en suis certain, car il veut ’
aimé; ’ et de plus, j’ai Oui dire à je’ne - i 1,1 1
3 ms qui, c’est peut-être à moi, qu’on n’est s
L Pas méChûIIt quand on est si gai. 4 V. .
i Sa colère s’allume et s’éteint dans un mo- à A 3 t il

"1°!"- Sans fiel, sans rancune , il est au des- i i
l 5’15 de l’Ofl’ense comme de l’éloge. Nos ora» ’

mm l’amablent d’injures à la tribune; ses
’Ï’lm mêmes lui disent quelquefois des vé»

y "lés choquantes, Il répond qu’il a des obli-

l salions aux premiers, parce qu’ils le corri- y l
’gent de ses faiblesses; 3 aux seconds, parce . I I
,qu’ilsl’Înstruisentde sesdevoirs.Une femme ’ I p a ï
. apeuple se présente, et le prie de terminer , , . I , , g
ml affaire. ;. a Je n’en ai pas le temps. V u
’i * Pourquoi donc restez -v0us sur le 1 1
« trône? » Ce mot l’arrête, et sur-le-champ l ’

"a un."

A V----- -3471" e . - A

4-..... p .-

l (lieur. de oflic. lib. 1 , cap. 26, t. 3, 9- 303v ’ A Ë à

a Justin. lib. 9, cap. 8. . i p’lewhth-M. 9-177, ( A H



                                                                     

i fixire,reconnait son erreur, et paie lui-mêmc ’

136 vorace D’ANAannsrs, ,
il se fait rapporter tous les procès q
(fiaient en soull’rance. t Une autrefois p
s’endort pendant la plaidoirie , et n’en vous?q

damne pas moins une des parties à pays! in
une certaine somme. a J’en appelle, s’écrie;

n t-elle aussitôt. .- A qui donc? - Au
n plus attentif. » A l’instant il revoit l’ai- "f

l’amende. °. Voulez-vous savoir s’il oublie les servi ’

ces? Il en avait reçu de Philon pendant qui! j .
était en otage à Thèbes, il a dix ans aux?
moins. Dernièrement les Thébains lui en- i in
voyèrcnt des députés. Philon était du non 4’

bre. Le roi voulut le combler de biens, 7 et
n’essuyant que des. refus : Pourquoi, lui dil’ il:

il, m’enviez-vous la gloire et le plaisir d’y

vous vaincre en bienfaits 4 ? fil
A la prise d’une ville, un des prisonnier?

qu’on exposait en vente réclamait son tout
ne. Le roi surpris le fit approcher; il en”
assis; l’incoPnu’ haï dit à l’oreille : 1.355505”

tomber votre robe , vous n’êtes pas dam lm i.

t Plut. apophtb. t. 2, p. 170.

z Il. ibid. p. 178,. li
Demosth. de full. l 3

4 Plut. ibid. ç P. Il.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÉME. 137

osition décente. Il a raison, s’écria Phi-
ippe, il est de mes amis; qu’on lui ôte
es fers. ’

J’aurais mille traits à vous raconter de sa
lanceur et de sa modération. Ses courtisans
voulaient qu’il sévit contre Nicanor, qui
ne cessait de blâmer son administration et
sa conduite. Il leur répondit : « Cet homme
l(n’est pas le plus méchant des Macédo-
«niens; c’est peut-être moi qui ai tort de

flavoir négligé. » Il prit des infirmations;
ll sut que Nicanor était aigri par le besoin,
et Vint à son secours. Comme Nicanor ne
l’atlait plus de son bienfaiteurqu’avec éloge,

hllippe dit aux délateurs z ,« Vous voyez
"in! qu’il dépend d’un roi d’exciter ou
K d’arrêter les plaintes de ses sujefs- ’ » Un

autre sepermettait contre lui des plaisante-
ries amères et pleines d’esprit. .On lui pro-
l’osâit de l’exiler. « Je n’en ferai rien, réf

t pondit-il; il irait dire partout ce qu’il dit

a lCl, 3 J) - .Au siège d’une place, il eut la clavicule
cassiéra d’un coup de pierre. Son chirurgien

l Plut. apopbtb. t. a, p. il 78.
’ Id. ibid. p. 177.

l Id. ibid.
I3.

244-,
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fi” me!i; , il l salifiai
’ :5! q tails de notre voyage. Je n’ai trouvé dans 11W d

’ l

zI

I t 138 veiner: D’ANACHARSIS,
1 le pansait et lui demandait une grâce. t «
l l a ne puis pas la refuser, lui dit Philippe
i i ’ a: riant; tu me tiens à la gorge. (a) a) un" .
à , Sa cour est l’asile des talents et des plai- Ü n

” "à sirs. La magnificence brille dans ses fêtes a537015,;-
., 5 la’gaieté dans ses soupers. Voilà des faitngWeup-
’g - , me soucie fort peu de son ambition. Croyeziîla me
à, 4 1 vous qu’on soit bien malheureux de vivreïëlëutimw
1 l p 3 sans un tel prince? S’il vient nous attaquer,?îtls en;

: nous nous battrons; si nous sommes vain-«ivette!
pl f feus, nous en serons quittes pour rire et limitai;
’ l l 4 boire avec lui, 40ml";

l -
I ; ï! sous L’ABCHONTB mutinons. gamin

i f Demis fennec de]: 107a olympiade. gùmïn’:
(Depuis le 3p juin de l’an 349, jusqu’au 18 juillet dl Humeur

7 C

’ l’un 348 avant J, C.) l
v ° Pendant que nous étions en Égypte et en miam.
l l Perse,nous profitions de toutes les occasions ’4me

pour instrulre nos amis d’AÎthènes des dé: Main;

mes papiers que ce fragment d’une lettre miam
p que j’écrivis à Apollodore, quelque temps linsang

i

. r5 I
H lPlut. lppPlltll. t. 2,1), 177. , ’4’. n

1; w .(a) Il: texte dit r «Prends tout ce (me M’Vi’ndn’i tu il" mg
«peut aclef dans uranium Lento: «qui similis c1? ’ ’ I’

"anis: désigne aussi une chif- gr ’ ’ ’ËI’W
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itprès notre arrivée a Suze, une des capi-

Vales de la Perse. I
WRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces
de ce vaste empire. A Persépolis, outre des
tombeaux creusés dans le roc, à une très
grande élévation , le palais des rois a étonné

nos regards familiarisés , de uis quelques
années, avec les monuments e l’Égypte. Il

fil! construit, dit-on, il y a près de deux
SIècies, nous le règne de Darius, fils d’Hys-

mp9, par des ouvriers égyptiens que Cam-
Yse avait amenés en Perse. t Une triple en.

ceinte de murs, dont l’une a soixante cou-
de hauteur, (a) des portes d’airain, des

Colonnes sans nombre,quolques-unes hautes
cleSOixantedix pieds; (b) de grands quar-
ueTS de marbre, chargés d’une infinité de

figures en bas-reliefs; ’ des souterrains ou "
sont déposées des sommes immenses : tout

y respire. la magnificence et la crainte; car
ce palais sert en même temps de citadelle. i

I DiOd. lib. l, p. 43. «
(a) Quatre-vingt-cinq de nos pieds. I
il!) Soixante-six de ne: pieds, un pouce, 1mm "Infl’
a Citadin, Corn. le Brnyu, etc.
’ modifia l7, p. 544.
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Les rois de Perse en ont fait élever d’an ÏNËÈFE;

lres, moins somptueux à la vérité, mai, l" l . 3 -
d’une beauté surprenante, à Suze, à Ecba-*lfüinïan3. Î,

tane, dans toutes les villes ou ils paSSent lestant: pris .-
rllllërentes saisons de l’année. ’* le Mât; 4’ î:

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nom: mon»;
î ment Paradis, l et qui sont divisés en de!!! "1d! En?
t parties. Dans l’une, armés de flèches et de kïdesslgm;
i javelots, ils poursuivent à cheval, à travers film: in En
’ les forêts, les bêtes fauves qu’ils ont Soin d’y T4 au surfin A

’ renfermer. ° Dans l’autre, où l’art du alignas);

nage a épuisé ses efforts, ils cultiVent les immun a
. plus belles fleurs et recueillent. les meilleur5 Ïwdemfllëons.f

rfruits : ils ne sont pas moins jaloux d’y éle- palontlesolrgg

l ver des arbres superbes, qu’ils disposent smalah;
communément en quinconces. 3 On trouve, finementîm

en différents endroits, de semblables pam- fissent 31min;
. dis, appartenants aux satrapes ou à de grands kaMW

;sèigneurs. l t z’fÊWhauwfiîél
Cependant nous avons encore été plus ï , hmm

frappés dela protection (éclatante que le 5011’ malvenu,"

veram accorde àla culturedes terres , non Ïïlmltâ un un,
des volontés passagères , mais.par cette viglr b

5:,

I Brin. de reg. gars. lib. 1,11109.
’ Xeuoph. instit. Cyr. lib. Il, p. r l.
3 1d. memor. lib. 5, p. 82g.
4 Xenopb. expert Cyr. l. x, 246. Q. L 8’ c’ b
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élime éclairée, qui a plus de pouvoir que les

dits et les lois. De district en district il a
tabli deux intendants, l’un pour le mili-’

aire, loutre pour le ,civil. Le premier est
chargé de maintenir la tranquillité publi-

que; le second, de hâter les progrès de l’in-
dustrie et de l’agriculture. Si l’un ne s’ac-

, quitte pas de ses devoirs, feutre a le droit
.(le s’en plaindre au gouverneur de la pro-
! Vince ou au souverain lui-même, qui, de

q loups en temps, parcourtune partie de ses
h mats. Aperçoit-il des campagnes couvertes
à d’arbres, de moissons, et de toutes les pro-
I ductions dont le sol estsusceptible, il com-
A Me (Honneurs les deux chefs, et augmente
leur département. Trouvect-il des terres in;
i tulies, ils sont aussitôt révoqués et rempla»
a oés. Des commissaires incorruptibles, et re.

Vêlus de son autorité , exercent la même jus-

; tÎCe dans les cantons où il ne voyage pas. ’ t
1 EnÉgypte ,i nous en tendions souvent par-
; let, avec les plus grands éloges, de cet Ar-
; 953m6 que le roi de Perse avait, depuis plu-

meurs années, appelé à son conseil. Dans les V

Ports de Phénicie , on nous montrait des la:
tadelles nouvellement construites, quantlw

’ Emph. momon lib. 5, P- alia-

-4t-



                                                                     

tu
la à 3

les: la

i4; vouas D’ANacnansrs,
de vaisseaux de guerre sur le chantier, 4
bois et des agrès qu’on apportait de tout A

parts : on devait ces avantages à la vigilan
d’Arsame. Des citoyens utiles nous disaientzh’." 39L
Notre commerce était menacé d’une ruino’zàflmi

prochaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu. fila;
On apprenait en même temps que, l’île inflat- 134-4

portante de Chypre, après avoir long-temps l
éprouvé les maux de l’anarchie, * venait de i7 595 91
se soumettre à la Perse; et c’était le finît de (le!
la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du 4m P

royaume, de vieux officiers nous disaient, «a
les larmes aux yeux : Nous avions bien servi m ne
le roi; mais dans la distribution des grâces, aluns
on nous avait oubliés : nous nous sommes z 5° Su.
adressés à Arsame , sans le connaître; il nous il!) Ses

a procuré une vieillesse heureuse, et ne l’a émail:
dit à personne. Un particulier ajoutait : Ai. mus le 1
same, prévenu par mes ennemis, crut de.- [if-Tons;
voir employer contre moi la voie de l’auto- figeras:
me; bientôt convaincu de mon innocence, il"
il m’appela z je le trouvai plus affligé que je [daguât
ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider à Émail

réparer une injustice dont son âme gémisv litai
sait, et me fit promettre de recourir à lui Mm

I c Ms sertI nice lib-16,1). 44., v e ’ liât-rut

I
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Ibutes les fois que j’aurais besoin de prince:
f ion. Je ne l’ai jamais imploré en vain. ’

Partout son influenCe secrète donnai t de
"activité aux esprits; les militaires se félici-
’*’:aicnt de l’émulation qu’il entretenait parmi

* eux; et les peuples , de la paix qu’il leur avait
l’ ménagée, malgré des obstacles presgue in-

: surmontables. Enfin la nation était remon-
tée, par Ses soins, à cette haute Considé-
:raücm que des guerres malheureuses lui
5’ avaient fait perdre parmi les puissances

j’ étrangères. v p
” Arsame n’est plus dans le ministère. il
coule des jours tranquilles dans son paradis,
éloigné de Suze d’environ quarante para-

jf sauges» (a) Ses amis lui sont restés; ceux
* dont il faisait si bien valoir le mérite, se Sont
’ souvenus de ses bienfaits ou de ses pro-
’ messes. Tous se rendent auprès de lui avec

Plus d’empressement que s’il était encore en

place.

Le hasard nous a conduits dans sa chap
mante retraite. Ses bontés nous y retiennent

’ depuis plusieurs mois,- et je ne sais si 110.49
.’ pourrons nous arracher d’une société qn’A- , ;
’ tbènes seule aurait pu rassembler dans le i ’ y ï

la) imitoit quaranteîcinî; licher-t un



                                                                     

fun grand sentiment, dès qu’il n’est pas ch’Ïmttjdi], 9m

144 vous: o’uucnusrs,’
temps que la politesse, la décence et le
goût régnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en
es délices. Sa conversation est animée,

. . u W591! a:elle, intéressante, souvent relevée par armai; hi
saillies qui lui échappent comme des écla’ in, ”
toujours embellie par les grâces, et par ’ Mn-wljf’
gaieté qui se communique , ainsi que honni:
bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais a .tn’apoimh

cune prétention dans ce qu’ildit; ja Mëm’
., 3*d’expressions impropres ou recherchées, se ’

cependant la plus parfaite bienséance 2mm . A ’
milieu du plus grand abandon : c’est le me
d’un homme qui possède, au plus haut (islam
gré, le don de plaire, et le sentiment exquïâmflra’

(les convenances. t ’Mmeks Î,
Cet heureux accord le frappe vivemenhisdhe . ’3-

quand il le retrouve ou qu’il le suppose damait, n.
les autres. Il écoute avec une attention oblÎ- ism’mv in"

geante : il applaudit avec transport à mitigé
trait d’esprit , pourvu qu’il soit rapide, à imine; t” il

pensée neuve, pourvu qu’elle soit juste, Hamme lm”

géré. Malle u”Dans le commerce de l’amitié, ses agré ’ tissu

ments, plus développés encore, semlilcntà il. en
arqua moment se manu-ei- pour la pre liu’r-âltt

4 , 1 q

*
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fière fois. Il apporte ,’ dans les liaisons
nains étroites, une facilité de mœurs dont.
histote avait conçu le modèle. On rencon-
tre souvent, me disait un jour ce philoson
plie, des caractères si faibles, qu’ils approu-

nnt tout pour ne blesser personne; dîautres
filifiiciles qu’ils n’approuvent rien , au risque

detléplaire à tout le monde. ’ Il est un mi-

henni n’a point de nom dans notre langue ,
P3106 que très peu de gens savent le saisir.
C’est une disposition naturelle , qui, sans
,avoirlaréalité (le l’amitié, en a les apparen-

.°85., et en quelque façon les douceurs : celui

il" en est doué, évite également de flatter
iule choquer l’amour-propre de qui que ce
l Wh: il pardonne les faiblesses, supporte les
filants, ne 5e fait pas un mérite de relever .
. ridicules, n’est point empressé lai-donner

L’avis, et sait mettre tant de proportion
ehie vérité dans les égards et l’intérêt quil

lémaigrie, ° que tous les cœurs croient avoir

Dllienu dans le sien le degré d’allèction on
l’estime qu’ils désirent.

’ Tel est le charme qui les attire et les fixa
lillprès d’Arsame; espèce de bienveillance

l Aristot. de mon lib. 4. cap. la, L 2, P. 54’;

(Yl. ’. . .l 5.411)!ch 14,p.56 la



                                                                     

Issu présence, l’occasion s’oll’rit d’indi

quelques-unes de ses grandes qualités; il

il s’a lissait des or érations u’il diri sa

8 P q g

vœux, et sufiit à tous les besoins. Déja

«à
[Mime-u .4 pr46 VOYAGE D’ANACHARSIS, l A

générale, d’autant plus attrayante chez l 1
qu’elle s’unit sans effort à l’éclat de la gl ÈME]. r a,

et à la simplicité de la modestie. Une fois v

hâta de relever ses défauts. Une antre f

dam son ministère : nous voulûmes lui
Ier de ses succès; il nous’parlade ses faut [E

Son cœur, aisément ému, s’enflam
au récit d’une belle action, et s’attendrit

le sort du malheureux,tdont il excite la (immun,
connaissance sans l’exiger. Dans saunai .

autour de sa demeure, tout se ressent
cette bonté généreuse qui prévient tousl i

terres abandonnées se sont couvertes-
moissons; déja les pauvres habitants
campagnes voisines, prévenus par ses hie V381 a mm
faits, lui oll’rent’un tribut d’amour qui i

touche plus que leur respect; I xi es
Mon cher Apollodore, c’est à l’histoîfillemm

qu’il appartient de mettre a sa place un il
nlslre qui, dépositaire de toute la faveur,
n’ayant aucune espèCe de flatteurs à ses g

8951 Ilambitionna jamais que la gloire etl tu,
bonheur de sa nation. Je vous ai fait pt

* A
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Les premièresimpressions que nous avons-
:çues auprès de lui; je rappellerai peut-
tre dans la suite d’autres traits de son ca-
actère. Vous me le pardonnerez sans dou-.
cules voyageurs ne doivent point négliger l
lesi riches détails; car enfin la description ç
l’un grand homme vaut bien celle d’un * l
and édifice.

LETTRE D’Arouononn.

Vous savez qu’au voisinage des états de
Philippe, dans la Thrace maritime, s’étend
e [mg de la mer la Chalcidique, où s’éta-

lir6m autrefois plusieurs colonies grec-
ques» dont Olyntlie est la principale. C’est
un? ville forte, opulente, très peuplée, et
Tua Placée en partie sur une hauteur, at-
”’e de loin les regards par la beauté de ses

édifices et la grandeur de son enceinte. Ï
Ses habitants ont donné plus d’une fois

des Preuves éclatantes Meurvaleur. Quand
Philippe monta sur le trône, ils étaient sur
’e P0int de conclure une alliance avec nous.
il sut la détourner, en nous séduisant par
des promesses, eux par des bienfaits : ’ Il

’ Thucyd. lib. 1, cap. 63. Diod. lib. 16, p- 40”
’ Demosth. olymh. a, p.422.
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48 vous): D’ANACRARBIS,
augmenta leurs domaines par la cessio
d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’é

rendu maître. t Touché: de ces avances
mireuses, ils l’ont laissé pendant plusie
années s’agrandir impunément; et si médiale;
hasard ils en concevaient de l’ombrage, cg pi.
faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui ’ hmm;
soutenus des nombreux partisans qu’il ava’ sa; j, a;
eu le temps de se ménager dans la ville , cal deum
maient facilement ces alarmes passagères. in"!

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et réso d’aïàn’

lu de se jeter entre nos bras; 3 d’ailleurs ’ a mal):

i refusaient depuis long-temps de livrer a amuï
roi deux de ses frères d’un autre lit, qui s’é . .

taient réfugiés chez eux, et qui pouvaien 4
avoir des prétentions au trône de Macédoi l MM.
ne.4 Il se sert aujourd’hui de ces prétexte runes!
pour effectuer son desseiu’, conçu depu’ un: a:
long-temps, d’ajouter la Chalcidique à ses faim m
états. Il s’est emparé sans effort de quelques [aux d, ’

villes de la contrée; les autres tomberont liait il?
bientôt entre ses mains. 5 Olynthe est me- g et

Mimi
I Dombeth. philipp. a, p. 66; philipp. 4.. p. 104. in A, .
’ 1d. philipp. 3, p, 87 et 93. » Mi 4.4
î 1d. olynth. 3, p. 36, etc. :13. in."

Justin.lib. 8,cnp. 3.01m. l’b.3,n . 12 . 1’"). a.

5 Diod. lib. 16. p. 450. l p ’ P j
’ il

l
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Zsée d’un siège; ses députés ont imploré

une secours. Démosthène a parlé pour
t; ’ et son avis a prévalu, malgré l’oppov

de Démade, orateur éloquent, mais
Î Ëçonné d’intelligence avec Philippe. ’

harès est parti avec trente galères, et
il!!! mille hommes armés à la légère; 3 il a

Ï lavé, sur la côte voisine d’Olynthe, un

i tit corps de mercenaires au service du roi i
Ï. Macédoine ; et, content de l’avoir mis en

et d’avion pris le chef surnommé le
f q, il est venu jouir de son triomphe au A
de nous. Les Olynthiens n’ont pas
’Çtsecourus; mais, aprèsdes sacrifices en
filions de grâces, notre général a donné
’, sala place publique un repas au peuple , é

Il, dans l’ivresse de sa joie, lui a déœrné
’ necouronne d’or.

’ Cependant Olynthe nous ayant envoyé
le nouveaux députés, nous avons fait par-
L,1" dix-huit galères , quatre mille-soldats

"I ’ Demostli. olynth. Plut. x rhetor. vit. t. a, p. 645.

V ’Suid. in AzM.
. 3 Pliiloch. up. Dionys. Relie. epist. Arum. "cap. 9.

6,p. 734. V H
4 Theop. et est, il». Alban. lib. 12, cap- .8. si 53 ”

13mn. olynth. 3, up. Demosth. p. 3j. . 31W .l
J a

---c-e-:-4-



                                                                     

’ sont ses alliés , les Thébains qui sont no; a

:50 ’ VOYAGE o’uucnutsrs,

étrangers armés à la légère, et cent .sfli,..
(plante chevaux, t sous la conduite de C l’item-,30
ridème, qui ne surpasse Charès qu’en s diluai! A:
ratesse. Après avoir ravagé la contrée vol::oah];..,,4,(,

sine, il est entré dans la ville, où tous hlm?
jours il se signale par son intempérance amen-fi:

ses débauches. ’ en mW”
Quoique bien des gens soutiennent blessa? *

que cette guerre nous est étrangère,’
suis persuadé que rien n’est si essentitdifquènhii"
pour les Athéniens que la conservation d’0. CÛŒW’m’i

lynthe. Si Philippe s’en empare, qui l’emptïqemi, ’

chera de venir dans l’Attique? Il ne restar "r
plus entre lui et nous que les Thessalielm

lr

u

mite e.

ennemis, et les Phocéens, trop faibles poüljdgu

se défendre eux-mêmes. 4 21m eh
LETTRE ne NICÉTAS. au?

Je n’attendais qu’une imprudence ’lel
Philippe : il craignait et ménageait les Olyn’kl hm;

thiens; 5 tout à coup on l’a vu s’approchent mal-æ l’es

de leurs murailles à la distance de quaraanusMaïÎ”
Ï’Plxiloch. np’Dionys. Kalis: ajusta sdI’AmuI-ICIP- 9 W

l 6g 13-734. . . . " fi ’ 4 itltnwuà rineoptap. Men. lib. :0, p.436; é” lm ’Î’
5 plpîap. in Demosth. olynth. 1, p. 6. ’hm’ihmi

induisant 513m1,- llplg » .v : iwhm
5 Id. olynth. 3,?536, t - ’ t . "lei

.. . s M3,,
k4
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. stades. (a) Ils lui ont envoyé des députés.
a: Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
et de la Macédoine, n voilà sa réponse. ’ 11a

donc oublié que dans ces derniers temps ils
contraignirent son père Amyntas à leur cé-
der une partie de son royaume , et qu’ils op-
posèrent ensuite la plus longue résistance à ,
l’elfort de ses armes,jointes celles des Lacé-
démoniensdont il avait implorél’assistance. ’

On dit qulen arrivant il les a mis en fuite:
mais comment pourra - t - il franchir ces
murs que l’art a fortifiés, et qui sont défen-

dus par une armée entière? Il faut compter
d’abord plus de dix mille hommes d’infan- .

tarie et mille de cavalerie, levés dans la
Chalcidiquegensuite quantité de braves
guerriers que les assiégés ont reçus de leurs

anciens alliés :3 joignez-y les. troupes (le
Charidème, et le nouveau renfort de deux 1
mille hommes pesamment armés, et de trois
cents cavaliers, tous Athéniens, qne nous

venons de faire partir. i I
(a) Environ une lieue etlëemie’.

l Demostli. philipp. 3, p.87, ’ .7. .
2 Xenopln. hist. græc. l. 5, p. 559. Diod. 19715,? 3ÉI- l

I Demosth. de Tala. leg. p. 335. ’ "a
4l’liilszdi. ap. Dionys. Halic. Id Imm..6.9rk’57 Y’ 7° ’i

I



                                                                     

est prive, comment paiera-Ml cette armee www "à
E

. liEubée; il y faisait passer Secrètement des

[52 VOYAGE D’ANACEARSIS, Emmy.
Philippe n’eût jamais entrepris cette ex- , P

pédition, sil en eût prévu les suites; il a t
cru tout emporter dlemblée. Une autre in- 3
quiétude le dévore en secret : les Thessa-
liens ses alliés seront bientôt au nombre de 33mm!
ses ennemis; il leur avait enlevé la ville de E
Pagase, ils la demandent; il comptait forti- t î

fi M " ils’ tu 1 Wer agnesie, s y opposen , 1 perçoi a,
des droits dans leurs ports et dans leurs Mu l
marchés, ils veulent se les réserver. S’il en 4 F5]

- -.

nombreuse de mercenaires qui fait toute sa
force? On présume, d’un autre côté, que M km
les Illyriens et les Péoniens, peu façonnés à MI???
la servitude, secoueront bientôt le joug d’un fifi site
prince que ses victoires ont rendu insolent. l 11m me]

Que n’eussions a nous pas donné pour hmm
susciter les Olyntbiens contre lui? L’évènec 1.

ment a surpassé notre attente. Vous apprenv
tirez bientôt que la puissance et la gloire de ,
Philippe se sont brisées contre les remparts Jim m

(1’01 ntlie. il iy , MitanLBTTRE DLPQLLODORE. film,
I Philippe entretenait des in telligences dans MW

l DMM- Olanh. r, p. fi.
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croupes. Déja la plupart des villes étaient
guées. Maître de cette île, il l’eût été bien-

:it de la Grèce entière. A la prière de Plu-
ïalque d’Érétrie, nous fines partir Phocion

i

avec un petit nombre de cavaliers et de fan-
assins. I Nous comptions sur les Partisans
le la liberté, et sur les étrangers que Plu.
laïque avait à sa solde : mais la COHUPÜW

yatait fait de si grands progrès, que mute
.lile se souleva contre nous, que P1106501!
icourut le plus grand danger, et que nous l
’ marcher le reste de la cavalerie. ?

Phocion occupait une éminence qu’un

un" Pr°f0nd séparait de la plaine de .Ta-
Ï mym’s’ a Les ennemis , qui le tenaient assrégé

a dePuis quelque temps, résolurent enfin de le
r

f
MléPOSter. Il les vit s’avancer, et resta tran-

ï’inille : mais Plutarque, au mépris de ses
’°’d1’88, sortit des retranchements à la tête

5 troupes étrangères; il fut suivi de nos
ç cavaliers; les uns et les autres attaquèrent
en désordre, et furent mis en fuite. Tout le
Camp frémissait d’indignation; mais Pho-

°l011 contenait la valeur des soldats, sous
l

F. l Plut. in Pline. t. r , p. 747,
’ Demain. in Mini. p. 639,
3 Plus ibid.



                                                                     

à.
Mimi-m

plinthe". r

.31 venez D’ANACHARSIS,
prétexte que les sacrifices n’étaient pas fa

vorables. Dès qu’il vit les ennemis abat
l’enceinte du camp, il donna le signal,l q

. f, Ï f repoussa vivement, et les poursuivit da
A H q la plaine : le combat fut meurtrier, et

. victoire complète. L’orateur Eschine en
. ,14 4 apporté la nouvelle. Il s’était distingué da

l’action.l pa ’ Phocion a chassé d’Érétrie ce PlutarqutÏ’PÎWQ:

. qui la tyrannisait, et de l’Enbée tous Cei’t’fmlfw
l i petits despotes qui s’étaient vendus à Phi-.iiæt’mmëc.

lippe. Il a mis une garnison dans le fort datiwmllèpl
Zarétra, pour assurer l’indépendance (16mm une.

l’île; et après une campagne que les commuant:
. w l -’E? t naisseurs admirent, il est venu se confondmeîmnnïlhîitq

f V ’1’ lq-r.’ . t avec les citoyens d’Athènes. 3°”. me

V .2 , q Vous jugerez de sa sagesse et de son hu- made
i? " ; manité par les deux traits suivants. Avanlïius mm

la bataille, il défendit aux officiers d’empê- 1m
cher la désertion, qui les délivrait d’une:m

q q q foule de lâches et de mutins; après la vie?
1 a ’ g toire,i1 ordonnaderelâcher tous les prisonv

ïî; , niers grecs, de peur que le peuple n’exer- un"

le i8 inule!--.-,. 5.. - . .

d’un

in]. b4 il, çât sur eux des actes de vengeance et dt l ’1an

k. E1! ; I à: a cruauté. ° ..... Eflmlle’f

- . a 4: 3 g l1 a . aÎ, ï kl i , » . 1 Eschm. de un. leg. p. 422. initient
. y. y 7 Plut. in Pline, L14), 747, KM S 3

à, I il q’ ia Mut
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ï Dans une de nos dernières conversations,
l’héodore nous entretint de la nature et du
trouvemen’t des astres. Pour tout compli-
ïient, Diogène lui demanda s’il y avait
tong-temps qu’il .était descendu du ciel. F
* ’anthion nous lut ensuite un ouvrage d’une

excessive longueur. Diogène,aSsis auprès de a Î
lui, jetait par intervalles les yeux sur le ma- ’ l ’ » l
nuscrit, et s’étant aperçu qu’il tendait à sa ’ i il;

H finzTerrel terre! s’écria-t-il; mes amis, en- ” l
trente un moment de patience. ’ l .

Un instant après, on demandait à quel- A j ’ . i
(les marques un étranger, arrivant dans une *
La! ville, reconnaîtrait qu’on y néglige l’éduca- f

.1- tion.?laton répondit : a Si l’on y a besoin ,
"le médecins et de juges. 3 n

de

mac-«:4

ne. me

SOUS L’ARCHONTE THÉOPEILI. ’

La r" année de la 108e olympiade. . t ’ i
l"a; [Depuis le 18 juillet de l’an 348, jusqu’au 8 juillet

Phi de l’an 347 avant J. C.)

M LETTRE D’APoLLODoRE. Ç i
Ces jours passés, nous promenant hors
W de Laporte de Thrace,nous vîmes un homme i i

lDing. LICI’L lib. G, S. 39. l i i i V t A
I kl. ibid. 38. Etymol. magnât l’aval. . l
’l’lat derep. lib. 3., t. 2, p. 405.
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à cheval arriver à toute bride; nous l’
rames. D’où Venez-vous? Savez-vous qu
que chose du siège d’Olynthe? J’étais allé N

Potidée, nous dit-il; à mon retour, je n’
plus vu Olynthe. 1 A cesmots, il nous l
et disparaît. Nous rentrâmes, et, quelquq; ’ml’ssin

moments après , le désastre de cette ville i
pandit partout la consternation. 5’99"an

Olynthe n’est plus : ses richesses, sdgù’Ë’JŒeI-fi

forces, ses alliés, quatorze mille hommqî’ilmm,’
que nous lui avions envoyés à diVerses leq’memïg’nîaçg

prises, rien n’a pu la sauver. ’ Philippe, m "W1 se a
poussé à tous les assauts, rdait journellef”, Nom.
ment du monde : 3 mais es traîtres qu’ellel’iimïllyaps]

renfermait dans son sein, hâtaient tous lesàijmmeayî.

jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté.imita?tLe
ses magistrats et ses généraux. Les princia’faultl’toexg

paux d’entre eux, Euthycrate et Lasthèneylm’istomm.

lui livrèrent une fois cinq cents cavaliel’9.Î’”’-’Illat

qu’ils commandaient, é et après d’autreîimligns

trahisons non moins funestes, l’introduîsifl’l’whètom-e

rent dans la ville, qui fut aussitôt abandon- in! et [N

in?» :.

Il Agath. up. Pince. p. 1335. ,a Demosth. de fais. les. p. 335. Dionys. Hava 0P. d -.*

.Amm. t. G, p. 736. ’ a -3 Diod. lib. 16, p. 1,50. -
4 "enroula. ibid. .
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fiée au pillage. Maisons, portiques, temples, g
sa flamme et le fer ont tout détruit; et bien- l
tôt on se demandera ou elle était située. ’ 2,

illhilippe a fait Vendre les habitants, et met-
lïrte à mort deux de ses frères, retirés depuis
tËÇIIusieurs années dans cet asile. ’

ri La Grèce est dans l’épouvante; elle craint

Pour Sa puissance et pour sa liberté. 3 On
literoit partout entouré d’espions et d’enne-

lillîs. Comment se garantir de la vénalité des

Mmes? Comment se défendre contre un
leur: qui dit souvent, et qui prouve par
t faits, qu’il n’y a pointde murailles qu’une j
refile de somme, chargée d’or, ne puisse a1- à
mataient franchirZ” Les autres nations ontl l
’aïï’illplaudi aux décrets foudroyants que nous

mons portés contre ceux qui ont trahi les a
Lë-Ûlmthiens. 5 Il faut rendre justice aux
mitainqueurs; indignés de cette perfidie, ils
ili’flül reprochée ouvertement aux coupables.

’nUïEuthycrate et Lasthène s’en sont plaints

l Demostli. philipp. 3, p. 89. Strab. lib. a, P. m”
Nul. lib. 16, p. 450.
; ("si lib. 3. cap. r a. Justin. lib. 8, cnp- 3»

AQRII. sp. Phoc. p. :334. l .
un]: PNW npoplnh. t. n,p. 178. Cieer. ad une hb. x .

5- 164.8, p. 75.

Nhnwsth. ibid. a Il 4

Le;
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158 vous: buissonniers,
à Philippe, qui leur a répondu : a Les
u dats macédoniens sont encore bien
« siers; ils nomment chaque chose par V

Tandis que les Olynthiens, chargés -.
fers, pleuraient assis sur les cendres de lei-,51" un
patrie, ou se traînaient par troupeaux (En,
les chemins publics, à la suite de leurs [231*314 ».;
Veaux maîtres, ’* Philippe osait remerci huait, 1’ a

ciel des maux dont il était l’auteur, et ,5 in Juin?
brait des ’eux su erbes en l’ho r de V ” ” mur?

. l . P . "ne" l 95men, ,.puer olympien. 3 Il avait appelé les art! . tout En a
les plus distingués, les acteurs les plus 1,6 (flirt
hiles. Ils furent admis au repas qui ter ’ i Y
ces fêtes odieuses. La, dans l’ivresse de t
victoire et des plaisirs, le roi s’empressait
prévenir ou de satisfaire les vœux des et à.” lots
tants, de leur prodiguer ses bienfaits ou m mille-Cl
promesses. Satyrus, cet acteur qui ente flafla
dans le comique, gardait un morne silen ,m W181
Philippe s’en aperçut, et lui en fit des g
proches. « Eh quoi! lui disait-il, doutehrm»
x vous de ma générosité, de mon esti h hit a

0 ’ , . t d’ Plut. apophth. t. a, p. 179. i’u
Z Derposth. de fais. leg. p. 341. t I: d’une?) enl Id. and. p. 322. 4mm... de fais. reg. p. 420. ’ W ’

lib. 16, p.451. . ’ I Il. (mm
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 . N’avez-vous point de grâces à sollièiter? n
. en est une, répondit Satyrus, qui dépend

iliquement de vous; mais je crains un re-   g ,
s. «Parlez, ditPhilippe, etsoyezsûrd’ob- n l il i

, unir ce que vous demanderez. » i l i il
  uJ’avais, reprit l’acteur, des liaisons I, y g il
L étroites (l’hospitalité et d’amitié avecApol- . i l 1

à, luphane de Pydna. On le fit mourir sur de v   É
,1 fisses imputations. Il ne laissa que deux I li c
filles très jeunes encore. Leurs parents, I j ’ J
"Pour les mettre en. lieu de sûreté , les l
firent passer à Olyntbe. Elles sont dans i  l l
3. les fers; elles sont à vous, et j’ose les ré- l à l I 3!
; clamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de

Jeux. honneur. Mon dessein est de leur
. constituer des dots, de leur choisir des x
i époux, et d’empêcher qu’elles ne fassent  , l

Tien qui soit indigne de leur père et de l il
l

.m-c-m-n ”

mon ami. n Toute la salle retentit des ap-
"landisscments que méritait Satyrus; et
flippe, plus é’mu que les autres, lui fit
mettre à l’instant les deux jeunes cap-
Yes. Ce trait de clémence est d’autant-Plus , .   l
eau, qu’Apollophane fut accusé d’avoir,   fi i i k

-..-M4-r-*’*

vec diantres conjurés, privé de la vie l A 1.  , i î
tde la couronne Alexandre, fière de Ph"

IPPer il
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Je ne vous parle pas de la guerre
Phocéens : elle 5e perpétue sans incide
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se t

mine pas comme celle dOlynthe!

LETTRE ou NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur
Olynthiens , parce que je ne devais pas m
tendre à leur aveuglement. S’ils ont p
c’est pour n’avoir pas étouffé dans son o

gine le parti de Philippe. Ils avaient à la
de leur cavalerie Apollonide, habile gé
rai, excellent citoyen z on le bannit tout ï
coup, ’ parce que’les partisansde Philip

peaux de bœufs et d’autres richesses qu, .
n’étaient pas en état d’acquérir; leur liais Norme]

avec Philippe était avérée, et les Olynthie qui au;
ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siègçfï plus p

les mesures des chefs sont visiblement 6011i lMlle la ç
«sartées avec le roi, et les Olynthiens Peï’

Slstent dans leur avauglement. On savait
Partqut qu’il avait soumis les villes de l Nùllkfifi

l . l tu ll Demonh. phlhpp. 3, p. 93 1594s "fil n l
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iqlcidique plutôt à force de présents que
r. la valeur de ses troupes, et cet exemple
perdu pour les Olynthiens. *
Celui d’Euthycrate et: de Lasthène ef-
iera désormais les lâches qui seraient ca-
Jles d’une pareille infamie. Ces deux mi-
ahles ont péri misérablement. ,’ Philippe,

lemploie les traîtres et les méprise, a
udevoir livrer ceux-ci aux outrages de
isoldats, qui ont fini par les mettre en
aces.

la prise d’01ynthe, au lieu de détruire
t5 espérances , ne sert qu’à les relever. Nos

Iateurs ont enflammé les esprits. Nous
’ons envoyé un grand nombre d’ambassa-

Êuïsa 3 Ils iront partout chercher des eune-
lSà Philippe, et indiquer une diète géné-

lle pour y délibérer sur la guerre. Elle
Dit se tenir ici. Eschine s’est rendu chez les

Icadiens, qui ont promis d’accéder à la

5119- Les autres nations commencent à se
lumen toute la Grèce sera bientôt sous les
mes.

* n°11105111. de fols. les, p. 335.

a la. de Chmn. p. 80. I Ua Il de fals. log. 295. Æschin. (le-fols. les. p. 404 y
. in Cudph. P. 437. Diod. lib. 16, p. 450.l4

«2:4

. a.



                                                                     

fi mort imprévue vient de nous enlever Ma, f
’ ton. Ce fut le 7 de ce mois, (b) le jour mêmIHM

162 vorace D’Atucnsnsrs,
La république ne ménage plus rien.

les décrets portés contre ceux qui ont

Olynthe, nous avons publiquement accu
1. . . , . rit-I ilceux de ses habitants qui avaient echagrumdEn à

aux flammes et à l’esclavage. ’ A tant de jam,»-

de vigueur, Philippe reconnaîtra qu’il (gammée
s’agit plus entre nous et lui d attaques 5ms if

. - r - . Ilt1ves , de plaintes, de negocrations et de prisme!

lets de paix. lashièm
LETTRE D’APOLLODORE. "Quanta

Le 15 de thargélion. (a) Rue11
i’ ï (Jill

Vous partagerez notre douleur. Un, e” l
m1 le

aux

de sa naissance. ’ Il n’avait pu se dispensât-max u
de se trouver à un repas de noce. 3 J’émi’ h

l Senec. in excerpt. controv, t. 3, p. 5:6. m1 lestant,
(a) Le 25 mai 347 avant J. C. ï: de
(Il) Le 17 moi 347 avant J. C. Je ne donne pas ce" ’1’ m

date comme comme : on sait que les chronologistes l: - hm.
partagent sur l’année et sur le jour on mourut Platon - hl
mais il paraît que la différence ne peut être que il! quantifi,m mm

ques mois. (Voyez Dodwel. de cycl. dissert. 10, p. 6°9l’ l ’ Mm
nlnSl qu’une dissertation du P. Corsini, insérée dam n". i ’ l’ai
recueil de pièces, intitulé : Symboles litœrariæ, t. 64 25,, " ni

"a 89-) si... "-ï D1°SùlLû°m in Plat. lib. 3, S. a. Seuec. cpist 53. ithù’ù"

i flemme un Ding. Laon. un. t» t’ ’1’
q
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astupres de lui : il ne mangea, comme il fai-
,7 sait souvent, que quelques olives. ’ Jamais
ne fut si aimable, jamais sa santé ne nous
. avait donné de si belles espérances. Dans le ’
L temps que je l’en félicitais, il se trouve mal , Ï

perd connaissance, et tombe entre mes bras.
Tous les secours furent inutiles; nous le

L. limes transporter chez lui. Nous vîmes sur;
Sa table les dernières lignes qu’il avait écrites .

a quelques moments auparavant, ’ et les cor«
" rections qu’il faisait par intervalles à son î.

traité de la république; 3 nous les arrosâmes p

j. de nos pleurs. Les regrets du public, les,
, larmes de ses amis , l’ont accompagné au

t(Imbeau. Il est inhumé auprès de l’Acam
L; aémie. 4 Il avait quatre-vingt-un ans révo-T

lus. 5

Son testament contient ’ l’état de ses

biens: t deux maisons de campagne; trois a

u a... «-

l

l Diog. bien. lib. 6, 25. i ’1 l Cicer. de senect. cap. 5, t. 3, p. 298- , V . t ” i ’ il
3 Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 35. P- 309- ’ l l

Quîufi1.1ib.8,cap.6,p. 529. Diog.Laert.1ib-3,S-3’- - . a * l

, 4 Pausan. lib. r, cap. 30, p. 76. l 58 ; p L tg 5 Diog. Laert. ibid. a. (liner: ibid. Sauce. op. h I i a q k q k V
’- ï. p. 107. Censor. de die nnLtCapql Il. Gb’l.5t’L"°””t ’

L inMacrob. t. 3, p. 223. Val.Î1lIiaLtl’11.’vi’°’È Vu” - 1

.QDiog.L-m’t.ibid.5..41.v-- il ” 2
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. claves; deux vases d’argent , pesant l’un cent L

ï soixante-cinq drachmes, l’autre quarante.-
Ç cinq; un anneau d’or; la boucle d’oreille (16;:

mais ; u
164 vouer: o’snxcusnsrs,
mines en argent comptant; (a) quatre es.

si Lfirt Ë]

même métal,qu’il portait dans son enfance.’ Î

Il déclare n’avoir aucune dette : ’ il léguai?à 1

une de ses maisons de campagne au flafla-’- ë
d’Adimante son frère, et donne la libertéïr’lîmi’
à Diane, dont le zèle et les soins méritaient, rîm’lïl’i

cette marque de reconnaissance. Il règle giflât-ù
de plus tout ce qui concerne ses funérailles l, l’au W

et son tombeau. 3 Speusippe son neveu j
est nommé parmi les exécuteurs de ses der- ["5 "le au
nières volontés, et doit le remplacer à l’A- «l’âme

cadèmie. r mais En p:Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres "l Mal
qui roulent sur des matières de philosophie, Î’Œ’W’PZ

Il nous avait dit plus d’une fois , qu’étant en ”’ il? le

Sicile il avait ou avec le jeune Denys, roi ’Île pro;
de Syracuse, quelques légers entretiens sur ”Îllïltl’a

la nature du premier principe et sur l’origine MME.
du math-que Denys, joignant à de si faibles l’imam

a, notions ses propres idées et celles de quel- tous
siums K

. (a) Deux cent soixante-dix livres. ,; Ën EmPir. adv. gramm. lib. l, up. u, 1137,. filtra-11.,

3 minnhb’alst4l- .rl’nï.Dresser. Il). Adieu- lih. r r, cap. 15, p. 507. 31qu.
I
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[finies autres philosophes , les avait exposées

fins un ouvrage qui ne dévoile que son
inrance. l
"Quelque temps après le retour de Platon ,
4 roi lui envoya le philosophe Archédémus,
11 mr le prier d’éclaircir des doutes qui l’in-

niétaient. Platon, dans sa réponse que je
îliens de lire, n’ose pas s’expliquer sur le

minier principe; ’ il craint que sa lettre ne
J l’âne. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement

munis; je vais vous le rapporter en sub-
î«tance:

Il «Vousime demandez, fils de Denys, K
’il quelle est la cause (les maux qui affligent ’
5’1’univers. Un jour, dans votre jardin, à
Ù’Ombre de ces lauriers, 3 vous me dîtes

gi’qlle vous l’aviez découverte. Je vous ré-

T"Pondis que je m’étais occupé toute ma.
flue de ce problème, et que je n’avais Î
’" tPouvéljusqu’à présent personne qui l’eût j

ÎÂPII résoudre. Je scupçonne que, frappe à
7m diun premier trait de lumière, vous vous
W êtes depuis livré avec une nouvelle ar-
îf" dent à ces recherches; mais que, nlayant.

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 34x.
’ ld.epist. 2, p. 3m.
’1d.ibid.p. 313.

k-4-
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« pas de principes fixes, vous avez la’ ïle

a votre esprit courir sans frein et mmm j
a guide après de fausses apparences. V Menin
c: n’êtes pas le seul à quicela soit arri me;

z. a Tous ceux à qui j’ai communiqué
z «doctrine, ont été dans les commenciàmm:

a ments plus ou moins tourmentés de pipelet;
« reilles incertitudes. Voici le moyen de dis sans
a siper les vôtres. Archédémus vous poamtsennnq
fi ma première réponse. Vous la médite xâesthju
a à loisir; vous la comparerez avec cell lorsqu]
x des autres philosophes. Si elle vous PïéiiûMesjg
n sente de nouvelles difiicultés,Archédémd5 se: 1M:

- n reviendra, et n’aura pas fait deux Wargame,
u trois voyages, que vous verrez vos doutais dime

« disparaître. I de mu
« Mais gardez-vous de parler de ces ma- house,

a tières devant tout le monde. Ce qui excite laxisme
« l’admiration et l’enthousiasme des uns, lamât,

(r serait pour les autres un sujet de mépris sans
(r et de risée, Mes dogmes, soumis à un long imam
« examen, en sortent comme l’or purifié rummmi

sa dans le creuset. J’ai vu de bons esprits calcina
j «c qui, après trente ans de méditations, ont tram

- « enfin avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’é- 3mm

’ j ,4: Eidence et certitude où ils n’avaient, pen-
(K

in...»

. . . Nmant 51 long-temps, trouvé qu’mcerutllde sa,
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àet obscurité. Mais je vous l’ai déja dit, il

ne faut traiter que de vive voix un sujet si
, relevé. Je n’ai jamais exposé, je n’expose-

rai jamais par écrit mes vrais sentiments;
le n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu,
soyez docile à mes conseils, et brûlez ma
lettre après l’avoir lue plusieurs fois. n

Quoi! les écrits de Platonnc contiennent
as sesvrai’s sentiments sur l’origine du mal?

Quoi! il s’est fait un devoir de les cacher au
public, lorsqu’il a développé avec tant
l’éloquence le système de Timée de Locres’.’

leus savez bien que dans cet ouvrage So-
nate n’enseigne point,et ne fait qu’écouter.

uelle est donc cette doctrine mystérieuse
dm parle Platon? à quels disciples l’a-t-il
confiée? vous en a-t-il jamais parléUe me

Penh dans une foule de. conjectures... .
La perte de Platon m’en occasionne une .

aune à laquelle je suis très sensible. Aristote
W15 quitte. C’est pour quelques dégoûts que

le Vous raconterai à votre retour. Il se retire
auPPès de l’eunuque Hermias, à qui le roi de

PC18e a confié le gouvernement de la v’ille
d’Atarnée en Mysie. * Je regrette son amitié, ’

î Ding. Laert. in Aristot. lib. 5, S. g. Dîonys. IN-

Gpin. ad Arum. cap. 5, t. 6, P- 7’18-

ss-v-s- «un
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. . . u 3*ses lumières, sa conversation. Il m’a p ’ ’

, de revenir; mais quelle différence e Mimi
. i. i jouir et attendre! Hélas! il disait lui-mê in.

d’après Piudare, que l’espérance n’est que a»,

le rêve d’un homme qui veille : ’ j’appll "

j 1 j dissais alors à sa définition; je veux la ad u
ver fausse aujourd’hui. . ml

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli 5941W, in

reparties. C’est lui qui, dans un entretidïœàszn.
sur l’amitié, s’écria tout à coup si plaisaisle un m

ment z « O mes amis! il n’y a pas d’amis. ’

l î On lui demandait à quoi servait la philosetlé in
phie? « A faire librement, dit-il, ce que Hep,
e crainte des lois obligerait de faire. ’ filleul

1 ’ D’où vient, lui disait hier quelqu’un cheik-lei

. a j j moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès mais]
I a j belles personnes? « Question d’aveugle,mie1
i a: ’ répondit-il. i Mais vous aVez vécu avec lutinai,
l î j - et vous savez que, bien qu’il ait plus daman,
j j J connaissances que personne au monde, il aE

. ’ j .2, il * Î, il, peut-être encore plus d’esprit que de con-Mr."

la

i i j ’ naissances. tu;1 n .1 j ; ’ Ii à i i . . hj g i j ! Ding. Lien. in Aristot. lib. 5, S. 18. Stob.sem. l0 MM n’

i a j m. 58.. * cmj I j I 3 Phavor, up. Ding. Laert. lib. 5, S. Il. Imam
; ’ 3 D108. un ibid. S. se. ’ lima4 Id. assa QUE”,

. ses.2;" ù
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CHAPITRE SQIXANTE-UNIÈIB. 16:)

sous L’ARCHONTE rnnursrocu.

La 2° ennéade la :08. olympiade.

Ç (Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au :7 juin de

l’an 346 avant J. C.)

LETTRE ne CALLIMÉDON.

l Philippe, instruit de la gaîté qui règne
dans nos assemblées, (a) vient de nous faire
remettre un talent. (b) Il nous invite à lui

’ Communiquer le’résultat de chaque séance. l A

3’ La société n’oubliera rien pour exécuter ses

1 Ordres. J ’ai proposé de lui envoyer le portrait

de quelques-unsldc nos ministres et de nos
généraux. J’en ai fourni sur-le-champ nom-

* lire de traits. Je cherche à me les rappeler.
i Démade ’ a, pendant quelque temps ,
l brillé dans la chiourme de nos galères; 3 il

maniait la rame avec la même adresse et la

(a) Elles étaient empesées de gens d’esprit et de goût;

v "I nombre de soixante. qui se réunissaient de temps en
MME, pour porter des décrets sur les ridicules dont on
leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le
Chup. XX.)

’ (Il) Cinq mille quatre cents livres.

l Athen. lib. 14, cap. r . p. 614.
a Fahric. bÎbl. græc. 1. 4, p. 418. I
3 Quintil. lib. a, cap. .7, p. us. suie. in Armé

Sext.’ , ,- .ntr.Sil-m) odv gramm lib 2, p ) V V.
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même force qu’il manie aujourd’hui la Pa u
role. Il a retiré de son premier état lihonne Ï , t
de nous avoir enrichis d’un proverbe. De
rame à la tribune, désigne à présent lac

min qu’a fait un parvenu. ’
Il a beaucoup d’esprit, et surtout le tu:

de la bonne plaisanterie, ’ quoiqu’il vi

avec la dernière classe des CourtisanesJ.
On cite de lui quantité de bons mots; Kim-5.5.,"
Tout ce qu’il dit semble venir par inspira-.zraaâàrl’w

tion; l’idée et l’expression prOpre lui zippé-Mg film

missent dans un même instant: aussi ne 9mm 5V;
donned-il pas la peine d’écrire ses (imbuvïhjll
cours, 5 et rarement celle de les méditehîjbubîs H5

S’agit-il, dans rassemblée générale, (imams i

alliaire imprévue , où Démosthène mêmflph. m
n’ose pas rompre le silence? on appelle nénés (ml

made; il parle alors avec. tant (l’éloquence3mmes ë

qu’on n’hésite pas à le mettre. au dessus finassât l?

tous nos orateurs. a Il est supérieur finira: il

* Erasm. «dag. chil. 3, cent. à, p. 670, il" m]
a Cicer. ont. cap. 26, t. i, p. 441. 1min gy!3 Pyth. ap. Amen. lib. 2, p. 44. mangea.
4 Demctr. Phal. de doc. U 9&1. iaàV
(u) .Voyez la Note V1 à la fin duNOlumÉ. Hun? n44

A 5 cicer. de du. oral. cap. 9, t. x, p. 343. (min ’ «la léthé

lili,(’),’.f,1pl 1 7’K 129-.
l-lt’ophr- zip. Plut. in Demosth. t. l , p. 85°; "(Lu aP-

, J inL,



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME. .17!
vautres genres . il pourrait défier tous les
,1. théuiens de s’enivrer aussi souvent que

i, l et tous les rois de la terre de le ras-
:Vsier de biens. ’ Comme il est très facile
ans le commerce , il se vendra, même pour

, [talques années, à qui voudra racheter. 3
.ldisait à quelqu’un , que lorsqu’il constiv

p uera une dot à sa fille, ce sera aux dépens

,lespuissances étrangères! A I
’ l’hilc’mrate est moins éloquent, aussi vo-

nillplueux, 5 et beaucoup plus intempérant,
" table tout disparaît devant lui; il semble
t, ’Y mlfltiplier; et c’est ce qui fait dire au

,...-.....,.

imite Eubulus,’ dans une de ses pièces: -
Î Nous avons deux convives invincibles, Phi- »
y lOCrate et Philocrate. 5 C’est encore un de

Î ces hommes sur le front desquels on croit
i Il") c0mme sur la porte d’une maisonfces

mus tracés en gros caractères : A louer [à

l l’endre, a ’ [
’ Athen. lib. 2,1). 44.
’ Plut. in Phoc. t. 1 , p. 755; id. apophth. t. a, p. 188.

3 m"31th. adv. Demosth. p. 103. «
4 Plut. in Phoc. ibid. ; id. apopmh: me l
5 Demosth. de fada. leg. p. 329 et 3’42. nankin. de

p fals.leg. p. 403.
5 lama. up. Athen. lib. x, cap. 7,1). 8.
7 Demostli. ibid p. 3 10; id. de cor. P- 47a

A

. i-.9’--- "en

P-K A
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oreilles; une prononciation barbare, un: a

l"2 versos n’uucnusis,

d - - ’11Il n’en est pas de même de Démosthèn ’ 51mm

Il montre un zèle ardent pour la patrie. Il 3-m1&.;à."f

besoin de ces dehors pour supplanter val i”

. M [Enrivaux, et gagner la confiance du peuple. Kami.
nous trahira peut-être, quand il ne pommât l. ’ 1:1

Son éducation fut négligée: il ne connflëî’îfi”

point ces arts agréables qui pouvaient corri- Hem-è, il?”

gerles disgrâces dont il était abondammentib l’item

pourvu. ’ Je voudrais pouvoir vous [il
peindre tel qu’il parut les premières fois Salami la

tribune. Figurez-vous un homme l’air auslil Winch

tère et chagrin, se grattant la tête , remuaerÆ nulm
les épaules, la voix aigre et faible, 3 la res-gml Tua

. piration entrecoupée , des tous à déchirer lell ,Pl wifi

. me
style plus barbare encore; des périodes”;et wifi

. f l * 0 r W I- 1ntanssables,1nterm1nables, inconcevables, 1’?"
hérissées’en outre de tous les arguments de un
l’école. 4 Il nous excéda, nous ie lui rendi-ii
mes : il fut sifflé, hué, obligé de se cacher T’ML

pendant quelque temps. Mais il usa de 5011 titilla

L

au il,1 Dinar-ch. adv. Demosth. p. go. mm. in nanzouk lem-’t’lî

t. r, p. 857 ; id. x riiez. vit. L a, p. 846. Nm?”
3 Plut. in Demouh. t. 1 , p. 847i. il. Mm"
3 ÆIchin. de (ale. les. p. 420. A kiwi”
4 Plus au p. e48. iræ-iM
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,ggfortune en homme supérieur. Des efforts y Ï
mais ’ ont fait disparaître une partie de ses

gifauts, et chaque jour ajoute un nouveau î
v..yon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut
d’il médite long-temps un sujet, et qu’il

retourne son esprit de toutes les manières
ourle forcer à produire. °

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages j
ment la lampe. 3 Les gens de goût trou-
fait quelque chose d’ignoble dans son ac-

i’°"i l ils lui reprochent des expressions
Ilmas et des métaphores bizarres. 51’011?

Mi, je le trouVe aussi mauvais plaisant, ’

[ne ridiculement jaloux de sa parure :13
Émme la plus délicate n’a pas de plus beau

’"Êes 7 et cette recherche fait un contraste
"Nier avec l’âpreté de son caractère. *

A-»

œuf

” M i. sa tan-î”,

’l’luLinDemosth. t. i,p. 849; id: fluet. vit. l. a,
et 844.

in 130111:31:11. t. 1, p. 849.
kl- ibid. 1min. var. hist. lib. 7, cap. 7. Lucien. in

th. «mon cap. 15, t. 3, p. 502.
4min. ibid. p. 85 I.

i ilIcllin. in Ctesiph. p. 439. Engin. de subi. c. 3d.
’ 6 Enfin. in Timnrch. p. 379. Longin. 51M- Quim’L . z . i i 1

’b- 10. cep. r, p. 643. - l Â Z
7 Min. ibid. p. 280. Ï ti un. au p.847 et ses.

15.
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, des courtisanes, qu’il s’habille quelquefoizmg.

z comme elles,’ et que, dans sa jeuness mm

[74 VOYAGE n’uucrunsrs,
Je ne répondrais pas de sa probité, Da rim-

un procès, il écrivit pour les deux parti es. ne: 1*
Je citais ce fait à un de ses amis, homme "sain:
beaucoup d’esprit g ilme dit en riant : Il é Élite y.-

bien jeune alors. I riez-:31
Ses mœurs, sans être pures, ne sont Iran;

indécentes. On dit, à la vérité, qu’il v fait me

L

; un seul rendez-vous lui coûta tout ce qucleiim’
Î ses plaidoyers lui avaient valu pendard-dum-
’ une année entière. 3 Tout cela n’est rielÉYaitmw;

On ajoute qu’il vendit une fois sa femme aunait à.
jeune Gnosion. i Ceci est plus sérieux; maiË-zflmuL-l

i ce sont des affaires domestiques dont je nom am

veux pas. me mêler. 1mm?Pendant les dernières fêtes de Bacchusfïpem ,3;
en qualité de chorège de sa tribu , il était htpaschr

la t te d’une troupe de jeunes gens qui dikïlmxtiei
putaie’nt le prix de la danse, Au milieu de brand-Bal),

cérémonie, Midias , homme riche et couvert une au.

î Eschin. de fait. les. p. 42 l. Plut. in Demosdz. t. la mm"

p.852et887. ’"fwca Plut. x rlnet. vît. t. a, p. 847- Sil.
3 Athen. lib. r3, cap. 71 P. 593. 511 M”
4 Æschin. ibid. p. 4.9. i h laïus
5. Deinoslh. in Mid. p. 603. f i



                                                                     

, a ridicules, l-ui en donna un des plus vi- il
.. CHAPITRE selxlw’rlzwlutln. 175

lureux, en lui appliquant un soumet en;
V ésence d’un nombre infini de specütteurs.i

émosthène porta sa plainte au tribunal;;
faire s’est terminée à la satisfaction de!
m et de l’autre. Midias a donné de l’argent; ’

lémosthène en a reçu. On sait à présent-
El’il n’en coûte que trois mille drachmes (a)

pour insulter la joue d’un chorège. 1

Peu de temps après, il accusa un de ses
cousins de l’avoir’blessé dangereusement; .

4 ümontrait une incision à la vête, qu’on le
SOllpçonnaît de s’être faite lui - même. ’

Comme il voulait’avoir des dommages et in-

. mis, on disait que la tête de Démosthène
était d’un excellent rapport. 3

:011 peut rire de son amour-propre; on
Ileu est pas choqué, il est trop à découvert.

al étais l’autre jour avec lui dans la rue; une
P°YÏGIISe d’eau qui l’aperçut, le montrait du

doxgt à une autre femme : a Tiens, regarde,

la) Deux mille sept cents livres. V.
l Eschin. in Ctesiph. p. 436. Plut. x rhet. vit. t. 2 ,

P’G» 844.

a Æschin. de fils. leg. p. 4l e; id.’in Ctesiph. p. 435. .

snid- in Anna-0. A t , l . .a ÆSChin- in Ctesiph. p. 462.: ligulé, tu
stibine observ. lib. 2,cnp. 10,1). l3 . -

l

,
l

l



                                                                     

176 vomer. D’ANACHARSIS, En
a voilà Démosthène. ’ n Je fis semblant 45.58,

ne pas l’entendre, mais il me la fit rema i un

quer. p remit,I Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse
parler en public. Sa mère l’avait mis
bonne heure dans le monde; il allait av
.elle dans les maisons initier les gens
la lie du peuple aux mystères de Bacchus;
paraissait dans les rues à la tête d’un ch 56mm
de bacchants couronnés de fenouil et d Emma!
branches de peuplier, et faisait avec eux ; à, ,
mais avec une grâce infinie , toutes les ex A il Gym
travagances de leur culte bizarre. Il ahanes, mins
tait , dansait , hurlait , serrant dans sesmNW
mains des serpents qu’il agitait au dessus daim,
sa tête. La populace le comblait de bénédic- amer

tiens, et les vieilles femmes lui donnaientqlmaa

de petits gâteaux. ’ 44mm?
Ce succès excita son ambition : il s’en [ses

rôla dans une troupe de comédiens, m i film:
seulement pour les troisièmes rôles.
la beauté de sa voix, le public lui déclara ri, et de;
une guerre éternelle. 3le quitta sa profes-Êrmme

i , 1 Cicer. tuscnl. lib. 5, cap. 36, t. a. p, 391. Plin. 1.9. au ’ü l1

opist. 23. Ælian. var. hist. lib. ca 4 i .
3 Detposth. deeor. p. 516- 9’- p 7 lm”
* 1d. ibid. p. 516”; et de filerie; [Lééô- Mn:

-l

-



                                                                     

mite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régu-
Ate et décente. Il apporte dans la société,

l’esprit, du goût, de la politesse, la con- l ’ ë
issance des égards. Son éloquence est dis- L

t guée par l’heureux choix des mots, par : à. l
«bondance et ’la clarté des idées, par une . l il ï

. 3nde facilité qu’il doit moins à l’art qu’à la l l l
biture. Il ne manque pas de vigueur, quoi- t 1, l l,
v nil Rien ait pas autant que Démosthène. a, r l t:

È

l

l

. . . s -5; CHAPITRE sorxAN’rn-vmeme. 1:7 Ï t ,
:n,fut greflier dans untribunal subalterne, l fi 5 ,

«lm il éblouit, ensuite il entraîne; ’ V
x’est du moins ce que j’entends dire à des k 1 ;
É. "l5 qui s’y connaissent. Il a la faiblesse de f È a M1
lamât de son premier état, et la maladresse
11° le rappeler aux autres. Lorsqu’il se pro-

cha": dans la place publique, à pas comp- I
à, la robe traînante, la tête levée et bour- 1l i

Milan: ses joues, ° on entend de tous . l
filés : N’est-ce pas là ce petit greffier dlun r à î
îÏPfÜi tribunal, ce fils de Tromès le maître I’ ,
triècole , et de Glaucothée, qu’on nommait . g H
gluparavant le Lutin? 3 N’est-ce pas lui qui I - .E .l
inlitait les bancs de l’école quand nous l

-wef-

’ Demtb. de fais. leg. p. 343.

l

l

. r l il Dionys. Halle. de water. script. cem. t. 5, p. 434. . , l I t

a Il. de cor. p. 494.
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4 règne entre Démosthène et lui. Ils ont

r78 VOYAGE D’ANACuAnsxs,
Â étions en classe, et qui,pendant les bacc l

nales, 1 criait de toutes ses forces dans
rues : ÉvoÉ, sucé? (a)

On s’aperçoit aisément de la jalousie

s’en apercevoir les premiers; car ceux
ont les mêmes prétentions se devinent d
coup-d’œil, Je ne sais pas si Eschine se l

serait corrompre; mais on est bien fa’
quand on est si aimable. Je dois ajouter

- est très braveliomme : il s’est diStingué da

plusieurs combats, et Phocion a rendu (inonde ce
moignage à sa valeur. ’ ii’îtuvèunw
- Personne n’a autant de ridicules queddm v -

à dernier g ’c’est devPhocion que je parle. firman

g na lamais su quil vivait dans ce siècle amnistie
g dans cette ville. Il est pauvre, et n’en aman

Lit: «leur; a

’ :
- tif. Etc, n

arum;

pas humilié; il fait le bien, et ne s’en vanljn Mm
f, Pomt; il donne des conseils, quorque t nmmmw
p persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a düiemlum

talents sans ambition, et sert l’état sans ile-gamma
I térêt. A la tête de l’armée, il se contente 303m; 5m

a . - . . . , -, Ili rétablir la disc1pliue, et (le battre lennemfylfim mm

’ Demestb. de cor. p. 5 i 6.

(a) Expressions barbares pour invoquer Ranch!!!

9 Æsclnin. de fais. leg. p. 42,2. i

177...



                                                                     

. ("inspiras serxuærzzy zzz;
la multitude, ni flatteezjiyzlp-:nts. Dans une de ses, esait un plan de camp: yxæwzzzfzzfl; i
(rompit et l’accabla d’il p z yÆ* 2M»?
l, et quand l’autre en; KÆ’ÆKW z, f
pdement : «Je vous aiyïfnmzâ; r I e: 7",

, trie et de l’infanterie; VMXÆÆ i c a Z
marier, etc. etc. n Unëfl;2z Je? i ’xxwæf

: Endit applaudir; j’étaisæzzz” z px a
h Hui; il se tourna, et m7 "Ü’15.1-rui’est échappé quelque sottise? ’ n. I ’ g
p p Nous rions de Ces saillies; mais nous : :4 L ’1 i
il limas trouvé un secret admirable pour nous Î’ I i
.Lgienger de ses mépris. C’est le seul général y i
a fait nous reste , et nous ne l’employons- plies-’.

malle jamais;,c’est le plus intègre , et peut-être.
Je plus éclairé de nos orateurs, et nous l’é-’

gfioutons encore moins. Il est vrai que nous
flic lui ôterons pas ses principes; mais, par

Miles dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres; et
1.11m: certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortège

pèœflle vertus surannées, et Ses rhapsodies de
Æw mœurs antiques, Phocion sera IaSSez fort
W; pour corriger la plus aimable nation de lu-

"Wers. .v i

t

li?

’54 l Plut. reip. gerend. præœpt. t. a , p. le.
’1d.inl’hoe.t. 1,9745, . .N"



                                                                     

180: voues D’ANACBARSIS,
Voyez ce Charès qui, par ses exem

apprend à nos jeunes gens à faire profès
ouverte de corruption: l c’est le plus fri
et le plus maladroit de nos généraux,
c’est le plus accrédité. ’ Il s’est mis so

protection de Démosthène et de que]
autres orateurs. Il donne des fêtes au peu
Est-il question d’équiper une flotte?
Charès qui la commande et qui en dis l
à son gré. On lui ordonne d’aller d’un c

il va d’un autre.’Au lieu de garantir
possessions,«il se joint aux corsaires, et,
concert avec eux, il rançonne les iles,
s’empare de tous les bâtiments qu’il trouv

en peu d’années, il nous a perdu plus
cent vaisseaux; il a consumé quinze cen
talents (a) dans des expéditions inutiles
l’état, mais fort lucratives pour lui et po

ses principaux officiers. Quelquefois il
daigne pas nous donner de ses nouvelles 7
mais nous en avons’malgré lui; et demiè

ment nous limes-partir un bâtiment léger, ’
avec ordre de courir les mers, et de s’infor-

l Aristot. rhet. lib. 1, cap. r5, s. 2, p. 544.
i Tbeqpomp. zip. Adieu. lib. [2, cap. 8, p. 53»
(a) Hum millions cent mille linos



                                                                     

amerrira sorxu’rn-umtuz. 16’s

hl! . l
er de ce qu’étaient devenus la flotte et le

f”néral. ’

m LETTRE ne mettras.
à Les Phocéens , épuisés par une guerre qui

Je depuis près de dix ans, ont im loré
e secours. Ils consentent de nous livrer

minium, Nicée, Alpénus , places fortes et
tuées àl’en trée du détroit des Thermopyles.

mène, qui commande notre flotte aux
,1 ardus, s’est avancé pour les recevoir de

. mains. Il y mettra des garnisons, et
ibilîppe doit renoncer désormais au projet

le forcer le défilé. i
l Nous avons résolu en même temps d’é-

[ Piper une autre flotte de cinquante vaisj
aux. L’élite de notre jeunesse est prête à

j.’13rcber; nous amas enrôlé tous Ceux qui

a’Olltpas passé leur trentième année; et nous

all’Pïtmons qu’Arcbidamus , roi de Lacédé-

me 7 Vient d’offrir aux Phocéens toutes les
(aces de sa république. ’ La guerre est iné-

ïVlîitble , et la perte de Philippe ne l’est pas

noms. a* Æscbin. de fils. reg. p. (ce. Demenii. in oiyn’b.-3,

NE. 38.
l a ’Æsçhin. ibid; p. 4’16.-

5. [G

4-!



                                                                     

de nos acteurs, Aristodème et Néoptolè

182 vorace D’Axscnxnsls,
LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Atliéniennes sont
louses des éloges que vous donnez à l’épo spi?

et à la sœur d’Arsame; nos plus habiles il il”!

litiques conviennent que nous aurions l’ami
soin d’un génie tel que le sien, pour l’ 1?;ng

poser à celui de Philippe. j "et! (a
Tout retentissait ici du bruit des ar lunule

un mot de ce prince les a fait tomber de "Il" dB
mains. Pendant le siège d’Olynthe, il av Ë

i
à ce, qu’on dit, témoigné plus d’une tout

désir de vivre en bonne intelligence a 1
nous. ’ A cette nouvelle, que le peuple amitié,
çut avec transport, il fut résolu d’enta aussitôt

une négociation que divers obstacles s gâenltlr
pendirent. ll prit Olynthc, et nous ne r kéfir (le
puâmes que la guerre. Bientôt après, d pâmée

,À Mm

que le roi traite avec beaucoup de bon,
nous assurèrent à leur retour, qu’il persist
dans ses premières dispositions , ’* et no

ne respirons que la paix. iman:
Nous venons d’envoyercn Macédoine à;

députés, tous distingués par leurs talen tatar
film

l jÆsclÂn. de fais. log. p. 397. de
n AVEN". ont. de mleg. p. 9.91.Deùiosth. ib. p: a ut: à



                                                                     

CHAPITRE somma-mnème. 183
’l ésiphon , Aristodème, Iatrocle, Cimon et

"lusiclès, qui se sont associé Dercyllus ,
trynon , l’hilocrate, Eschine et Démos-

.- ème; l il faut y joindre Aglaocréon de Té-
rtdos, qui se charge des intérêts de nos al-

. ès. Ils doivent convenir avec Philippe des
rincipaux articles de la paix, et l’engager à
bus envoyer des plénipotentiaires pour la
marner 1C1.

t Je ne connais plus rien à notre conduite.
le prince laisse échapper quelques protes-

.itions d’amitié, vagues et peut-être insi-
ieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages
fui se défient de ses attentions, sans atten-
lre le retour des députés envoyés aux peu-
iles de la Grèce pour les réunir contre l’en-

Iemi commun , nous interrompons nos pré-
paratifs , et nous faisons des avances dont il
thusera, s’il les accepte; qui nous aviliront,
sil les refuse. Il faut, pour obtenir sa bien-
veillance , que nos députés aient le bonheur
le lui plaire. L’acteur Aristodème avait pris

les engagements avec quelques villes qui
devaient donner des spectacles; on va chez
elles de la part du sénat, les prier à mains
[jointes de ne pas condamner Aristodème a

I Mn. de se. 195.1). 398. hem ibid- Pr W"



                                                                     

g84 Nonce D’ANACHARSIS,
l’amende, parce que la république a be v.
de lui en Macédoine. Et c’est Démosth ;:n V

qui est Hauteur de ce décret, lui qui,
ses harangues , traitait ce prince avec tan.
hauteur et de mépris! t ’ V

LETTRE ne CALLmÉnou.
Nos ambassadeurs ont fait une dili à:

incroyable :’ les voilà de retour. Ils par f! 3L3]
sent agir de concert; mais Démosthène ni alibi.
pas content de ses collègues, qui de letËlïisi
côté se plaignentvde lui. Je vais vous racoiiïmèll

ter quelques anecdotes sur leur voyageæs’all
les appris hier dans un souper où se trou in; Dé
rent les principaux d’entre eux, Ctésiphon fifi, m

Eschine’, Aristodème et Philocrate. initiai
Il faut vous dire d’abord que, pendanîfmers

tout le voyage, ils eurent infiniment à soufËPPe é
frir de la vanité de Démosthène; 3 mais Mitan
prenaient patience On supporte si aisémen’ÏÊSŒ

dans la société les gens insupportables! Odin
qui les inquiétait le plus, c’était le génie 55mg

l’ascendant de Philippe. Ils sentaient haïku
qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui en r

lit ique. Tous les jours ils se distribuaiEIl "me

1 Æscbin. de fais. leg. p. 398. l l
9 Demostll. datais. le . . 318. x3 Æschin ibid. . a P I 3



                                                                     

cuur’rue sorxasrn-nmrëuz. 183
les rôles; on disposa les attaques : il fut
,téglé que les plus âgés monteraient les pre-

,nniers à l’assaut; Démosthène, comme le
r":..plus jeune, devait s’y présenter le dernier.

r [1 leur promettait d’ouvrir les sources inta-
II rissables de son éloquenceLNecraignez point

L hilippe , ajoutait-il ; je lui coudrai si bien la
il: ache, ’ qu’il sera forcé de nous rendre
01 ’bÀanbipolis.

ï’ Quand ils furent à l’audience du prince,
l, ÏËtésiphon et les autres s’exprimèrent en peu

LIde mots;’ Eschine, éloquemment et loin-
îlvguement; Démosthène..... vous l’allez Voir.

se leva , mourant de pour. Ce n’était point
tu ici la tribune d’Athèncs, ni cette multitude
et d’ouvriers qui composent nos assemblées.
qui-’ïl’hilippe était environné de ses courtisans,

in! la plupart gens d’esprit; on y voyait, entre ’

mtïiitaulres , Python de Byzance, qui se pique de
les», bien écrire, et Léostbéne, que nous avons
Paf»î banni, et qui, dit-on , est un des plus grands

til il orateurs de la Grèce. 3 Tous avaient entendu
il parler des magnifiques promesses de Démos-

1 Æscbin. de fals. leg. p. 398.
’ Id. ibid. p. 399.

3 Id. ibid. p. 41.5. 6l a

I théine; tous en attendaient Pellet avec une I

A- 3:? ’rzz’âiv-



                                                                     

l;

. à Ilbégaye,en tremblant,un exorde obscur; * i
I s’en aperçoit, se trouble , s’égare, et se tait.

’ roi cherchait vainement à l’encourager; il

186 vous]; D’ANACBARSIS,
impatience qui acheva de le déconcerter. If:

se releva que pourretomber plus vite. Qu
on eut joui pendant quelques moments :-
son silence , le héraut fit retirer nos déput g;

Démosthène aurait dû rire le premier dt g.
cet accident: il n’en fit rien, et s’en putt,-
Eschine. Il- lui reprochait avec amertnnl L.
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, dé.
d’attirer à la république une guerre qu’au-13

n’est pas en état de soutenir. Eschine allait
se justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quant
ils furent assis, Philippe discuta par ouin;-j
leurs prétentions, répondit à leurs plaintes; g
s’arrêta surtout au discours d’Eschine , et lui.Î

adressa plusieurs fois la parole 5 ensuite, pre- k 3
nant un ton de douceur et de bonté, il témoi-’ ,1

gna le désir le plus sincère de conclure lapaÎX- ;,L

Pendant tout ce temps, Démosthène, tu
avec l’inquiétude d’un courtisan menacé dt il».

sa disgrâce, s’agitait pour attirer l’attention à;

du prince; mais il n’obtint pas un Seul mol, 1’
pas même un regard.

l Escbin. de fals. le . . ou.
° kl. ibid.p. 401. g P 4

L



                                                                     

[sur enserrer-z SOIXANTE-UNIÈIS. r
Le sortit de la conférence avec un dépit
,1 produisit les scènes les plus extravagan-
k. Il était comme un enfant gâté par les t
L, ,;sses de ses parents , et tout à couphumilié
pies succès de ses collègues. L’orage dura
fitieurs jours. Il s’aperçut enfin que l’hu-

.ar ne réussit jamais. Il voulut se rappro-
À. t des autres députés. Ils étaient alors en

tannin pour revenir. Il les prenait séparé-
--Ilt, leur promettait sa protection auprès
yznlpeuPle. Il disait à l’un : Je rétablirai votre

Aime; à l’autre : Je vous ferai commander
.Iflmèe. Il jouait tout son jeu à l’égard d’Es-

tme, et soulageait sa jalousie en exagérant
v 9 mérite de son rival. Ses louanges de-
(lient être bien outrées; Eschine prétend

. il,il en était importuné. g
Un soir, dans je ne sais quelle ville de
essalie, le voilà qui plaisante, pour la

,PPemière fois, de son aventure; il ajoute
v que sous le ciel, personne ne possède comme
: Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a le
: 91113 étonné, répond Eschine, est cette exac-
tÎtude avec laquelle il a récapitulé tous nos

discours. Et moi, reprend Ctésiphon , quor- V p. l
que je sois bien vieux, je n’ai jamais vuîun w 5 v;
homme si aimable et Si 53L Dé5n°s’hc” t .

- 4.4.;



                                                                     

1&8 venise D’ANACHARSIS,
battait des mains, applaudissait. Fort bi v
disait-il; mais vous n’oseriez pas vous
expliquer de’méme en présence du peu

Et pourquoi pas, répondirent les autres r,
en douta, ils insistèrent; il exigea leur p.4
role, ils la donnèrent. ’ l au

On ne sait pas l’usage qu’il en veut t’ai: fi

nous le verrons à la première assembh;
Toute notre société compte y assister;
nous doit revenir de tout ceci quelque s
ridicule. Si Démosthène réservait ses f0
pour la Macédoine, je ne le lui pardonner!

de lavie, I ICe qui m’alarme; c’est qu’il s’est

conduit à l’assemblée du sénat. La lettre 4

Philippe ayant été remise à la compagnipl
Démosthène a félicité la république d’ami,

confié ses intérêts à des députés aussi il?

commandables pour leur éiyquence qu;
pour leur probité : il a proposé de leur dé:
cerner une couronne d’olivier, et de les in;r
viter’ le lendemain à souper au Prytanée-I;
Le sénatuS-consulte est conforme a ses 00114::

musions. ’ I ’
î Æsrbin. de fols. leg. p. [mg-
? Id. ibid.

--
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Je ne cacheter-ai ma lettre qu’après l’as-

’ tablée générale.

J ’cn sors à l’instant : Démosthène a fait

s merveilles. Les députés venaient .de
.pporter, chacun à leur tour, dill’erentes
constances de l’ambassade. Eschine avait
t un’ mot de l’éloquence de Philippe, et
ç son heureuse mémoire; Ctésiphon, de la
sauté de sa figure, des agréments de son
rprit , et de sa gaîté quand il a le verre à la

tain. Ils avaient eu des applaudissements.
Iémosthène est monté à la tribune, le
naintien plus imposant qu’à l’ordinaire.
&près s’être long-temps gratté le front, car

l commence toujours par la : «J’admire v.
x a-t-il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui
a écoutent. Comment peut-on s’entretenirde

u pareilles minuties dans une affaire si im-
« portante? Je vais de mon côté vous rendre
u compte de l’ambassade. Qu’on lise le déz

« cret du peuple qui nous a fait partir, et la
u lettre que le roi nous a remise. i) Cette lec-

- turc achevée: « Voilà nos instructions, a-t-il
u dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
«répondu Philippe; il ne reste plus qu’à
a délibérer. ’ » p

I Emilia. de in]. 13g. n. 403.



                                                                     

r190 vorace D’ANACHARSIS,
V Ces mots ont excité une espèce de m

mure dans l’assemblée. Quelle précisio ,Ë

quelle adresse! disaient les uns. Quelle e.-
vie! quelle méchanceté! disaient les autre;
Pour moi, je’riais de la contenance embar
tassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leu.

donner le temps de respirer, il a repris
a: On vous a parlé de l’éloquence et de li

e mémoire de Philippe; tout autre, revêtu
a du même pouvoir, obtiendrait les même:
a éloges. On a relevé ses autres qualités;
a mais il n’est pas plus beau que l’acteur

« Aristodème, et ne boit pas mieux que.
n Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’a-
« vait réservé, du moins en partie, la dis-i

a cussion de nos. droits sur Amphipolis;
(r mais cet orateur ne laissera jamais, ni à
ce vous, ni à moi, la liberté de parler. Au
a surplus, ce ne sont là que des misères. Je j
« vais proposer un décret. Le héraut (le .
a Philippe est arrivé, ses ambassadeurs le ï

’ . u suivront de près. Je demande qu’il soit

«permis de traiter avec eux, et que les a
« prytanes convoquent une assemblée qui .
(t se tiendra deux jours de suite, et dans la-
i Tient? °n délibérera sur la paix et sur
t 1 alliance. Je demande encore qu’ondonnc
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mies éloges aux députés s’ils en méritent,

flat qu’on les invite pour demain à souper
tu Prytanée. t .n Ce décret a passé presque
J et d’une voix, et l’orateur a repris sa su-
riorité.

r Je fais grand cas de Démosthène; mais
l ln’est pas assez d’avoir des talents, il ne

. tut pas être ridicule. Il subsiste, entre les
r nmmes célèbres et notre société, une con-

? ration tacite : nous leur payons notre es-
ime; ils doiVent nous payer leurs sottises.

à
«w

LETTRE D’APOLLODORB.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est
’ÉPÛSSé dans nos assemblées, jusqu’à la cour

’ c[Il-tion de la paix.

Le 8 d’élaphe’bolion , jour de la fc’te

d’Esculape. (a) Les prytanes se sont assem-
’ . ès; et, conlbrmément au décret du peuple,
" Ils Ont indiqué deux assemblées générales,

j POUF délibérer sur la paix. Elles se tiendront
il le dix-huit et le dix-neuf. ’

2’ ’ Æscbin. de fais. leg. p. 403

v (a) Le 3 de ce mois répondait, pour l’année dans il

l’nglï, au 8 mars 346 avant J. C. . .
’ Æschin. de fais. leg. p. 403 et 404; id. in ampli!»

rag. les.



                                                                     

l9! VOYAGE DANACHARSIS,
Le 12’ d’élaphébolion , premier jour

fêtes de Bacchus. (a) Antipater, Parméni
Euryloque, sont arrivés. Ils viennent, de a
part de Philippe, pour conclure le trai
et recevoir le serment qui en doit gara Î”

l’exécution. è Î
Antipater est, après Philippe, le

habile politique de la Grèce; actif , mfati Ï, ,
ble il étend ses soins sur res ne toutes

1 P qparties de l’administration. Le roi dit s .11
vent : « Nous pouvons nous livrer au r I ’l
(r ou aux plaisirs; Antipater veille pali”

(t nous. n n plParménion , chéri du- sou’verain ,- plus en à

Cere des soldats,a s’est déja signalé’par un]

grand nombre d’exploits : il serait le premiqÎ”

général de la Grèce, si Philippe n’existaiif

pas. Qn peut juger, par les talents de ces,L
deux députés, du mérite d’Euryloque leuil’

associé. . lLe 15 d’élaphébolion. (b) Les ambassa-. .

(a) Le 12 mars 346 avant J. C.
è Argum. ont. de fats. leg. ap. Domonh. p. 29 r. De

môsth. de fils. 16g. p. 304. ’
4 Plut. apophth. t. 2, p. r79.3 Quint. Cari. lib. 4, cap.;13.
(b) Le 15 mais 346 avant J. C.
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’eurs de Philippe assistent régulièrement
’ 1x spectacles que nous donnons dans ces

tes. Démosthène leur avait fait décerner
r 11’ le sénat une place distinguée. ’ Il a soin

u’on leur apporte des coussins et des tapis
apeurpre. Dès le point du jour, il les con-
flit lui-même au théâtre; il les loge chez
li. Bien des gens murmurent de ces atten-
ïons, qu’ils regardent comme des basses-
ls.’ Ils prétendent que n’ayant pu gagner
ilMacédoine la bienveillance de Philippe,
lveut aujourd’hui lui montrer qu’il en était

igue.

Le 18 d’élaphe’bolion. (a) Le peuple s’est

tifltmblé. Avant de vous faire part de la dé-
!x hération , je dois vous en rappeler les prin-
rïljsaux objets.

leîl’ La possession d’Amphipolis est la pre-

rii’l’lère source de nos didérends avec Phi-’

me 3 Cette ville nous appartient; il s’en
fiat emparé; nous demandons qu’il nous la

rstitue.

25,14 t Æschiu. de tels. kg. p. 403 e144" Dmosth de
(Il. a. 477-

? Æœliin. in Ctesiph. p. 440.
(a)Le 13 mars 346 avant J. C.
3ltïschin. de fais. leg. p. 406.

5. ’ 7



                                                                     

7194 VOYAGE DANACHARSIS,
Il a déclaré la guerre É quelques-uns

nos alliés; il serait honteux et dangere
pour nous de les abandonner. De ce no
sont les villes de la pChersonèse de Thra
et celles de la Phocide: Le roi Cotys noires
avait enlevé les premières. l Cersoblâiîp;
son fils nous les a rendues depuis quel ’ 1’

mois; 9- mais nous n’en avons pas onc un
pris p055ession. Il est de notre intérêt de en
conserver, parce qu’elles assurent notre .ez
vigation dans l’Hellespont, et notre œflîw
merce dans le Pont-Euxin. Nous devoŒtù
protéger les secondes, parce qu’elles dam

dent le pas des Thermopyles, et sont le;
boulevard de l’Attique par terre , comme;
Celles de la Thrace le sont du côté de lem

mer. 3 p . .133;Lorsque nos députés prirent congé «tu
roi, il s’acheminait Vers la Thrace; mais 3m

leur promit de ne pas attaquer Cersoblephm
pendant les négociations de la paix. l Noufiw

tilt!

l Demanda. mlv. .Aristocr. p. 743 -, 746 a a”. Dmllxü

lib. 16, p. 434. v ü3 Demosth. de fols. les. p. 305; id. adv. Anima En!

p. 71,2. Æschin. de fals. 12g. p. 406. H
3 Demosth. de (ah. leg. p. 32 1. l
4 .Esclnin. ibid. p. 408. l
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ne sommes pas aussi tranquilles à l’égard
des Phocéens. Ses ambassadeurs ont annon-

111 é qu’il refuse de les comprendre dans le
5, mité; mais ses partisans assurent que s’il ne

L z déclare pas ouvertement pour eux, c’est
par ménager encore les Thébains et les

-Èessal’iens leurs ennemis. *

k. i il prétend aussi exclure les habitants de
a: laie en Thessalie, qui sont dans notre al-

Îlnce, et qu’il assiège maintenant, pour
f Engu- de leurs incursions ceux de Pharsale
sont dans la sienne. °
Î, Je supprime d’autres articles moins im-

i puants.
Dans rassemblée d’aujourd’hui , on a

L c01mnencé par lire ledécret que les agents
de nos alliés avaient eu la précaution de
Ilfesser. ’ Il porte en substance, «que le

Î- tpeuple d’Athènes, délibérant sur la paix

* aVec Philippe, ses alliés ont statué qu’après

"lue les ambassadeurs, envoyés par les
cAthéniens aux difi’érentes nations de la

Q Grèce, seraient de retour, et auraient fait
K leur rapport en présence des Athéniens et

A;

’ Demostb. de fais. les. p. 344.
P Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 555G. 8
3Emilia. ibid. p. 404; id. in (Rempli. p. 43 ’

.w-v-»«-««,: -«



                                                                     

. p l .96 vous]: D’amcuAnsrs,
il q ç , l , «des alliés, les prytanes convoqueraie

V il " ’ ’ n doux assemblées pour y traiter de la pai

i a que les alliés ratifiaient d’avance tout
’ 4 4 « qu’on -y déciderait, et qu’on accorde ’ -

34 i «trois mois aux autres peuples qui vous:
a draient accéder au traité. n ’ a A

Après cette lecture, Philocrate a proposd a
un décret, dont un des articles echuait fou g
mollement du traité les habitants de Hale et -

de la Phocide. Le peuple en a rougi de,
v honte. 1 Les esprits se sont échauffés. Des 3

q Ü, ’ z orateurs rejetaienttoutevoiedeconciliation. v
1 I yl: l . ,1 Ils nous exhortaient à porter nos regards sur a
l: fil l Ï ’ les monuments de nos victoires, et sur les

’ ’ tombeaux de nos pères. « [mitons nos an- I.
a cêtres, répondaitEschine, lorsqu’ils défea- 4.

q « dirent leur patrie couvre les troupes in- a
,1 ; .; j u nombrables des Perses; mais ne les imi-
li; ; fi « tons pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts, a
f « ils eurent l’imprudence d’envoyer lem i
I " I a. armées en Sicile pour secourir les Léonidas ç

q ï q q a leurs alliés. ’ n Ila conclu pour la paix;le.s’ l
. ’1’ ç i ’y z autres orateurs ont fait de même, et l’avis a Y.

’ il passé.
, Pendant qu’on discutait les conditions,
Î t] ; de l’als. log. p. n96 et 3x7.
i - P. 296 et 342.1!zschm. de fals. leg. p. 405-
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a présenté des lettres de notre général
roxène. Nous l’avions chargé de prendre
lpïassession de quelques places fortes qui
ami à l’entrée des Thermopyles. Les Pho-

q Z iens nous les avaient offertes. Dans l’inter-

alle, il est survenu des divisions entre eux.
q e parti dominant a refusé de remettre les
places à Proxène. C’est ce que contenaient
1.: aslettres. l

, Nous avons plaint l’aveuglement des Pho-
1 liens, sans néanmoins les abandonner. L’on

w l supprimé, dans le décret de Philocrate,
galiclause qui les excluait du traité, et l’on a
q fils qu’Athènes stipulait en son nom et au

nom de tous ses alliés. ° ’
il Tout le monde disait en sortant, que nos
.(lllïérends avec Philippe seraient bientôt ter-

. Illlllés; mais que, suivant les apparences,
a nous ne songerions à contracter une alliance
,- avec lui, qu’après en avoir conféré avec les

, délignés de la Grèce, qui doivent se rendre
. ICI.

g Le 19 d’élaphébolion. (a!) Démosthène

’l Æsehin. de Tala. log. p. 416.
. Demosth. de fats. hg. p. 3 17.
3 Ælchin. in Ctesipli. p. 439.

, (û) Le 19 man 346 avant J. C.

Il
n

4,



                                                                     

198 vous]: n’uucnutsrs,
s’étant emparé de la tribune, a dit que la

publique prendrait en vain des arrang
ments, si ce n’était de concert avec les
bassadeurs de Macédoine; qu’on ne der
pas arracher l’alliance de la paix, c’est l’

pression dont il s’est servi; qu’il ne f

pas attendre les lenteurs des peuples de
Grèce; que c’était à eux de 5e détermin

chacun en particulier, pour la paix ou
la guerre. Les ambassadeurs de Macédo’ ’

étaient présents. Antipater. a répondu c
formément à l’avis de Démosthène qui

avait adressé la parole. ’ La matière n in.
p q T point été approfondie. Un décret précédaitlmm’

g i Ï’ ordonnait que dans la première assemblétimml
W il . î q g chaque citoyen pourrait s’expliquer sur Musa un

I T î. 4, .1 g, objets de la délibération , mais que le lendfigmme

l ï g main les présidents prendraient tout de mimétisme
les suffrages. Ils les ont recueillis. Nous tartinons
sons à la fois un traité de paix et un traitihmm

A, (l’alliance. ’

q u En voici les principaux articles. Nous 643w
v dons à Philippe nos droits sur Amphîpœsti.
’ l lis; 3 mais on nous fait espérer en dédOm’i au,

l .l Æschiu. in thsiph. p. 439. mu
Z Id. de fais. leg. p. 1405. m”Dem- de pour). 63. Epin. Philipplp. Dem.p. I 17 ’ll1

--
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étagement , ou l’île d’Eubée, dont il peut,

5,1 quelque manière, disposer, ou la ville
[A Qrope que les Thébaius nous ont enlevée. ’

zens nous flattons aussi qu’il nous laissera
V-mir de la Chersonèse de Thrace. ’ Nous
Avons compris tous nos alliés dans le traité ,

ptpar la nous sauvons le roi de Thrace, les
jabitants de Hale et les Phocéens. Nous ga-
rantissons à Philippe tout ce qu’il possède
l’Ictuellement, et nous regarderons comme
; alizaris ceux qui voudraient l’en dépouil-

l Des objets si importants auraient dû se
v régler dans une diète générale de la Grèce!

lieus l’avions convoquée, et nos alliés la de-

. airaient; 5. mais l’affaire a pris tout à coup
L un mouvement si rapide, qu’on a tout pré-

Cïpité, tout conclu. Philippe nous avait écrit

que si nous nous joignions à lui, il s’exph»

, querait plus clairement sur les cessions qu il

l ’ Demosth. de faisiez. p. 297 et 326; id. de pace.

Ç rag. 61. .î 1d. de fais. les. p. 305.

3 Id. ibid p. 315. .
4 Eschin. in Cmiph. p. 437.
S id. au p. 433.



                                                                     

H l’a v aco vouer n’amcnansrs,
f pourrait nous faire. ’ Cette promesse va
’ ’. il a séduit le peuple, et le désir de lui pla’

’ nos orateurs. Quoique ses ambassade q
n’aient rien promis, "v nous nous sont a

li - 3 hâtés de prêter serment entre leurs niai
’ j l si et de nommer des députés pour aller au p1

l a Î tôt recevoir le sien. 3
’; Ï L Ils sont au nombre de dix, sans compt
w l celui de nos alliés. 4 Quelques-uns avai ’
1’ , été de la première ambassade, tels que

t l i1 mosthène et Eschine. Leurs instructio
’ l portent, entre autres choses, que le trai

. s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux

t Philippe ;que les députés se rendront aup U
V j j de ce prince, pour en exiger la ratification pi

l il? j- i 4 . qu’ils éviteront toute conférence particulière?
v 3 l 1 3’ i avec lui; qu’ils demanderont la’liherté des5

g, f Athéuiens qu’il retient dans ses fers; que-li
, i ’ ï danschacune desvilles quiluisontalliées,ils

’ "j prendront le serment de ceux qui se trou- "
1 ; l. vent à la tête de l’administration ; qu’au sur

j q : ,4 plus, les députés feront, suivant les circons- 7,.
’ "l tances, ce qu’ils jugeront de plus convena- -L

à

ï l Demosth. de fais. 10g. p. 300.

tu a m. ibid. p. 30.3. ’’ j 3 Id. de cor. p. 477. ’d Æsnliin. de 11.15. les. p. 410.
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i. I aux intérêts de la république. t Le sénat
j chargé de presser leur départ. ’
’Le,25 d’élaphébolion. (a) Les agents ou

résentants de quelques-uns de nos alliés,
q ’: aujourd’hui prêté leur serment entre les

’ ins des ambassadeurs de Philippe. 3
Le 3 de munychion. (b) L’intérêt de Phi-
!pe est de dili’érer la ratification du traité;

’ nôtre, de la hâter -: car nos préparatifs
m suspendus, et lui n’a jamais été si actif.

l présume , avec raison, qu’on ne lui dispu-
ta pas les conquêtes qu’il aura faites dans

’ intervalle. Démosthène a prévu ses des-

:ins. Il a fait passer dans le sénat, dont il
5l membre, un décret qui ordonne à nos
léputés de partir au plus tôt. i Ils ne tarde.-

m pas à se mettre en chemin.
Le 15 de thargélion. (a) Philippe n’a pas

Encore signé le traité; nos députés ne se hâ-

lent Pas de le joindre : ils sont en Macé-

Î l DmOôtb. de fils. leg. p. 337. Eschin. in Ctesiph.
J’ag- 41 I. .

i a Demosth. ibid. p. 3 r 7.
(a) Le 25 mm de l’an 346 avant J. C.
a machin. de fais. leg. p. 488; id. in Cœsiph. p. 439.

- (b) Le 1" avril de la même année.

i Demosdi. ibid. p. 316 et 3 r 7.
l6) Le 13 mai de la même année.



                                                                     

. xàxtv..-*- . 4..

1

l

202 vorace D’ANACBARSIS,
doine; il est en Thrace. Malgré la pa 5
qu’il avait donnée de ne pas toucher
états du roi Cersoblepte, il en a pris
partie, et se dispose à prendre l’autre.
augmenteront considérablement ses forq.
et son revenu. Outre que le pays est riel.
et peuplé, les droits que le roi de Thrq
lève tous les ans dans ses ports, -’ se m
tentàdeuxcents talents. (a) Il nous était
de prévenir cette conquête. ’Nos députt’

pouvaient se rendre à l’Hellespont en moiti.
de dix jours, peut-être en moins de trois on
quatre. ’ Il auraient trouvé Philippe au
environs, et lui auraient odert l’alternative
ou de se soumettre aux conditions de li
paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas
il s’engageait à ménager les possessions de
nos alliés, et par conséquent celles du roi de
Thrace.: dans le second , notre armée , jointa:
à celle des Phocéens , l’arrêtait aux Thermal

pyles; 3 nos flottes, maîtresses de la mer, en:
pêchaient les siennes de faire une descente,
dans l’Attiquc; nous lui fermions nos ports;

l Demosth. in Aristocr. p. 74.3.
(a) Un million quarresvingt mille livres.
’ Demosth. de cor. p. 477.
3 Ici. de fall. log. p. 316.

t



                                                                     

5m CHAPITRE sorxxx’rr-umrnn. 203
il: plutôt que de laisser ruiner son com-
errce, il aurait respecté nos prétentions et
Ut; droits.

ri Tel était le plan de Démosthène. Il vou-
-’taller par mer : Eschine, Philocrate et la
1 lpart des députés ont préféré la route par

Te; et, marchant à petites journées , ils en
: il mis vin gt-trois pour arriver à Pella, ca-
laie de la Macédoine. ’ Ils auraient pu se

’ mdre tout de suite au camp de Philippe,
ou du moins aller de côté et d’autre recevoir

I tsermeut de ses alliés; ils ont pris le parti
’ ’attendre tranquillement, dans cette ville,
[ne son expédition fût achevée.

l v A son retour,il comprendra ses nouvelles
I lequisitions parmi les possessions que nous
"hl avons garanties; et si nous lui repro-
: thons, comme une infraction au traité , l’u-

. impation des états de CerSoblepte, il répon-

dra que, lors de la conquête, il n’avait pas
encore vu nos ambassadeurs, ni ratifié le
r traité qui pouvait borner le cours de ses ex-

v- ploits. ’ .Cependant les Thébains ayant imploré
son secours contre les Phocéens, peu 6011-

l Demoslh. de fais. 1:5: p. 3l 7.’

a Id. au. p. 3 le. Ulpiau. p. 377-



                                                                     

204 vomer: D’A’KACHAIKSIS,

lent de leur envoyer des troupes, ’- il a s

cette occasion pour rassembler dans sa ca
tale les députés des principales villes de ”
Grèce. Le prétexte de cette espèce de di *’

est de terminer la guerre des Phocéens ’
des Thébains; et l’objet de Philippe est
tenir la Grèce dans l’inaction , jusqu’à
qu’il ait exécuté les projets qu’il médite. : U

Le I3 de scirophorion. (a) Nos dépu a
viennent enfin d’arriver. Ilsrendrontcom ”
de leur mission au sénat après demain 3 V

1; l’assemblée du peuple, le jour d’a rés. 3 j

Le 15 de scirophorion. (b) Rien de plut Il
criminel et de plus révoltant que la Conduitç i
de nos députés, si l’on en croit Démosthène. 4

q Il les" accuse de s’être vendus à Philippe, -
’ 4’ ’ ï l fi d’avoir trahi la république et ses alliés. Il les 1

. i; , l I pressait vivement de se rendre auprès de ce î
’ ’ ’ l prince; ils se sont obstinés à l’attendre pen-

l . v . dant vingt-sept jours à Pella ,I et ne l’ont Vu
l j . que cinquante jours après leur départ d’A- I

thènes. î.

Ë i a Il. j I Diod. lib. 16, p. 455. [li-chio. de fils. kg. p. 411: g

l 4 q 1, j (a) Le 9 juin 346 avant J. C. lj J. le ’ Demoeth. de fais. leg. p. 2’96 et 302. I
. a 4 l i (35) Le I x juin même année.

à, I j ’ Demoslb. ibid. p. 317.

l .
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Ê il a trouvé les députés des premières

[les de la Grèce réunis dans sa capitale,
armés de ses nouvelles victoires, plus in-
liets encore du dessein qu’il a de s’appro-

œr incessamment des Thermopyles. t Tous
noraient ses vues , et cherchaient à les pé-
ëtrer. Les courtisans du prince disaient à

I iniques-uns de nos députés, que les villes
çBéotie seraient rétablies, et l’on en devait

Ûnclure que celle de Thèbes était menacée.
t5 ambassadeurs de Lacédémone accrédi-

î gent ce bruit, et, se joignant aux nôtres,
’ïssaient Philippe de le réaliser. Ceux de

a essalie disaient que l’expédition les regar-

Ïîüit uniquement. p .
R Pendantqu’ils se consumaient en craintes

ten espérances, Philippe employait, pour.
e les attirer, tantôt des, présents? qui ne
l" ruilaient être que des témoignage d’estime,

[il ntôt (les caresses qu’on eût prises pour des
l’ifianchements d’amitié. On soupçonne Es-

lhine et Philocrate de nlavoir pas été insen-
V bibles à ces deux genres de séduction.

i Il Le jour de l’audience publique, il se fit
"tendre. Il était encore au lit. Les ambassa-

K Emilia de Tels. kg. p. 416. l
’Demosth. de fals. les. p. 3 13. l 8

r

-.- ne... .4-
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V temple et le trésor d’Apollon à la décisiond

Idre les Phocéens, pour ne pas violer le sans...

206 VOYAGE D’ANAcnxnsrs,

deurs murmuraient. a Ne soyez pas surp
a: leur dit Parménion, que Philippe do
a pendant que vous veillez; il veillait
« dant que vous dormiez. ’ 3) Il parut en

et ils exposèrent, chacun à leur tour, lob *
de leur mission. ’ Eschine s’étendit sur Î

résolution quiàvait prise le roi de terni
la guerre des Phocéens. Il le conjura, qu ’

il serait à Delphes, de rendre la liberté a
villes de Béotie , et de rétablir celles que I
Thébains avaientdétruitesgde ne pas livre
ces derniers indistinctement les malheure ï
habitants de la Phocide, mais de soumet
le jugement de ceux qui avaient profané giflé

95 es

peuples amphictyoniques, de tout teint: un
chargés de poursuivre ces sortes de crimesâ,v te

Philippe ne s’expliqua pas ouvertemeiïïall’

sur ces demandes. ll congédia les autres défiai

putes, partit avec les nôtres pour la Th t’ hl
salie; et ce ne fut que dans une auberge llëlë
la ville de Phères, qu’il signa le traité (10153318;

il jura l’observation. 3 Ilrefiisa d’y comptai.

Si

r Plut. apophLb. t. 2, p. 179. m
I Æœhin. de fais. log. p. 41 2. 1L

3 .
Demosth. de fols. les, P, 3. ,7, Km

L -
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[sut qu’il avait prêté aux Thessaliens et
7x Thébains; l mais il donna des promes-
et une lettre. N os députés prirent congé

lui, et les troupes du roi s’avancèrent
s les Thermopyles.
Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle

Lit pleine de monde. ’ Démosthène a tâ-

ëde prouver que ses collègues ont agi
litre leurs instructions, qu’ils sont d’intel-

tance avec Philippe, et que notre unique
isonrce est de voler au secours des Pho-
BHS, et de nous emparer du pas des Ther-

0pyles. 3 .La lettre du roi n’était pas capable de
lmer les esprits. a J’ai prêté le serment,
dit-il, entre les mains de vos députés.
Vous y verrez inscrits les noms de ceux
de mes alliés qui étaient présents. Je vous

eIlverrai à mesure le serment des au-
tres. 4 9) Et plus bas z « VOS députés au-
raient été le prendre sur les lieux; je lesiai
retenus auprès de moi; j’en avais besoin

l Moab. de fols. p. 300 et 343. mpian. p. 357-
1 Demosth. ibid. p. 296. ’
3 Id. philipp. 2, p. 67.
éÆschin. de. fols les. p. 415.



                                                                     

208 venez D’ANAcnansrs,
c pour réconcilier ceux de Hale aVec ce

a: de Pharsale. ’ n I
La lettre ne dit pas un mot des Phocée

ni des espérances qu’on nous avait dona

de sa part, et qu’il nous laissait entrcv 1:;
quand nous conclûmes la paix. Il nous m
dait alors, que si nous consentions à n il
allier avec lui, il s’expliquerait plus chiât...
ment sur les services qu’il pourrait n à
rendre z mais, dans sa dernière lettre, il D,
froidement qu’il ne sait en quoi il peut n Ë:
obliger. a Le sénat indigné a porté un d Il]
conforme à l’avis de Démosthène. ll 11
point décerné d’éloges aux députés, et

les a point invités au repas du Prytanée g à;
vérité qu’il n’avait jamais exercée con tre

ambassadeurs, 3 et qui sans doute prévielnl
dra le peuple contre Eschine et ses allié;

tents. à; .-LETTRE ne maturation. à
Le 16 de scirophorion. (a) 4 Me voilà.”

chez le grave Apollodore. Je venais le voir;

J Demosth. de fais. log. p- 3

3 Id. ibid. p. 300. 99’
3 Id. ibid. p. 298.
(a) Le 12 juin 346 avant J. C.
A Ü-nznstl). ibid. p. 302.

.7 ax
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1aillait vous écrire : je lui arrache la plume

s mains, et je continue son journal.
g Je sais à présent mon Démosthène par
un Voulez-vous un génie vigoureux et

;. blime? faites-le monter à la tribune; un
[comme lourd, gauche, de mauvais ton?

j us n’avez qu’à le transporter à la cour de
acédoine. Il s’est hâté de parler le premier,

[and nos députés ont reparu devant Phi-
ppe. D’abord , des invectives contre ses
illègues; ensuite, un long étalage des ser-

. ices qu’il avait rendus à ce prince; la lec-
Ire ennuyeuse des décrets qu’il avait portés

our accélérer la paix; son attention à loger
liez lui les ambassadeurs de Macédoine, à
sur procurer de bons coussins aux specta-
les, à leur choisir trois attelages de mulets
friand ils sont Ipartis, à les accompagner lui-
nëme à cheva , et (tout cela en dépit des cn-
vieuxÇ,’à découvert, dans l’unique intention.

de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte:
il continuait toujours. « Je n’ai pas parlé de
a votre beauté, c’est le mérite d’une femme;

a ni de votre mémoire , c’est celui d’un rhé-

n tour; ni de votre talent pour boire, C’est
a celui d’une éponge. n Enfin il en a le" ’



                                                                     

i

on) vous]: anamniens, 1 z
dit, que tout le monde a fini par éclater
rire. l
I J’ai une autre scène à vous raconter.
viens de l’assemblée générale. On me;

dait qu’elle serait orageuse et piquante. N5;
députés ne s’accordent point sur la répon d

de Philippe. Ce n’était pourtant que l’oH j.

principal de leur ambassade. Eschine à,
parlé des avantages sans nombre que le a,
veut nous accorder; ’ il en a détaillé que j

ques-uns; il s’est expliqué sur les autres L
fin politique, à demi-mot,comme un homl;
honoré de la confiance du prince, et l’ail:

que dépositaire de ses secrets. Après avai,l
donné une haute idée de sa capacité, il 1,

descendu gravement de la tribune. Daim:
thène l’a remplacé; il a nié tout ce que l’ai;

tre avait avancé. Eschineet Philocrate il;
laient mis auprès de lui, à droite et à gal»,
che; ils l’interrompaient à chaque phrase;
par des cris ou par des plaisanteries. li;
multitude en faisait autant. a I’uisqlle v°”’Ï’

s craignez, a-t-il ajouté, que je ne détruisit;
f! vos espérances , je proteste contre ces Var.
a nes promesses, et je me retire. Pas SÎV”°’ "

f Eschin. de fals. leg. p. 412. ’ ’
ï plagient de fait. les. p. 297.

Ë;
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fia repris Eschine ; encore un moment :
’ai’firmez du moins, que dans la suite vous

me vous attribuerez pas les succès de vos
I, collègues. Non, non, a répondu Démos-

,;.thène avec un sourire amer, je ne vous tè-
, rai jamais cette injustice. » Alors Philo-
;lte prenant la parole, a commencé ainsi :
.Àthéniens, ne soyez pas surpris que Dé-

» mosthène et moi ne soyons pas du même
avis. Il ne boit que de l’eau et moi que du

I n Ces mots ont excité un rire exces.
,ÎÏ; ’ et Philocrate est resté maître du champ

1 le bataille,

Apollodore vous instruira du dénoue-
lent de cette farce; car notre tribune n’est
Plus qu’une scène de comédie, et nos ora-

vlellrs que des histrions détonnent dans
dans discours ou dans leur conduite. On
dl! qu’en cette occasion quelques-uns d’en«

ne eux ont porté ce privilège un peu loin.
«le l’ignore; mais je vois clairement que Phi-
lippe s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent

du peuple, et que le meilleur parti est de se
moquer du peuple et de Ceux qui le gou-

vernent. ’
ï Demostli. de fais. log. p. 300.

4-.. . 0-.-4 .4
av"...- -.; . 4
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un vouez n’uucunsrs, tu:
LETTRE D’APOLLODORE. En?

Je vais ajouter ce qui manque au récit
Ce fou de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée

Philippe aux Thermopyles. ’ Si ce prix:
allait se joindre aux Thébains nos ennemis f)?
et détruire les Phocéens nos alliés ,- (lutât?J
serait l’espoir de la république? Eschimlïï 351

a répondu des dispositions favorables (Mi
roi, et du salut de la Phocide. Dans deux Il
ou trois jours, a-t-il dit, sans sortir de chezl in
nous, sans être obligés de recourir aux ardé?
mes , nous apprendrons que la ville de Thèj in
bes est assiégée, que la Béotie est libre, "t
qu’on travaille au rétablissement de Platée ’ï-i

et de Thespies démolies par les Thébains. W-
Le sacrilège commis Contre le temple dlA- Ï:-
pollon sera jugé par le tribunal des am- f?
phictyons : le crime de quelques particuliers Il
ne retombera plus sur la nation entière des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais A:
nous aurons un dédommagement qui nous "
consolera de ce sacrifice. ’

Après ce discours, le peuple, ivre d’espé-

rance et de joie, a refusé d’entendre Démos-

’ Demostli. de cor. p. 478,

a ld- ibid. ; id. de fais. les. p. 297; id. de pace, p. Go.

r

W?
4
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bène; et Philocrate a proposé un décret
ui a passé sans contradiction. ll contient
es éloges pour Philippe , une alliance
[mite avec sa postérité, plusieurs autres
rlicles dont celui-ci est le plus important :
Si les Phocéens ne livrent pas le temple
de Delphes aux amphictyons, les Allié-
niens feront marcher des troup’Ls cpntre

(eux. ’ ))

Cette résolution prise, on a choisi (le
mltveaux députés qui se rendront auprès
le Philippe, et veilleront à l’exécution de
ses promesses. Démosthène siest excusé; Es-
chine a prétexté une maladie; on les a rem-
placés tout de suite. Étienne, Dercyllus et
les autres partent à l’instant. ’ Encore quel-

ques jours, et nous saurons si l’orage est
tombé sur nos amis ou sur nos ennemis, Sur
les Phocéens ou sur les Thébains.

Le 27 de scirophorion. (a) C’en est fait
501:1 Phocide et de ses habitants. L’assem-
blée générale se tenait aujourdlhui au Pirée;

c’était au sujet de nos arsenaux 3 Dercyllus,

l 1 Demoath. de fais. leg. p. 301.
’ Id. ibid.p. 312. machin. de fais. leg. p. 417.
(a) Le 23 juin 346 avant J. C.
3 Demoslh. ibid. p. 3o: et 31 a.
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au VOYAGE D’uucnuxsrs,
un de nos députés, a paru tout à coup.
avait appris à Chalcis en Eubée, que
de jours auparavant les Phocéens s’étaie

livrés à Philippe, qui va les livrer aux T
bains. Je ne Saurais vous peindre la doule
la ’constematîon et l’épouvante qui se so laI

emparées de tous les esprits. il
Le 28 de scirophorion, (p) Nous somali-M

dans une agitation que le sentiment de n il
tre faiblesse rend insupportable. Les génil’ïlî

taux, de l’avis du sénat, ont convoqué unît

assemblée extraordinaire. Elle ordonne d "if!
transporter au plus tôt de la campagne, ledit.
femmes, les enfants, les meubles, tous
effets ; ceux qui sont en deçà de cent vingti’tjï1

stades, (b) dans la ville et au Pirée; Ceux T3
qui sont au-delà, dans Éleusis, Phylé, (la
Aphidné, Bhamnonte et Sunium; de répa- il
rer les murs d’Athènes et des autres places ’21

I g fortes, et d’offrir des sacrifices en l’honneur î°.

I à d’Hercule, comme c’est notre usage dans les ï?!
E

Le 3o de scirophorion.(c) VOÎÇÎ que” in

(a) Le 24 juin 346 avant J. C.
(b) Environ quatre lieues et demie.
l Demosrh. de fals. leg. p. 3 12 ’ id. de cor . ’85

(F) Ltàfijltin même année. ’ i h l P 4!

il. - .
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lites détails sur les malheurs des Phocéens.
plus le temps qu’Eschine et Philocrate nous
Lsaient de si magnifiques promesses de la
1.. N de P hüippe, il avait déja passé les Ther:
Î opyles. i Les Phocéens,incertains de ses
’ 1’35, et flottant entre la crainte et l’espé4

rince, n’avaient pas cru devoir se saisir de
poste important; ils occupaient les places
v ni sont à l’entrée du détroit; le roi cher-

;ltait à traiter avec aux; ils se défiaient’dd
,88 intentions, et voulaient connaître les
,tôtres. Bientôt, instruits par les députés
Ilulils nous avaient envoyés récemment, ’
le ce qui s’était passé dans notre assemblée

:du 16 de ce mais, (a) ils furent persuadés
que Philippe, d’intelligence avec nous , n’en

. rôdait qu’aux Théhains, et ne crurent pas
p devoir se défendre. 3 Phalécus leur général

lui remit Nicée, et les forts qui sont aux env
VÎPOns des Thermopyles. Il obtint la per-I

i mission de se retirer de la Phocide avec les
. hun mille hommes qu’il avait sous ses ora

i Demmth. de cor. p: 478..

-’ Id. de fait. leg. p. 302.

(a) Du 12 juin 346 avant I. C-

3 Wh. ibid. p.1 305.

t

1.:

’** *T:’:1z- A
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dres. ï A cette nouvelle, les Lacédémonien

qui venaient sous laconduite d’Archidam
au secours des Phocéens, reprirent tr
quillement le chemin du Péloponèse; ’
Philippe, sans le moindre obstacle, sans
forts , sans avoir perdu un seul hom
tient entre ses mains la destinée d’un pe ï”

pie qui, depuis dix ans, résistait aux al
ques des Thé-bains et des Thessaliens achat 1’

nés à sa perte. Elle est résolue sans douté”:

Philippe la doit et l’a promise à ses allié; î
il croira se la devoir à lui-même. Il va pouÈ Ï:

suivre les Phocéens comme sacrilèges. St”

exerce contre eux des cruautés, il sera parti
tout condamné par un petit nombre de 5:!-
I ges, mais partout adoré de la multitude. , I

Comme il nous a trompés! ou plutôta
comme nous avons voulu lêtre! Quandil ’
faisait attendre si long-temps nos ’députésà Î

Pella, n’était-il pas visible qu’il voulait par ’

siblcment achever son expédition de Thra-
ce? quand il les retenait chez lui, après
avoir congédié les autres, n’était-il pas Clair

que son intention était de finir ses prépara-
tils et de suspendre les nones? quand il ï

1 .î’SClalll. de fais. log. p. 417. Dioal; lib. 16, P- 451

12.10512. 30x et 305."- ranimait. de [a
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nous les renvoyait avec des paroles qui proax
’nettaient tout, et une lettre qui ne promet- g
ait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’a-;

’ait pris aucun engagement avec nous?
J’ai oublié de Vous dire que dans cette

ettre il nous proposait de faire avancer nos
taupes, et de te] miner, de concert avec
ni, la guerre des Phocéens; l mais il savait’

iien que la lettre ne nous serait remise que
orsqu’il serait maître de la Phocide. .

Nous n’avons à préSent d’autre ressource

[ne l’indulgence ou la pitié de ce prince. La
pitié! Mzines de Thémistocle et d’A risiicle l...

En nous alliant avec lui, en concluant tout
icoup la paix. dans le temps que vous in-
vitions les autres peuples à prendre les ar-

mes, mins avons perdu nos possessions et
nos alliés. ’ A qui nous adresser maintc- -
nant? Toute la Grèce septentrionale est dé-
vouée à Philippe. Dans le Vélo pousse ,t 1E-

lide, l’Arcadie et l’Argolide, pleines de ses

partisans, 3 ne sauraient, non plus que les
autres peuples de ces cantons, nous par-

l Demosth. de fais. log. p. 301. Æichin. de fait les.

Pis- 616. I’ ’ Dunostll. ibid. p. 3 15.

3 1d. ibid. p. 334. A

5. i9

. :Arrd
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- ’ DM]
à? 4

j. ï donner notre alliance aVec les Lacédém
, I l niens. ’ Ces derniers, malgré l’ardeur ho

Ï. î lante d’Arcliidamus leur roi, préfèrent
. paix à la guerre. De notre côté, quand

s: , . jette les Yeux sur l’état de la marine,

I I , l’armée et des finances, je il)! vois
, i ïî Z les débris d’une puissance autrefois si. I l

l c ” il ldoumble. 1.?thi il i z- . Un cri général s’est élevé contre nos, mm:

l Putés :.ils sont bien coupables, sils n -
’ ont trahis, bien malheureux sils sont in

j j cents. Je demandais à Eschine, pourquoi
s’étaient arrêtés en Macédoine? Il répon

. Nous n’avions pas ordre daller Plus loi
h Pourquoi il nous avait bercés de si b

l y , Il espérances? .. Jiai rapporté ce qu’on
il Î v, j l dit et ce que j’ai vu, comme on me l’a di

J l l à comme je l’ai vu. 3 Cet orateur, instruit
[il l 1’, t succès de Philippe, est Parti subitem
’ , y pour se joindre à la troisième députât.
in) r que nous envoyons à ce prince, et dont

, Il il l avait refusé d’être quelques jours aupt

t l vaut. l.

nm;

En!

llllln

il

l! l Demosth. de pace, p. 61.
* Æschin. de fuls. log. p. 410.
3 Id. ibid. p. 407.
d Dt-xrosth. de fille. 12g! R. 312.
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i sous L’AchoN’rB aucuns. ,
La æ année de la 108’ olympiade

l

bpni: le a7 juin de l’an 346, jusqu’au x5 juillet de

i l’an 345 avant J36.)
LETTRE n’uouononr.

r Le 7 de métage’itnion. (a) Il nous est en-p
ire permis d’être libres. Philippe ne tour-
:ra point ses armes contre nous. Les allai-
:s de Phocide l’ont occupe jusqu’à présent,

:bientôt d’autres intérêts le rappelleront
Il Macédpine.

Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les
l mphictyons. C’était pour décerner une
une éclatante contre ceux qui s’étaient
mparésf du temple et du trésor sacré. La
Mme était légale; nous lavions indiquée
mus-mêmes par notre décret du 16 de sci-

"Opltorion : (b) cependant, comme les Thé-
)ains et les Thessalieus, par le nombre de

meurs sulfiages, entraînent à leur gré les dé-

.’:isi0ns de ce tribunal, la haine et la cruauté

devaient nécessairement influer sur le juge-
ment. 1 Les principaux auteurs du sacrilège

(a) Le 1" août de l’an 346 avant J. C-
(b) le 12 juin de la même année.

i Bancal). de fals. les. p. 30:.

11

-œw-» A. hi



                                                                     

4. 220 vomer: D’ANACHARSIS, l
:59 i1 i il l r Iî sont dévoués à l’exécration publique; il est x

Il Ï ,î permis de les poursuivre en tous lieux.l p:
1 1’: 1 l La nation, comme complice de leur crimeüÉ
I ï l l puisqu’elle en a pris la défense, perd le doum
l ’ ï blé suffrage qu’elle avait dans l’assembléeim

l ’ des amphictyons, et ce privilège est à
’ mais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exïlp’,

ception de trois villes dont on se contenter:
l p l V de détruire les fortifications, toutes serontl’hr1
; a rasées, et réduites en des hameaux de du;
’ ’ quante petites, maisons, placés à une cet-é:

taine distance les uns des autres. ’ Les lia-4""
bitants de la Phocide, privés du droit dola

l l I .r frit des sacrifices dans le temple, et d’y pardi?
p. .; ticiper aux cérémonies saintes, cultiVeront
’ " ’ Il ’ leurs terres, déposeront tous les ans danle

a I; î: il. 1 i, trésor sacré soixante talents, (a) jusqu’à ce
’ qu’ils aient restitué en entier les sommes

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs .;

; p h armes et leurs chevaux, et n’en pourront
Ç l 1’ à l; avoir d’autres jusqu’à ce que le trésor soit

n indemnisé. Philippe, de concert avec 1er ”
Béotiens et les Thessaliens, présidera aux l.
l; jeux pythiques à la place des Corinthiens,

. l Diod. lib. 16. p. 455.
, i Id. !h.id- Pausan. lib. l0, cap. 3, p. 804.

a) Trois cent vingt-quatre mille livm.

à;



                                                                     

cura-ras. solxm’rn-Unitnx. sa:
Ë’CuSés d’avoir favorisé les Phocéens. D’au-

Les articles ont ppm objet de rétablir l’u-

lon parmi les peuples de la Grèce, etla
f’rajesté du culte dans le temple d’Apollon.’

L’avis des OEtéens de Thessalie fut
.énel, parce qu’il fut conforme aux lois
louées contre les sacrilèges. Ils proposé.
-:nt d’exterminer la race impie des Pho-
ëens, en précipitant leurs enfants du haut

.Îun rocher. Eschine prit hautement leur
Meuse, et sauva l’espérance de tant de

- talbeureuses familles.- ’

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
es uns , avec une rigueur barbare; 3 suivant

.l’autres, avec plus de modération que n’en
î ont montré les Thébains et les Thessaliens. i

r Vingt - deux villes entourées de murailles
faisaient l’ornement de la Phocide ;- 5 la Élu-

Pm ne présentent que des amas de cen res
a Et de décombres. 6 On ne voit dans les cam-

pagnes que des vieillards, des femmes, des

:- ’ niai. r6,p.455.?nunn. lib. l0, «p.3, p- 804
a a Æœhin. eyfals. leg. p. 417.

3 Justin. lib. 8, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. u.
4 Eschin. mm. Diod. ibid. p. 456.

-5 Demosth. de en. leg. p. 3 x 2.

t 1d. ibid. p.303 a 344.

.-.-: A

fiufl

si ,
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enfants, des hommes infirmes , dont l
mains. faibles et tremblantes arrachent
peine dalla terre quelques’aliments grossie
Leurs fils, leurs époux, leurs pères ont
forcés de les abandonner. Les uns , vend,
l’encart , gémissent dans les fers; l les au I
proscrits ou fugitifs, ne trouvent point (Nina.
sile dans la Grèce. Nous en avons reçu qu cri a
ques-uns, et déja les Thessaliens nous dans;
font un crime. ° Quand même des circonlîitàfià

tances plus heureuses les ramèneraient da trans
leur patrie, quel temps ne leur faudra-t’disnl.
pas pour restituer au temple de Delphes la mais
et l’argent dont leurs généraux l’ont Mill?

pouillé pendant le cours de la guerre! Utah
en fait monter la valeur à plus de dix minium

talents. 3 (a) Ha]Après l7 assemblée, Philippe offrit des Swaps,

orifices en actions de grâces; et dans un 19’ me.

pas splendide, où se trouvèrent deux cent!th
convives , y compris les députés de la Grèce; , p
et les nôtres en particulier, on n’entendiî’wl

que des hymnes en l’honneur des dieux: in,

’ dul Demosth. de cor. p. 47
a Id. de Page, P. 62. 9’

3 Diod. lib. 16, p. 453,
Ï") Plus de cinquantesquatre millions.
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y es chants de victoire en l’honneur du
,rince. ’

I. Le rade pyane’psion.(a) Philippe, avant
. e retourner dans ses états, a rempli les en-
l agements qu’il avait contractés avec les

’hébains et les Thessaliens. ’ Il a donné

ï ux premiers , Orchomène, coronée, et
[autres villes de la Béotie, qu’ils ont dé-

, nantelées ; 3 aux seconds, Nicée et les places

qui sont à l’issue des Thermopyles, 4 et que
es Phocéens avaient enlevées aux Locriens.

ilinsi les Thessaliens restent maîtres du de- l
troitf mais ils sont si faciles à tromper, 5
(ne Philippe ne risque rien à leur en confier
lagardc. Pour lui, il a retiré de son expédi-
tion le fruit qu’il en attendait, la liberté de p

passer les Thermopyles quand il le jugerait
âpropos, 6 l’honneur d’avoir terminé une

guerre de religion, le droit de présider aux ï
jeux pythiques, et le droit plus important

1 Demostb. de fais. leg. p. 313. Eschin. de fait. log.

Pas. 421. . n(a) Le 23 octobre de l’an 346 avant .7; C. -
’ Demostll. de fals. les. p. 343.

3 Id. de pace, p. (in; id. de fais. kg. p. 315 et 354-
4M. philipp. 2, p. (il). Æschin. in Çtesiplnp. 430-
5 Ulpian. in olyntll. 2, p. 28. .
5 Demosth. de pace, p. (in.

..- A semi fine



                                                                     

a de séance et de sulfitage dans l’assemblée.

i des amphictyons.

224 vorxenn’xnkannsrs, p
qi

Comme cette dernière prérogative peut”
lui donner une très grande prépondérance. ’

sur les affaires de la Grèce, il est très jaloux
de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à pré-fi

sent que des Thébains et des Thessaliens. v
Pour la rendre légitime, le consentemenlli
des autres peuples de la ligue est nécessaire. ’

Ses ambassadeurs et ceux des ThessaliensÏ Ï
sont venus dernièrement Solliciter le nôtre; l ’

ils ne l’ont pas obtenu, ° quoique Démos-l
thène fût d’avis de raccorder : il craignait
qu’un refus n’irritât les nations amphyctio- l

niques, et ne fit de l’Attique une seconde
Phocide. 3

Nous sommes si mécontents de la dernière
paix, que nous avons été bien aises de don-
ner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de i

notre opposition, nous devons l’être de ses p
procédés. En efi’et , nous lui avons tout a
cédé, et il ne s’est relâché que sur l’article

des villes de Thrace qui nous apparte- ’

. . , yl de fils. log. p. 310.
;m’ Pl’lllPP- l, p. 62.

ldt a Pute. Liban. targum. p. 59.

î.-
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rient. ’ On va rester de part et diautre
tins un état de défiance; et de là résulte-

nt des infractions et des raccommode.
ents , qui se termineront parquelque éclat
ï Jeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le l
uple ne craint plus Philippe depuis qui"
téloigné; nous lavons trop redouté quand l
était dans les contrées voisines. La man
ère dont il a conduit et. terminé la guerre

- 35 Phocéens , son désintéressement dans le

image de leurs dépouilles, enfin ses dé-
marches mieux approfondies, nous doivent
filant rassurer sur le présent, que nous ef-
Ïayeï’ Pour un avenir qui n’est peut«étre

ï H5 éloigné. Les autres conquérants se hâtent

le s’emparer d’un pays , sans songer à ceux 1

i [un l’habitant,et n’ont pour nouveaux sujets A

Âne des esclaves prêts à se révolter : Philippe

l’eut conquérir les Grecs avant la Grèce 5 il

Veut nous attirer, gagner notre confiance,
nous accoutumer aux fers, nous forcer peut- .
être à lui en demander, et, par des voues 1
[lentes et douces, devenir insensnlflement e
Ilotte arbitre, notre défenseur etnotre maître.

l DanostlL de fols. les. p. 305.

ç-..»-

1:4
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Je finis par deux traits qu’on m’a racer 1

tés de lui. Pendant qu’il était à Delphes,

apprit qu’un Achéen, nommé e Arcadion

homme d’esprit et prompt à la repartie,
haïssait, et affectait d’éviter sa présence;

. le rencontra par hasard. « Jusqu’à quan
’ « me fuirez-vous, lui dit-il avec bonté? Jus

« qu’à ce que, répondit Arcadion, je page)!

a vienne en des lieux où votre nom ne soties
« pas connu. » Le roi se prit à rire, et l’aigle

gagea, par ses caresses, à Venir souper avai-.1.

lui. ’ s , i ’12Ce prince est si grand,.que j’attendais du
lui quelque faiblesse. Mon attente n’a point;
été trompée : il vient de défendre l’usage dom

chars dans ses états. ’ Savez-vous pourquoi!
un devin lui a prédit qu’il périrait par un N

char. (a) .
l Theophr. Dur. Phil. ap. Adieu. lib. 6, c. I3, p. 269. l
3 Cicande fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, extem,

n° 9. Ælinn. var. hist. lib. 3, cap. 45. ’
(a) Les auteurs rapportent cette anecdote, ajoutent ’

qu’on avait gravé un char sur le manche du poignard ’
dont ce prince fut assassiné.
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SOUS L’ancnonrs annones.
i.

La 4l année de la 108° olympiade.

depuis le 15 juillet de l’an 345 jusqu’au 4 in l,

’ l’an 344 avant J. C.) M722 ,
n’oçw

LETTRE n’uouonone.

Timonide de Leucade est arrivé 4040.5
maques jours. Vous le connûtes à l’AF7KÂ’:

aie. Vous savez qu’il accompagna DiVI
SicÎle, il y a treize ans,et qu’il combatti
ours à ses côtés. L’histoire à laquelle î

taille contiendra les détails de cette célèbre

laPédition. t l
y Rien de plus dépldrahle que l’état où il a

A issé cette île autrefois si florissante. Il
semble que la fortune ait choisi ce théâtre
POUF y montrer en un petit nombre d’an:
nées toutes les vicissitudes des choses hu-
maines. Elle y fait d’abord paraître deux ty-

ç Paris qui l’oppriment pendant un demi-siècle.

lie soulèvecontre le dernier de ces princes ,
ion son oncle; contre Dion, Callippe son

’ ami; contre cet infâme assassin, Hipparinus
qu’elle fait périr deux ans après d’une mort

l Plut. in Dion. t. r, p. 967, 971 et 972-

,er

a 7
Kr

z

.,q

M7zAæ

mame

4’
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violente : t elle le remplace par une su
sion rapide de despotes moins puissants. i
mais aussi cruels que les premiers. ’ ,

Ces différentes éruptions de la tyran ’
précédées, accompagnées et suivies de

ribles secousses , se distinguent tout
comme celles de l’Etna, par des traces
frayan tes. Les mêmes scènes se renouvelle 7

à chaque instant dans les principales ’
de la Sicile. La plupart ont brisé les lie
qui faisaient leur force en les attachant à 5
capitale, et se sont livrées à des chefs qui l ’

ont asservies en leur promettant la libertéE
Hippon s’est rendu martre de Messine; Mait
mérous, de Catane; leétas, de Léonte; NF’

sens, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie : L
d’autres villes gémissent sous le joug de Ni-
codème, d’Apo louiade, etc. 4 Ces révolu-4l
tiens ne se sont opérées qu’avec des torrentsri

de sang, qu’avec desrhaines implacables et
des crimes atroces.

verses n’snscnuzsrs,

’ Plat. epist. 8. . t. 3, p. 356. Polym. ars-mg. lib. 5. ’1

clip. à. Diod. lib. 16, p. 436. Theop. up. Alban. lib Io:
pag. 436.

a Plut. in Timol. t. x, p. 236.
3 Id. ibid. et p. 9.4,».

4 Bled. lib. 16, p, 47..

r i
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ï . . . .I, Les Carthaginois , qui occupent plusieurs
.aces en 810116, étendent leurs conquêtes,

l . - .
. font lournellement des incursions sur les ..

’ imaines des villes grecques , dont les habi-
”nts éprouvent, sans la moindre interrup- l
a on , les. horreurs d’une guerre étrangère et

une guerre civile; sans cesse exposés aux ,
flaques des barbares, aux entreprises du "
flan de Syracuse, aux attentats de leurs
pans particuliers, à la rage des partis , par-
;mue au point d’armer les gens de bien les

’ tas contre les autres.
’ Tant de calamités n’ont fait de la Sicile
,F’une solitude profonde , qu’un Vaste ton].

’ leu. Les hameaux, les bourgs ont disparu. *
’S les campagnes incultes, les Villes à demi
’Ïle’truites et désertes, sont glacées d’effroi à

l’aspect menaçant de ces citadelles ’ qui ren-

C” lament leurs tyrans, entourés des ministres
l’île la mort.

Vous le voye’z, Anacharsis, rien n’est si

neste pour une nation qui n’a plus de
l’ïmœurs, que d’entreprendre de briser ses
’ lem. Les Grecs de Sicile étaient trop cor-

r

l

Fa briminrimol. t. r, p. 236 et 247- DM’ m” ’6’

N. 473. *’ hep. inTlmol. cap. 3.

5 ’ 10k .

-..n...--nn-, .n rv.-.’... .. ..



                                                                     

j vains pour supporter la servnude. Leurs

230 VOYAGE DANACHARSIS,
l rompus pour conserver leur liberté , lm i

visions, leurs guerres ne sont venues que
l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu lai r

de l’amour de llindépendance avec le go

excessif des plaisirs. A force de se tomme
ter, ils sont devenus les plus infortunés M
hommes et les plus vils (les esclaves. 3 .

Timonide sort d’ici dans le moment
reçu deslettres de Syracuse. Denys est
monté sur le trône; il en a chassé Niséu:ï
fils du même père que lui7 mais d’une and
mère. ’ Niséus régnait depuis quelques au

nées, et perpétuait avec éclat la tyrannie (lv
ses prédécesseurs. Trahi des siens, ’ jeti

dans un cachot, condamné à perdre la vie
il en a passé les derniers jours dans uni
ivresse continuelle : 3 il est mort comme son
frère Hipparinus, qui avait régné avant lui;-

comme vécut un autre de ses frères, nominé

Apollocrate. 5 r iDenys a de grandes Vengeances à exercer

.1. Plut. in Timol. t. 1 , p. 236.
’ Justin. lib. 21 , cap. 3.

5 Tlieop. up. Athen. lib. Io 3’.-

Ê Id. ibid. , P 4 J5 Ælian. var. hist. lib. a, cap. 4 l.
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on tre ses sujets. Ils lavaient dépouillé du
.ouvoir suprême: il a traîné pendant plu«

icurs années, en Italie, le poids de ligno-
linie et du mépris. l On craint laitière im-
étuosité de son caractère; on craint un es-
rit effarouché par le Malheur : c’est une
cuvelle intrigue pour la grande tragédie que

[fortune représente en bielle.

LETTRE D’APoLtononn.

On vient de recevoir des nouvelles de Si-
ile. Denys se croyait heureux sur un trône
illisieurs fois souillé du sang de sa famille :
fêtait leimoment fatal ou l’attendait sa des-
inée. Son épouse , ses filles, le plus jeune de
:es fils, viennent de périr tous ensemble de
a mort la plus lente et la plus douloureuse.
Lorsqu’il partit de l’Italie pour la Sicile, il
les laissa dans la capitale des Locricns Épi-
zéphyriens, qui profitèrent de son absence
pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant

rendus maîtres, ils les dépouillèrent (le leurs

vêtements, et les exposèrent à la brutalité
(les désirs d’une populace effrénée, dont la

fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’in-
dignité. On les fit expirer en leur enfonçant

I Plat. epîst. 7, t. 3, p. 334.

à- . .. ,....-.s - ...- .....-.1-.-s«...-.----.« «æ» v
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232 VOYAGE D’anscaaasrs,
des aiguilles sans les ongles; on brisa leur

’ os dans un mortier;les restes de leurs corps ..

mis en morceaux, furent jetés dans les
mes ou dans la mer, après que chaque cit
toyen eut été forcé d’en goûter. * .1

Denys était accusé d’avoir, de comtat
avec les médecins, abrégé par le poison lm
vie de son père; ’ il l’était d’avoir fait péri

quelques-uns de ses frères et de ses parent]r
qui faisaient ombrage à son autorité. J Il;
fini par être le bourreau de son épouse d.
de ses enfants. Lorsc’Iue les peuples se pore
tentà de si étranges barbaries, il faut remon-i.
ter plus haut pour trouver le coupable. Exa-
minez la conduite des Locriens : ils vivaient
tranquillement sous des lois qui mainte-
naient l’ordre et la décence dans leur trillai.
Denys, chassé de Syracuse, leur demande:
un asile; ils l’accueillent avec d’autant plus
d’égards qu’ils avaient un traité d’alliance

avec lui, et que sa mère avait reçu le jourl

l Gamin. up. Adieu. lib. la, p. 541. Plut. in Timol.
t, x . p. 242. Shah. lib. G, p. :60. Ælinn. var. hist. 1.9.

un. 8. .a Plut. in Dion. t. r, p. 960.

3 . .Justin. lib. 2 1, cap. x. Æliln. ibid. mm 6, clPr "t
6 Shah. ibid. p. :59. ’
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rmî eux. Leurs pères, en permettant,
titre les lois dune sage politique, t qu’une
aille particulière donnât une reine à la
.ile , n’avaient pas prévu que la Sicile leur

admit un tyran. Denys, par le secours de
parents et de ses troupes, s’empare de la
lilelle, saisit les biens des riches citoyens,
asque tous massacrés par ses ordres, ex-
.se leurs épouses et leurs filles à la plus in-
ne prostitution, et, dans un petit nombre
:nnées, détruit pour jamais les lois , les
eurs, le repos et le bonheur d’une nation
e tant d’outrages ont rendue féroce. °

Le malheur l épouvantable qu’il vient
essuyer, a répandu la terreur dans tout
mpire. Il n’en faut pas douter, Denys va
,nchérir sur les cruautés de son père, et
,aliser une prédiction qu’un Sicilien m’a ra-*

,intée ces jours passés.

,Pendaut que tous les sujets de Denys.
Zincien faisaient des imprécations contre
Il, il apprit avec surprise, qu’une femme
4e Syracuse, extrêmement âgée, demandait .

il .
1 Aristot. de rep. lib. 5., cap. 7, t. 2, p. 396.
3 Justin. lib. a! , cap. a et 3. Clearch. zip. Athen.

L3, P. 5.4!. Ælian. var. bilt. lib. 9,168P. 8.[Sîrnb. lib. b,
mg. 259.

no.



                                                                     

A e 232;:9- wg .A-s-A-ÈËH Va;

234 vouer. n’inxcnusrs,
tous les matins aux dieux de ne pas survit
à ce rince. Il la fit venir, et voulut savo’
la raison d’un si tendre intérêt. (( J e vais vol

a la dire,,répondit-elle. Dans mon enfance
«il y a bien long-temps de cela, j’entendtl:

a tout le monde se plaindre de celui Ç?
a nous gouvernait, et je désirais sa [mil
« avec tout le monde : il fut massacré. l1 l :
a vint un second qui, s’étant rendu mail’ï

(r de la citadelle , fit regretter le premisë
a Nous conjurions les dieux de nous en d
« livrer : ils nous exaucèrent. Vous partita:
« et vous nous avez fait plus de mal que la

a deux autres. Comme je pense que le qu’l
a trième serait encore plus cruel que Vont:
a jadresse tous les jours des vœux au ciu
« pour votre conservation. n Denys, frappi
de la fianchise de cette femme, la traita fol
bien; il ne la fit pas mourir. t

sous L’ARCHONTE LYCISCUS. î

La 1" année de la 109a olympiade.
»(Depuls le 4 juillet de l’an 344 , jusqui’au 23 jam

de l’an 343 avant J. C.)

LETTRE SD’APOLLODORE.

h Les rois de Macédoine haïssaient les llly

mmsaquilesavaientsouventbattns5Pliilipl.
1 v.” Mn. llb- G, cap. 2, extern. n" 2..

-
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sa: ne hait aucun peuple , parce qu’il n’en craint

fa ucun. Il veutsimplemcnt les subjuguer tous.
Suivez , si vous le pouvez, les opérations

rapides de sa dernière campagne. Il rassem-
ble une forte armée, tombe sur l’lllyrie ,
s’empare de plusieurs villes, fait un butin
; Immense , revient en Macédoine, pénètre en
v Thessalie où l’appellent ses partisans, la dé-

livre de tous les petits tyrans qui l’appri-
Î maient, la partage en quatre grands districts,

. place à leur tête les chefs qu’elle désire et
qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-

lv veaux liens les peuples qui l’habitant, se fait
confirmer lesdroits qu’il percevait dans leurs

Ports, et retourne paisiblement dans ses
états. * Qu’arrive-t-il de là? Tandis que les Î

barharas traînent, en frémissantdc ragc,les -
fers qu’il leur a donnés, les Grecs aveuglés ’

courent au devant de la servitude. Ils le re-
gardent comme l’ennemi de la’tyrannie,
comme leur ami, leur bienfaiteur, leur sau-
Veur. a. Les uns briguent son alliance; 3 les p
autres implorent sa protection. Actuelle- E

1 Demostb. philipp. a, p. 66; philipp. 3, p. 89. Diod. l

lib. 16, p. 463. b l3 Demostlu. de cor. p. 479.
l Diod. ibid.
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l ment même, il prend avec hauteur la dé-
fense des Messéniens et des Argiens; il leur -1
fournit des troupes et de l’argent; il fait dire l’î
aux Lacédémoniens, que s’ils s’avisent de les L3

l - l l attaquer, il entrera dans le Péloponèse. ’ t5)
Ï Démosthène est allé en Messénie et dans il

Î l’Argolide; il a vainement tâché d’éclairer l3

il, ces nations sur leurs intérêts?" L,

t ’, nu MÊME. l lL il ï p il nous est arrrivé des ambassadeurs de
a , Philippe. Il se plaint des calomnies que nous
, semons contre lui au sujet de la dernière 1’

paix. Il soutient qu’il n’avait pris aucun en-

! gagement, qu’il n’avait fait aucune pro- A.
p messe : il nous défie de prouver le con- 1’

4. . , ï il: traire?-Nosdéputésnousontdoncindigne-
l

a

ment trompés; il faut donc qu’ils se justi- t
- fient ou qu’ils soient punis. C’est ce que l

Démosthène avait proposé. a .
p 1 Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride .1
if dénonça dernièrement Philocmte, et dévoila

, :1; ’ ses indignes manœuvres. Tous les esprits p
Un l étaient soulevés contre l’accusé , qui demeu-

l
î Demosth. philipp. a , p. 65.

. ’ Liban. argan. in philipp. a, p. 63.

A, 1 3 Demosth. ibid. p. 67. l
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La! tranquille. Il attendait que la fureur de
a, multitude fût calmée. « Défendez-vous
3 lonc, lui dit quelqu’un. -- Il n’est pas
ETemps. -- Et qu’attendez-vousl- Que le
peuple ait condamné quelqu’autre ora-
. tr. ’ » A121 fin pourtant, convaincu d’avoir

z ;u de riches présents de Philippe , a il a pris
fuite pour se dérober au supplice.

LETTRE ne CALLIMËDON.
Vous avez ouï dire que du temps de nos

ïiëres, il y a dix à douze siècles, les dieux,
-aur se délasser de leur bonheur, venaient
ruelquefois sur la terre s’amuser avec lesfilles

les mortels. Vous croyez qu’ils se sontdepuis I
’ négoùtéSdc ce commerce;vousvoustrompez. u,

Il n’yapaslong-temps que jevis un athlète l i 3 à
flammé Attalus,3 né à Magnésie, ville située l i l? l J

. r’

’sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des p ’ l » à f il
i’)e.uxolympiques,et n’avait remporté du com- - ’ a Q, i l
batque des blessures assez considérables.J’en « i 1 l

Ë’témoignai ma surprise, parce qu’il me pa- i x l p:
’ raissait d’une force invincible. Son père, qui V l u l , l
7était avec lui, me dit : On ne doit attribuer 3’ l vs.
7 sa défaite qu’à son in gratitude; en se faisant p 1’ p

1Arum.rhet.lib.a,cap.3,t.a,p.551. ’ f ,’Demoeth.defals.leg.p.3ioet3n. j î
’Æschin. spin. 10, p. 2 x x.
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inscrire, il n’a pas déclaré son véri table père [il

qui s’en est vengé enlie privant de la ’ .5.

taire. - Il n’est donc pas votre fils? 7- No
c’est le Méandre qui lui a donné le jour. -

Il est fils d’un fleuve? .. Sans doute,
femme me l’a dit, et tout Magnésie en

témoin. Suivant un usage très ancien, n .5.
filles, avant de se marier, se baignent du;
les eaux du Méandre, et ne manquent Ë"
d’offrir au dieu leurs premières faveurs z IF,
lesldédaigne souvent; il accepta celles de nui,
femme. Nous vîmes de loin cette divinitéh,
sous la figure d’un beau jeune homme, l0. 1,
conduire dans des buissons épais dont le r’u

vage est couvert. .- Et comment savez-vouim
que c’était le fleuve? .. Il le fallait bien; Le
avait la tête couronnée de roseaux. L. Je à,

me rends à cette épreuve. p
Je lis part à plusieurs de mes amis de

cette étrange conversation; ils me citèrent .
un musicien d’Epidamne, nommé Cal-ion, St
qui prétend qu’un de ses enfants est fils
d’Hercule. Æschine me raconta le fait sui-
vant. (a) Je rapporte ses paroles.

(a) ce fait n’arrive que quelques années après : main
comme Il s’agit ici des mœurs, j’ai cru qu’on me pardon.

"mm lamehronisma, et qu’il raidirait d’en avertir.
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3’ étais dans la Troade avec le jeune Ci-

ni. J ’étudiais l’Iliade sur les lieux mêmes:

[mon étudiait toute autre chose. On devait
trier un certain nombres de filles. Calli-
oé , la plus belle de toutes, alla se baigner
ns le Scamandre. Sa nourrice se tenait
r le rivage, à une certaine distance. Cal-
-hoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit
haute voix : Scamandrc, recevez l’hom-

mage que nous vous devons. Je le reçois,
êpondit un jeune homme qui se leva du mi-
eu de quelques arbrisseaux. J’étais avec
Out le peuple dans un si grandéloignement,
(ne nous ne pûmes distinguer les traits de
i011 visage : d’ailleurs sa tête était couverte

le roseaux. Le soir, je riais avec Cimon de .
la simplicité de ces gens-là.

Quatre jours après, les nouvelles mariées
parurent avec tous leurs ornements, dans
une procession que l’on faisait en l’honneur

de Vénus. Pendant qu’elle défilait, Calli-
rhoé, apercevant Cimon à mes côtés, tombe

tout à coup à ses pieds, et s’écrie avec une

joie naïve : O ma nemricel voilà le dieu
Scamandre, mon premier époux! La nour-
rice jette les hauts cris; l’imposture est dé-

couverte. Cimon disparaît; je le suis de
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l 240 vorace D’ANACHAflsl-S,
’ près. Arrivé à la maison, je le traite d” a

’ lbs-na.» ..-:

v van-Il-v .... «wad-

prudent, de scélérat; mais lui de me rire
nez : il me cite l’exemple de l’athlète

lus, du musicien Carion. Après tout, ajout-1..
t-il, Homère a mis le Scamandre en trafic;
die , et je l’ai mis en comédie. J’irai plus ldgv

encore : je veux donner un enfant à Bd;
chus , un autre à Apollon. Fort bien, répol’g.

dis-je; mais en attendant nous allons é ç
brûlés Vifs, car je vois le peuple s’avan 1
avec des tisons ardents. Nous n’cû mes que

temps de nous sauver par une porte de ds! ;
rière , et de nous rembarquer au plus vital

Mon cher Anacharsis, quand on

r i«a

i qu’un siècle est éclairé, cela signifie qu’on-y

trouve plus de lumières dans certaines villa-1
que dans d’autres; et que, dans les prou,
mières, la principale classe des citoyens est,
plus instruite qu’elle neil’était autrefois. La .1

multitude, je n’en excepte pas celle d’Atliè- a

nes, tient d’autant plus à ses superstitions,
qu’on fait plus d’efforts pour l’en arracher. I.

Pendant les dernières fêtes dÈleusis , la ’-;
jeune et charmante Phryné s’é tant dépouillée 4 :

de ses habits, et laissant tomber ses beaux
cheveux sur ses épaules, entra dans la mer,

l Æœhin. epist. Io, p. a: 1.



                                                                     

CHAPITRE scrutins-11men a. a r
se joua long-temps au milieu des flots. [Ç n ’

ombre infini de spectateurs couvrait le ri«
auge; quand elle sortit, ils décrièrent tous z
r: est Vénus qui sortdes eaux. Le peuple l’au-
,;it prise pour la déesse, si elle n’était pas si

nunc, et peut-être même si les gens éclairés

aient voulu favoriser une pareille illusion.
N’en doutez pas, les hommes ont deux

!SSÎ0ns favorites , que la philosophie ne dé- Î

aira jamais; celle de l’erreur, et celle de
sclavage. Mais laissons la philosophie, et l!
muons à Phryné. La scène qu’elle nous

cana, et qui fut trop applaudie pour ne
a as sa réitérer , tournera sans doute à l’avan-

Aglge des arts. Le Peintre Apclle et le sculp-
v un Praxitèle étaient Sur le rivage; l’un et

antre ont résolu de représenter la naissance
le Vénus, d’après le modèle qu’ils avaient I

pions les yeux. 1

Vous la verrez à votre retour ,, cette
Phryné , et vous conviendrez qu’aucune des

.beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant

je grâCes à la fois. Praxitèle en est éperdu-
men’t amoureux. Il se connaît en beauté ; il

, avoue qui] n’a jamais rien trouvé de si par-

i Alban. lib. 12, p. 5go.

5. a x

MA A
vsz.-.a:-.----rr-r:, -
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fait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage n

. de cet artiste. Je vous le donne avec plaisir, *
lui dit-il, à condition que vous le choisirez 3.
vous-même. Mais comment se déterminer]?
au milieu de tant de chefs-d’œuvre? Pendantî "

p qu’elle hésitait, un esclave, secrètement gag,

gué , vint en courant annoncer à son mailing ’
que le feu avait prisà l’atelier, que la pliai:
part des statues étaient détruites, que 14:”
autres étaient sur le point de l’être. Ah! cet ’

est fait de moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne;

sauve pas l’Amour et le Satyre. Rassurez"
vous, lui dit Phryné en riant; j’ai voulut"
par cette fausse nouvelle, vous forcer à m’éiï-

clairer sur mon choix. Elle prit la figure
l’Amour, et son projet est d’en enrichir là?

ville de Thespies, lieu de sa naissance. l 0th
dit aussi que cette ville veut lui consacrer
une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes, et la placer à côté de celle de Phi-i
lippe. ’ Il convient en. effet qu’une courli-

sane soit auprès diun conquérant. 1
Je pardonne à Phryné de ruiner se!

amants; mais je ne lui pardonne pas de les

l PausanJih. I, cap. 20, p. 46.

’ Adieu. lib. la, p. 590.
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renvoyer ensuite. l Nos lois, plus indul-
gentes, fermaient les yeux sur ses fréquentes
infidélités et sur la licence de ses mœurs;
mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple
’l’Alcihiade, profané les mystères d’Eleusis.

Elle fut déférée au tribunal des Héliastcs;

:lle y comparut,’et, à mesure que les juges
entraient, elle arrosait leurs mains de ses
armes. ° Euthias, qui la poursuivait, con-
:lut à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce

célèbre orateur, qui l’avait aimée, qui l’ais

tuait encore, s’apercevant que son éloquence
ne faisait aucune impression, s’abandonna
tout à coup au sentiment qui l’animait. Il
fait approcher Phryné, déchire les voiles
qui couvraient son sein, et représente forte-

"ment que ce serait une impiété de condam-
ner à mort la prêtresse de Vénus. Les juges,
frappés d’une crainte religieuse , et plus
éblouis encore des charmes exposés à leurs

A yeux, reconnurent l’innocence de Phrync’. 3

Depuis quelque temps, la solde des trou-

l Timocl. up. Adieu. lib. r3, cap. 3’, p. 567.!

1 Posidip. ap. Athen. p. 591.
3 Adieu. lib. r 3, p. 590. Plut. in: tiret. vit. t. a ,11. 849-

Qn’mti]. lib. 2, cap. 15, p.4 no.

.u....



                                                                     

- hmm-l
u AAJ’È.vA.- ...-... à? A... .

esca-v

-A-ufas.

....................w

244
pes étrangères nous a coûté plus de mille

talents. l (a) Nous avons perdu soixante-
quinze villes qui étaient dans notre dépen-

voraon n’uucnuisrs,

dance, ’ mais nous avons peut-être acquis -
autant de beautés plus aimables les unes que
les autres. Elles augmentent sans doute les 5
agréments de la société, mais elles en mul- .

tiplient les ridicules. Nos orateurs, nos phi-
losophes, les personnages les plus graves se ,5
piquent de galanterie. 3 Nos petites-maîtres a.
ses apprennent les mathématiques. 4 Gna- .j
thène n’a pas besoin de cette ressource pour l’-

plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup,
donna dernièrement une comédie dont il
ne put attribuer la chute à la cabale. J’ar-
rivai un moment après chez son amie : il y I
vint pénétré de douleur; en entrant, il la «-
pria de lui laver les pieds. (b) Vous n’en
avez pas besoin, lui dit-elle, tout le monde
vous a porté sur les épaules. 5 ,

Le même, dînant un jour chez elle, lui

l huer. mol). t. r,p. 315.
(a) Plus de cinq millions quatre cent mille livra.
’ Æsebin. de fais. les. p. 406.

3 Atllen. lib. l3, p. 588, ne.
s Id. ibid. p. 583.
(’v) Plusieurs Alliéniem allaient pied: nus.

5 Athen. ibid. .
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nous demandait comment elle faisait pour avoir

. - - . l . à ,Ml, Pn- du Vin Sl frais. Je le fais rafrarchlr, répon-
wm dus-1, dit-elle,’dans un puits où j’ai jeté les prolo-

1,0115ng gues de vos pièces. t

1.,gmglë5. Avant de finir, je veux vous rapporter
un MW, un jugement que Philippe vient de pronon- t

I l1 ”MW,- cer. On lui avoit présenté deux scélérats
(a, 0m. également coupables: ils méritaient la mort;
’N Jeflhmais il n’aime pas à verser le sang. Il a

"fçü’ç’ëmbanni l’un de ses états , et condamné l’autre

1.ipourSuivre le premier jusqu’à ce qu’il le

« 1min? . ’ ta. lit liyflmene en Macedome. °
[le (emmi

ni une; LETTRE D’APOLLODORE-
1mm”, Isocrate vient de me montrer une lettre

[111W (juil écrit à Philippe. 3 Un vieux courtisan
35 6h91 50’258 serait pas plus adroit à flatter un prince.
:ur;°"”’;i s’excuse d’oser lui donner des conseils,

ieLlS-l filais il s’y trouve contraint: l’intérêt d’A-

1t-cllh””’iènes et de la Grèce l’exige : il s’agit d’un

axileâu’ «Abjet important, du soin que le roi de Mam’-

n joui ”Jine devrait prendre de sa conservation.
ont le monde vous blâme, dit-il, de vous

laznœutml’écipiter dans le danger avec moins de

l6-
» 1 Athcn. lib. 13, p. 530.

V ’ Plut. apophtli. t. 2. p. r78. ’
,tnjp’ldin’) 3 lsocr. epist. 2 ad Pliilipp. t. I, p-

21’

(fifi-4



                                                                     

25,6 verser. n’quanRsrs,
, précaution qu’un simple soldat. Il est beau
Î, de mourir pour sa patrie, pour ses enfants,
l pour Ceux qui nous ont donné le jour; mais
Çirien de s condamnable que d’exposer une

vie d’où dépend le sort d’un empire, et de

ternir par Prie funeste témérité le cours
brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exem-
)l:’ des rois de Lacédémone, entourés dans

la mêlée de plusieurs guerriers qui veillent
sur leurs jours; de Xerxès, roi de Perse, 5-
qui, malgré sa défaite, sauva son royaume *
en veillant sur les siens; de tant de généraux ï
qui, pour ne s’être pas ménagés, ont en. le
traîné la perte de leurs armées. ’

Il voudrait établir entre Philippe et les
Athéniens une amitié sincère, et diriger
leurs forces contre l’empire des Perses. Il[â

fait les honneurs de la république : il con-
vient que nous avons des torts, mais les .
dieux mêmes ne sont pas irréprochables à *
BUS yeux. ’

Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un t

homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans
rampe encore, après avoir rampé toute sa s
vie. Ce qui m’afllige, c’est que beaucoup

1 hou. epist. a Id Phili L t- ! 51
’ b1. ibid. p. Æ5o. PP ’
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"Id’Athéniens pensent comme lui; et vous
" " devez en conclure que, depuis votre départ,

li’r ’ nos idées sont bien changées.

A CHAPITRE LXII.
’De la nature des Gouvernements, suivant Aris-

tote et d’autres Philosophes.
l .

ï" r. fut à Smyrne , à notre retour de
"Perse, (a) qu’on nous remit les dernières
i’ lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes

H"filaos cette ville qu’Aristote, après avoir
J?” passé trois ans auprès d’Hermias, gouver-
il, neur d’Atarnée, s’était établi à Mytilène,

’Ï-Ï capitale de Lesbos. t ’
’ Nous étions si près de lui, et nous avions

P été si long-temps sans le voir, que nous ré-
u” salâmes de l’aller surprendre; cette atten-
tât; tien le transporta de joie. Il se disposait à
il" partir pour la Macédoine; Philip e avait

enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de
tu?” l’éducation d’Alexandre son fils. Je sacrifie

iïl’ ma liberté, nous dit-il, mais voici mon ex-
r.

1’11. (a) du printemps de l’année 343 avant J. C: . a
I Diog. hart. lib. 5, 5. 3 et g. Dronp. HallC- ’P’bl-

i5. il Amm. up. 5, t. 6,1). 728.
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euse. Il nous montra une lettre du roi; elle 1
était conçue en ces termes : ’ « J’ai un fils,

« et je rends grâces aux dieux, moins en- A
a core de me l’avoir donné, que de l’avoir q.

u fait naître de votre temps. J’espère que
a vos soins et vos lumières le rendront digne Î:

u de moi et de’cet empire. » p
Nous passions des journées entières avec

Aristote ; nous lui rendîmes un compte
exact de notre voyage; les détails suivants ..
parurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, E
en Phénicie; nous fûmes priés à dîner avec 1,

quelques seigneurs perses, chez le satrape A,
de la province; la conversation, suivant 5.
l’usage, ne roula que sur le grand roi. Vous .
Savez que son autorité est moins respectée Î,
dans les pays éloignés de la capitale. Ils ci- A,

tèrent plusieurs exemples de son orgueil et
.de son despotime. Il faut convenir, dit le î
satrape, que les rois se croient d’une autre 1..
espèce que nous. ’ Quelques jours aprè5,

: nous trouvant avec plusieurs ofliciers subal-
ternes employés dans cette provinCe, ils’ ”

i Au]. Gell. lib. 9, cap. 3. x
.3 Lib. de mnnd. ap. Aristot. cap. 6, t. 1, p. 611;

E1131). var. biet. lib. 8, up. 15, lib. g, cap. 41. Qui)!-
Curt. lib. 7, cap. 8.

4-



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIËME. 249

racontèrent les injustices qu’ils essuyaient
le la part du satrape. Tout ce que j’en con-
lus, dit l’un d’eux, c’est qu’un satrape se

mit d’une nature différente de la nôtre.

interrogeai leurs esclaves; tous se plaigni-
eut de langueur de leur sort, et convinrent
[ne leurs maîtres se croyaient d’une espèce

upérieure à la leur. t De notre côte, nous
ieconnûmes avec Platon , que la plupart des
iommes, tour à tour «claves et tyrans, se
révoltent contre l’injustice, moins par la
mine qu’elle mérite, que par la crainte,
qu’elle inspire. ’

Étant à Suze, dans une conversation
que nous eûmes avec un Perse, nous lui dî-
mes que la condition des despotes est si mal-
heureuse , qu’ils ont assez de puissance pour

ne ,--...

x-,*

opérer les plus grands maux. Nous déPIO’ °
rions en conséquence l’esclavage où son
pays était réduit, 3 ct nous l’opposions à la

liberté dont on jouit dans la Grèce. Il nous
répouclit en souriant : Vous avez parcouru
plusieurs de nos provinces; comment les ;
avez-vous trouvées? Très florissantes, lui

l Philcm. up. Stob. sel-m. Go, p. 384.
’ Plat. de rcp. lib. r, t. a, p. 344.
3 Id. deleg. un 3, t. 2, p. 698.

à
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dis-je; une nombreusepopulation, un grand H

à! commerce, [agriculture honorée et haute ,1
î mont protégée par le souverain, l des ma-

1
î

a
y

nuflctures en activité, une tranquillité pre
î fonde, quelques vexations de la part des H

gouverneurs.- VA Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vais
. nes déclamations de vos écrivains. Je la N
9 connais cette’Grèce dont vous parlez; j’y ai
f passé plusieurs années; j’ai étudié ses insti-

f tutions, et j’ai été témoin des troubles
j la déchirent. Cit’ezemoi, je ne dis pas une .3

l, nation entière, mais une seule ville, qui
l n’éprouve à tous moments les cruautés du
5 despotisme ou les convulsions de l’anarchie. 1,,

a Vos lois sont excellentes, et ne sont pas
5 mieux observées que les nôtres; car nous j

en avons de très sages et qui restent sans
effet, parce que l’empire est trop riche et
trop vaste. Quand le souverain les respedey
nous ne changerions pas notre destinée

j t pour la votre; quand il les viole, le peuple
m, a du moins la consolation d’espérer que la

a

l

a "v a. g. . p. «vin-

j . .
V foudre ne frappera que les pnncrpaux CI:
j r toyens , et qu mie retombera sur celui qui

l .
l

I l’a lancée. En un mot, nous sommes quel-

, 1 j 1 Xenoplx.memor. lib. 5, p. 828.

...

4’ -



                                                                     

CKAPXTRE sorstTE-nauxxémz. 251

luefois malheureux par l’abus du pouvoir; A
r vous liâtes presque toujours par l’excès de la
’iberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement r
"Aristote à nous parler des différentes formes
le gouvernements; il s’en était occupé de:
mis notre départ. Il avait commencé par
lecueillir les lois et les institutions de pres-
que toutes les nations grecques et barba-

’ res; 1 il nous les fit voir rangées par ordre, A

et accompagnées de remarques , dans autant
de traités particuliers, au nombre de plus
de cent. cinquante; ° (a) il se flattait de pou-
voir un jour compléter ce recueil. Là, se

r trouvent la constitution d’Athènes, celles.
Ï de Lacédémone, des Thessaliens, des Arca-
n (liens, de Syracuse, de. Marseille, jusqu’à

celle de la petite ile d’ltliaque. 3

Cette immense colËcction pouvait par.
i elle-même assurer la gloire de l’auteur, mais r

il ne la regardait que comme un échafaud

l Cicer. delfin. lib. 5, cap. 4, L.2,-p. zoo.
’ Diog. Laon-1.. lib. 5, 27. j
(a) Diogène Laerce dit que le nombre de ces traitf’s

ilélit de cent cinquante-huit. Ammonius, dans la
(l’Aristote, le porte à deux cents cinquante-cinq.

’ afflue. bibl.gr.ec.t. 2,1). lg7.

l

c
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pour élever un * monument plus précieux
encore. Les faits étaient rassemblés; ils pré-

sentaient des différences et des contradic-
tiens frappantes : pour en tirer des résultats
utiles au genre humain, il fallait faire ce ,1
qu’on n’avait pas fait encore, remonter and
l’esprit des lois, et les suivre dans leurs.
effets; examiner, d’après l’expérience de plu-i"

I sieurs siècles, les causes qui conservent ou
détruisent les états; proposer des remèdes
contre les vices qui sont inhérents à la cons-’7’

titution, et centre les principes d’altération l
qui lui sont étrangers; dresser enfin pour ’
chaque législateur un code lumineux, à la
faveur duquel il puisse choisir le gouverne ï?

’ ment qui conviendrale mieux au caractère
de la nation, ainsi qu’aux circonstances des
temps et des lieux. l

Ce grand ouvrage ’ était presque achevé ’

quand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
quelques années après. 3 Aristote nous per-
mit de le lire, et d’en faire l’extrait que
je joins ici; (a) je le divise en deux’parties.

1 Aristot. de mer. lib. 10, t. 2, p. :44.
’ Id. de rep. lib. 8, t. 2, p. 296.
3 Îtrisme de rep. lib. 5, cap. tu. p. 406.
(tu fi 031le Note V11 à la lin du volume

En

Ct:

îv -lT;

ina?
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amarrai!

mamans PARTIE.
tintât: Sur le: différentes espèces de’Gouver-

muât? nements.
’- "m. IL faut d’abord distinguer deux sortes de

Il *"*””’,’g0uvernements; ceux où l’utilité publiquel

l0? finfest comptée pour tout, et ceux où elle n’est
L’ïl’l’li’Îitomptée pour rien. l Dans la première classe, ’

’ïim:’nous placerons la monarchie tempérée, le «

010W gouvernement aristocratique, et le republi- X
iule"? tain proprement dit : ainsi la constitution
iECiPC’peut être excellente, soit que l’autorité se

in" "trouve entre les mains d’un seul , soit f
lclmü’qu’elle se trouve entre les mains de plu- à

:tièlliïsieurs, soit qu’elle réside dans celles du 4’
llfllïlu’PçuPle. ’

rimé”; La seconde classe comprend la tyrannie,
l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont

tunique des corruptions des trois premières for- .
Îitilèlf-ï’mes de gouvernement : car la monarchie

inactif-tempérée dégénère en tyrannie ou despo-
ire 1’615 lisme, lorsque le souverain , rapportant tout

in deuil-"il lui, ne met plus de bornes à son pouvoir; 3

[aristocratie en oligarchie, lorsque la puis-

l

I Ariane de œp. lib. 3, up. 6. L a, Pi 345-

? 1-1. ibid. cap. 7, p. 346.
31cl. rhet. lib. i, cap: 8,1). 530.

5. 23----



                                                                     

’ sance suprême n’est plus le partage d’un

V certain nombre de personnes vertIIeuses,

mucron-v

l
.
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l

.--.-.....
mais d’un petit nombre de gens uniquement

a distingués par leurs richesses; le gouverne *
ment républicain en démocratique , lorsque

les plus pauvres ont trop d’influence dans 1
les délibérations publiques. l ’

Comme le nom de monarque désigne
également un roi’et un tyran, et qu’il peut .

se faire que la puissance de l’un soit aussi ’
absolue que celle de l’autre, nous les distin- .

guerons par deux principales différences, (a)
l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur pou- a.

voir, l’autre des dispositions qu’ils trouvent

dans leurs sujets. Quant à la première, g
nous avons déja dit que le roi rapporte ’
tout à son peuple, et le tyran à lui seul. a.
Quant à la seconde, nous disons que l’au- 1,;
torité la plus absolue devient légitime, si
les sujets consentent à l’établir ou à la sup-

porter. ° ’ i
D’après ces notions préliminaires, nous i

découvrirons dans l’histoire des peuples
Cinq espèces de royautés.

5..

l.

l ihistot. de rep. lib. 3, t. 2. cap. 7, p. 346. ”
(ne thymie Note Vin à ln in. au volume. ’

. mulot. ibid. c. i ’ , p. 35’; g 51;. 4, cap. l (I, ç. 2’

ù-
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La première est celle qu’on trouve fré-
’ piemment dans les temps héroïques : le p

:ouverain avait le droit de commander les!
I irmées, d’infliger la peine de mort pendant;

ju’il les commandait, de présider aux sacri-V

ices, de juger les causes des particuliers, et
le transmettre sa puissance à ses enfants. ’
La seconde s’établissait, lorsque des dissen- ;
siens interminables forçaient une ville à dé- ’

poser son autorité entre les mains d’un par-
i liculier, ou ’pour toute sa vie, ou pour un
certain nombre d’années. La troisième est

celle des nations barbares (le l’Asie z le sou- 1
verain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il
a néanmoins reçu de ses pères, et contre le-
quel les peuples n’ont pas réclamé. La qua-

trième est celle de Lacédémone : elle parait
la plus conforme aux lois, qui l’ont bornée
au commandement des armées, et ’à (les

’ fonctions relatives au culte divin. La cin-
’ quième enfin, que je nommerai royauté ou

monarchie tempérée, est celle où le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité
qu’un père de famille dans l’intérieur de sa

maison. ’

l Aristoi. de rep. lib. 3. cap. 14.!. 2’ P. 356 et 3*?”
na. ibid. un i,r. I2 P.31°îllh-3’°’ 14’ P’3’ ’

L......H

il
’1’
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C’est la seule dont dois m’occuper ici.

Je ne parlerai pas de la première, parce V
qu’elle est presque partout abolie depuis
long-temps; ni de la seconde, parce qu’elle
n’était qu’une commission passagère; ni de

la troisième, parce qu’elle ne convient qu’à

des Asiatiques, plus accoutumés à la servi.
- tude que les Grecs et les Européens; l ni de

celle de Lacédénione, parce que, resserrée ï;
dans des limites très. étroites, elle ne fait ’
que partie de la’constitution, et n’est pas

par elle s même un gOuvernement parti.

culier. . : ÂVoici donc l’idée que nous nous formons ’

d’une véritable royauté. Le souverain jouit
de l’autorité suprême, ’ et veille sur toutes

les parties de l’administration, ainsi que sur
.- la tranquillité de l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et
comme d’un côté.il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
corps de troupes à sa disposition, et que d’un

autre côté il pourrait abuser de ce moyen,
, nous établirons pour règle générale , qui]

t Ariatot. de rep. lib. 3, t. 2, cap- Un P. 356.
a id. ibid. un. 3,cap. 14,1). 357,22; c. I5,» 359»

I- rap. 16e: i7.
l

L
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emmi: avoir assez de force pour réprimer les
i; Particuliers, et point assez pour opprimer

"on, 1;: nation. ’

me; Il pourra statuer sur les cas que les lois
a: font pas prévus. ’ Le soin de rendre la jus-
].Hnrrce et de punir les Coupables sera confié à

nmais magistrats. 3 Ne pouvant ni tout voir
flapi tout régler par lui-même, il aura un con-

L . . . .W911 qui l’éclalrera de ses lumières, et le sou-
I

musera dans les détails de l’administration. 4 I
iMil. Les impôts ne seront établis qu’à llocca-

mufti d’une guerre, ou de quelque autre be- i -5 l
lm de ’état. Il n’insultera point àla misère a ï l î I.

m dans peuples, en prodiguant leurs biens à des Î 1
, wuïfjù’angers, des histrions et des courtisanes. 5 1
’(îmfllfaut de plus que, méditant sur la nature: l p
Wh pouvoir dont il est revêtu , il se rende ac-Q l 1fissible à ses sujets, l3 et vive au milieu d’eux; Ï i i j
uMinuit: un père au milieu de ses enfants; I l. l a; l
ilMl faut qu’il soit plus occupé de leurs inté-z p ( (k l

" vil.- l l . .la... lAristoLderep. lib.3,cap. 15, p. 359,6. . .,
ion"? ’ld.ihid. cap. xr,p. 35I,L - ll: l ldes? 31cl. ibid.lib. 5,cap. u,p.4lo,A. i l jgêner; ne ibid. lib. 3,cap. 16,1). 361 la "j l

l, 51cl. ibid. lib.5,cap. n,p. 409- Î ’ 5 ’

la; Hamid. p.410. . 1 Il17;"), 7lll.ibid.lib.l,cap..m,p.3mn l i l

v 2 , Il .A
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rets que des siens; 1 que l’éclat lienvi
i ronne inspire le respect, et non la terreurg’ a;

que l’honneur soit le mobile de toutes ses u
entreprises, 3 et que l’amour de son peuple i
en soit le prix; 4 qu’il discerne et récom-

à pense le mérite, 5 et que, sous son empire :,
ï les riches maintenus dans la possession

Ël l ’ leurs biens, et les pauvres protégés con
î 1 i È les entreprises des riches , apprennent

l

.nv-HW

Ês’estimer’ eux-mêmes, et à chérir uned ..

p belles constitutions établies parmi les hon .
i ,1 , enmes. 6

Cependant, comme son excellenced
a V l à il v pend uniquement de la modération à .
1; g P l prince, il est visible que la’sûreté et la libert -

’ l l r t; l v, des sujets doivent en dépendre aussi se! c’est

ï i . i V p ce qui fait que dans les villes de la Grècefl l
t? 1’ ; î à les citoyens s’estimant tous égaux, et Poudl

’ 3 ; vaut tous participer à l’autorité sauveraine

n î l I sont plus frappés des inconvénients que d
t a: .3; . avantages d’un gouvernement qui peut to

. i l l ïj la] 1 Aristot. derep.lib. 5, cap. «1,9410
a a Id. ibid. p. 409.

H 1; 3 Id. ibid. cap. to, p. 403.
a l, p agi fla. ibid. un. I,cap. li,p.3!0.

a) il, in a. l[l -’ Id. ibid. lib. 5, cap. 1 1, p. 409.
l

l a 1 51d.ibid.ca. 0 i nm’ N’P0143P.350i) l ’p 4°3’caP- "via-4101 n
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fiance qu’elle inspire, elle se détruit lorsque

CHAPITRE SOIXANTE-DEL’XIÈME. 259 j
à tour faire le bonheur ou le malheur d’un

peuple. (a) . .a royauté n’étant fondée que sur la con- ’ V

le souverain se rend odieux par son despo-
tisme , ou méprisable par ses vices. ’

Sous un tyran, toutes les forces de la na-
tion sont tournées contre elle-même. Le
gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans leurs lois,
dans leurs biens, dans leur honneur; et il ’
ne leur laisse que le sentiment profond de i

leur misère. ’- 3’
Au lieu qu’un roi se propose la gloire de

son règne et le bien de son peuple, un tyran
n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes les l t
richesses de l’état, et de les faire servir à ses I ’ ê

au..-"

(a) Aristote n’a presque rien dit sur les grandes mo-
narchies qui subsistaient encore de son temps , telles que
celles de Perse et d’Êgypte; il ne s’est pas expliqué non

plus sur le gouvernement de Macédoine, quoiqu’il dût
bienle connaître. Il n’avait en vue que l’espèce de royauté l

qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la *
Grèce» Et qui était d’une autre nature que les monarchies

modernes. (Voyez Montesquieu, Esprit des lois, liv. x ,
chap. 9, t. r, p. 224.)

l Aristot. (le rep. lib. 5, cap. Io, p- 405 x n «P. l ’ v
par 408. ’
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sales voluptés. ’ Denys, roi de Syracuse,
avait tellement multiplié les impôts, que,
dans l’espace de cinq ans, les biens de tous

les particuliers étaient entrés dans son tré-
sor. ’ Comme le tyran ne règne que par la

i.” ,Jcrainte qu’il inspire, sa sûreté doit être l’u-

l, j nique objet de son attention. 3 Ainsi, tan-
’ . dis que la garde d’un roi est composée de ci-

l I toyens intéressés à la chose publique, celle
l

j:

au

il
j.

,1 s , j d’un tyran ne l’est que d’étrangers qui ser-
vent d’instrumentà ses fureurs ou à ses ca-

prices. l
l ’ .1 Une telle constitution, si toutefois elle

l mérite ce nom, renferme tous les vices des.
gouvernements les plus corrompus. Elle ne
peut donc naturellement se soutenir que
l par les moyens les plus violents ou les plus

onteux; elle doit donc renfermer toutes
n Ï; les causes possibles de destruction.

’ La’ tyrannie se maintient , lorsque le
prince a l’attention d’anéantir les citoyens

j 1g qui s’élèvent trop au dessus des autres; i
.l’

w

il

l Aristov. Je rap. lib. 5, cap. ro, p. 403.
l Id. ibid. cap, l r , p. 407.
Il: 3 hl. rliet lib. 1 , cep. 8, p. 530.
j l 4 1d. de rep. lib. 5, cap. .10, p. 403.
, 5 2.2. 31.26. v ’- - - sV cap. 1 a , p. 407. hunpid. in supplie. 7.445-

... î-
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orsqu’il ne permet ni les progrès des con-
,aissanCes qui peuvent éclairer les sujets,
*i les repas publics et les assemblées qui
cuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des

fois de Syracuse, il les assiège par des es-
fii0ns qui les tiennent, à tous moments,
’ leus l’inquiétude et dans l’épouvante; lors-

que, par des pratiques adroites, il sème le
Ï rouble dans lesfamilles, la division dans
des différents ordres de l’état, la méfiance

Îl’jusque dans les liaisons les plus intimes;
’J’lorsque le peuple, écrasé par des..travaux

"publics , accablé d’impôts, entraîné à des

guerres excitées à dessein , réduit au point

l. . . . . .
° de n’avorr m élévation dans les idées m no- -

’ blesse dans les sentiments, a perdu le cou-
””’. rage et les moyens de secouer le joug qui
l’opprime; lorsque le trône n’est environné
3’” que de vils flatteurs, t et de tyrans subal-
°”’ ternes d’autant plus utiles au despote, qu’ils

x ne sont arrêtés ni par la honte ni par le re-
m” mords. v
les ”” Il est cependant un moyen plus propre 3

perpétuer son autorité; ° c’est lorsqu’en con-

V’ l a&ervant toute la plénitude de sa puissance,

l Aristot de rep. lib. 5, cep. l x, p. 407
’ la. ibid. p. 408. -

.... Al...



                                                                     

262 VOYAGE D’ANACHARSIS,
il veut bien s’assujétir à des formes en
adoucissent la rigueur, et se montrer à ses

. peuples plutôt sous les traits d’un père dont
ils sont l’héritage, que sous l’aspect d’un L,

animal féroce ’ dont ils deviennent les vic-

times. I ’Comme ils doivent être persuadés que
leur fortune est sacrifiée au bien de l’état,

et non au sien particulier, il faut que par :3
son application il établisse l’opinion de son -
habileté dans la science du gouvernement ’
Il sera très avantageux pour lui qu’il ait les

qualités qui inspirent le respect, et les ap-
parences des vertus qui attirent l’amour. Il
ne le sera pas moins qu’il paraisse attaché,

mais sans bassesse, au culte religieux; car
, le peuple le croira retenu par la crainte des

dieux, et n’osera s’élever contre un prince
qu’ilsprotègent..3

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de

ses sujets à’un point de grandeur dont ce
dernier puisse abuser; 4 mais il doit encore
plus s’abstenir d’outrager des particuliers,

l Aristot. de rap. lib. 3, cap. 16, P- 36°-
’ 1d. ibid. lib. 5 ca . n . o .
3Id. ibid. ’ P ’P 4 9
4 Id. ibid. p. 410.

M
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: et de porter le déshonneur dans les familles.
Parmi cette foule de princes que l’abus du
pouvoir a précipités du trône , plusieurs ou:

péri pour expier des injures personnelles
dont ils s’étaient rendus coupables, ou qu’ils

avalent autorisées. ’

C’est avec de pareils ménagements que
le despotisme s’est main tenu à Sicyone pen-

dant un siècle entier, à Corinthe pendant
près d’un siècle.’ Ceux qui gouvernèrent

ces deux états , obtinrent l’estime ou la con-

fianco publique, les uns par leurs talents
militaires , les autres par leur afi’abilité ,
d’autres par les égards qu’en certaines occa-

sions ils eurent pour les lois. Partout ailleurs
la tyrannie a’plus ou moins subsisté, sui-
vant qu’elle a plus ou moins négligé de se

v cacher. On l’a vue quelquefois désarmer la
multitude irritée; d’autres fois briser les fers

des esclaves, et les appeler à son secours L3
mais il faut de toute nécessité, qu’un gou-

vernement si monstrueux finisse tôt ou tard,
r Parce que la haine ou le mépris qu’il inspire ’t

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, p. 403.
’ Id. ibid. cap. 12, p. 41 r.

3 ld. ibid. cap. 11, p. 410.
ild. ibid. cap. 1-0, p. 406.

-4.
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doit tôt ou tard venger la majesté des na-

’ Ë tions outragées.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté ’i

x l’autorité revint aux. sociétés dont elle était -

émanée, les unes prirent le parti de l°exer- .
cer en corps de nation; les autres, de la con-
fier à un certain nombre de citoyens.

Alers se ranimèrent deux puissantes fac-
tions, celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par lau-
torité d’un seul, .et depuis beaucoup plus 4
occupées à se détruire qui": se balancer. .1
Leurs divisions ont presque partout déna- si
turé la constitution primitive, et diantres
causes ont contribué à l’a térer : telles sont

les imperfections que l’expérience a fait dé :

couvrir dans les différents systèmes des lé-
gislateurs, les abus attachés à l’exercice du

pouvoir même le plus légitime, les varia-
tions que les peuples ont éprouvées dans
leur puissance, dans leurs mœurs, dans leurs
rapports avec les autres nations. Ainsi,
chez ces Grecs également enflammés de lla-

mour de la liberté, vous ne trouverez pas
deux nations ou deux villes, quelque voi-
smes gii’elles soient, qui aient précisément

la mame législation et la même forme de
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,2 gouvarnement; mais vous Verrez partout la

constitution incliner vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude. ’
n Il résulte de là, qu’il faut distinguer plu-
. sieurs espèces d’aristocratie; les unes, ap-
i. prochantplus on moins de la perfection dont
, ce gouvernement est susceptible; les autres,

tendant plus ou moins vers l’oligarchie qui
’ en est la corruption.

l La véritable aristocratie serait celle on,
l’autorité se trouverait entre les mains d’un,

il tertain nombre de magistrats éclairés et ver-g;

I tuant. ’ Par vertu, j’entends la vertu poli-
tique, qui n’est autre chose que l’amour du
bien public ou de la patrie : ” comme on lui
déférerait tous les honneurs, elle serait le

n Principe de ce gouvernement. 3
Pour assurer cette constitution, il fau-

drait la tempérer de manière que les princi-

I Paul citoyens y trouvassent les avantages
. de l’oligarchie; et le peuple, ceux de la déin o-

cratie. 4Deux lois contribueraient à produire

l Minot. de fep. lib. 4, c. 7. p. 371;c. 15, p. 38:.
’ Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 371.
3 Id. lib. 4, cap. 3,1). 372.
4 id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396.

5, l :3
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ce dOuble effet; l’une, qui dérive du prin-

cipe de ce gouvernement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualitésperson-
nelles, sans avoir égard aux fortunes; t l’au-

tre, pour empêcher que les magistrats ne
pussent s’enrichir dans leurs emplois, les
obligerait de rendre compte au public de
l’administration des finances. ’

’ Par la première, tous les citoyens pour-
raient aspirer aux principales dignités; par
la seconde, ceux des dernières classes re-
nonceraient à un droit qu’ils n’ambition-

rient que parce qu’ils le croient utile. 3

vorace D’ANACHAnSIs,

Comme il serait à craindre qu’à la lon- i l

gire une vertu revêtue de toute l’autorité ;
ne s’afl’aiblît ou n’excitât la jalousie, ou a Ï

soin, dans plusieurs aristocraties, de limiter V ’
le pouvoir des magistratures, et d’ordonner ’

qu’elles passent dans de nouvelles mains,

de six en six mois. 4 .
S’il est important que les juges de cer-

tains tribunaux soient tirés de la classe des a
citoyens distingués, il faudra du moins

l Arislbt. de rep. lib. Il, cap. 9, p. 373.
3 Id. ibid. lib. 5 ce . 3 . 3 -
3 id. ibid. i, p m 994 2:1. ibid. p. 39e.
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à qu’on trouve, en d’autres tribunaux, des
V juges choisis dans tous les états. t

l, Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’é-

’I., tablir des magistrats qui veillent sur l’édu-

cation des enfants et sur la conduite des
in, femmes. Une telle censure serait sans effet
î i dans la démocratie et dans l’oligarchie; dans

A. la première, parce que le petit peuple y veut
Ïjouir d’une liberté excessive; dans la sc-
conde, parce que les gens en place y sont
les premiers à donner l’exemple de la cor-

, ruption et de l’impunité. ’

y Un système de gouvernement où l’homme
’, de bien ne serait jamais distingué du ci-
toyen,3 ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’au-

V tres lois et d’autres règlements. Contentons-

L nous, pour juger des diflërentes aristocra-
’ tics, de remonter au principe; car c’est de la

surtout que dépend la bonté du gouveme-
4 ment :« celui de l’aristocratie pure serait la
* . vertu politique ou l’amour du bien public. Si ,

dans les aristocraties actuelles, cet amour
w influe plus ou moins sur le choix des magis-

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. p. 385.
’ 1d. ibid. cap. 15, p. 383, a.
31cl. ibid. cap. 7, p. 37L

. .. Wr-«r-r’" A
a-A.à-.,.-n - ,- AL. M. h .
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.trats, concluez-en que la constitution est
plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que
le gouvernement de Lacédémone approche
plus de la Véritable aristocratie que celui de
Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs beau-
coup de conformité entre eux. ’ Il faut à

’Lacédémone, que le magistrat choisi soit

animé de l’amour de la patrie, et dans la
disposition de favoriser le peuple z à Car-
thage, il faut de plus qu’il jouisse d’une for- j i

tune aisée; ’ et de la vient que ce gouverne ’

ment incline plus vers l’oligarchie.
La constitution est en danger dans l’aris-

tocratie, lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple, pour, que chacune de
ces classes n’en ait pas un infiniment grand
à s’emparer de lautorité; 3 lorsque les lois

permettent que toutes les richesses passent
insensiblement entre les mains de quelques
particuliers; lorsqu’on ferme les yeux sur les
premières innovations qui attaquent la cons-
titution; i lorsque les magistrats , jaloux ou

’ Ar’utot. de rep. lib. a, cap. ri,p. 334.
;Id.ibid. lib.4,cap.7,p.37l. ’

Id. ibid. lib. 5, capÏ’), p. 396.
5 Id. ibid. cap. 8, p. 397.

i

F 4
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H"m’in’agligents, persécutent des citoyens illus-

iteintâtes, ou les excluent des magistratures, ou
tumïïles laissent devenir assez puissants pour as-

WicI’Vlr leur patrie. t ’
.risrcuùf L’aristocratie imparfaite a tant de rap-
aiœî déports avec l’oligarchie , qu’il faut nécessaire-

enm 5 ment les envisager ensemble , lorsqu’on veut
umlë’âü’détailler’les causes qui détruisent et Celles

riant-f maintiennent l’une ou l’autre.

nier? Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les
juil plantains d’un petit nombre de gens riches.’

ientqutlï’comme il est de l’essence de ce gouverne-

iuligzmt ment qu’au moins les principales magistra-
ën 4311W lares soient électives , 3 et qu’en les conférant

émiait-W" se règle sur le cens, c’est-à-dire , sur la

en W f(muni: des particuliers, les richesses y doi-
aurqnê’ïweni être préférées à tout; elles établissent

n intimé une lTèS grande inégalité entre les citoyens,4

5,3 loti et le désir d’en acquérir est le principe du

.5 "du:tv Pavemement. 5
mahdi. Quantité de villes ont choisi d’elles-mè-

me mes ce système d’administration. Les Lacé

allitljm” ’ Atintai. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.
mais ’ Id, un un 3, cap. 7, P. 34e ; lib. 4, c. 4, p. 366;

’ la: P. 382. ,,ng tu. ibid. lib. 4, cap. 15, p. 384 ; id. rhet.p. 614.
’ "il. de rep. lib. 5, cap. 1, p. 385. ’

i la. au. lib. 4, cap. 8, p- 373- 3
il o

A
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démoniens cherchent à l’introduire chez les ’

autres peuples, avec le même zèle que.let -
Athéniens veulent y établir la démocratie;l .

mais partout il se diversifie suivant la nature If:
du cens exigé pour parvenir aux premiers em-
plois, suivant les difl’érentes manières dont ï

ils sont conférés, suivant que la puissance -

du magistrat est plus ou moins restreinte.
Partout encore le petit nombre de citoyen »,
qui gOuverne , cherche à se main tenir contra a
le grand nombre de citoyens qui obéit.’

Le moyen que l’on emploie dans plusieuit
états, est d’accorder à tous les citoyens le 7
droit d’assister aux assemblées générales ds ’

la nation, deüremplir les magistraturesfile 1:
donner leurs suffrages dans les tribunaux
de justice, d’avoir des armes dans leurs mai. r
sons, d’augmenter leurs forces par les exer-

,

cices du gymnase. 3 Mais nulle peine n’esl
décernée contre les pauvres qui négligent
ces avantages, tandis que les riches ne peu-
vent y renoncer sans être assujétis à une

. amende.4 L’indulgence qu’on a pour les pre-

’ Aristot. de rep. lib’. 5, cap; . ’3 .
2 id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 3a.” 97
3 1d. ibid. cap. r3, p. 378.
ô Id. ibid. cap. 9, p. 373.

.-
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miers, fondée en apparence sur la multiplicité
(le leurs travaux et de leurs besoins, les éloi-
gne des affaires , et les accoutume à regarder 4
les délibérations publiques, les soins de ren-
dre la justiCe , et les autres détails de l’admi- ,

nistration, comme un fardeau pénible que
lesriches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligar-
chies, il faut que le cens qui fixe la classe
des premiers citoyens, ne soit pas trop fort;
car plus cette classe est nombreuse, plus on
doit présumer que ce sont les lois qui gou-
Vernent, et non pas les hommes. t

Il faut que plusieurs magistratures ne
tombent pas à la fois dans la même famille, I
parce qu’elle deviendrait trop puissante.
Dans quelques villes, le fils est exclus par
son père, le frère par son frère aîné. ’

Il faut, pour éviter que les fortunes soient
trop inégalement distribuées, que l’on ne
puisse disposer de la sienne au préjudice des
héritiers légitimes, et que, d’un autre côté,

deux hérédités ne puissent s’accumuler sur

la même tête. 5

î Aristot. de rep. lib. 6, cap. G, p. 371.
3 1d. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 393.
,3 id. ibid. cap. 8, p. 1.00.

Wh.WgÏ-:Œ.--,-v-r- - v .
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il Il faut que le peuple soit sous la protec-

’ tion immédiate du gouvernement, qu’il soit

plus favorisé que les riches dans la poursuite
des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi,

1.’ nul crédit, ne mette obstacle à, sa subsis-
iÏ, tance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni-
’l’ tés qui ne procurent que l’honneur de servir

1-. il - la patrie, il les verra Passer avec plaisir en

l

l

l

lÎ a

g d’autres mains, si l’on n’arrache pas des
siennes le fruit de ses travaux. ’

, K Pour l’attacher de plus en plus au gou-
’ vernement, il faut lui conférer un certain

p p membre de’petits emplois lucratifs, ’ et lui
v l. a .5 laisser même l’espérance de pouvoir, à force

w de mérite, s’élever à certaines magistratures

l, l 11 importantes, comme on le pratique à Mar-
l

l

l

I l

l seille. 3
. Î la La loi qui, dans plusieurs oligarchies, in-

terdit le commerce aux magistrats , 4 produit
j deux excellents effets; elle les empêche de

p sacrifier à l’intérêt de leur fortune des me»
i ? ments qu’ils doivent à l’état, et d’exercer un

pag. 614. -
a Id. de rep. lih. 6 cap 6 p 420

l , . , . a: ,1. 3 1d. ibid. cap. 7, p. 421.

a. i Arum. dei-op. lib. 5,12118, p. 400m1. rhet. La!

t 4 Id. ibid. lib. 5 ,c-p. m, p. 412 ; cap. 8. p. 399-
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(luminonopole quiruinerait les autres commer-
"I’yf’çants. (a)

ml; Quand les magistrats consacrent à l’envi
iflîïune partie de leurs biens à décorer la capi-

f flîtale, à donner des fêtes, (les spectacles, des

Imirepas publics, une pareille émulation est
WW’une ressource pour le trésor de l’état. Elle

Hi? réduit à de justes bornes les richesses exces-
mè’fsives de quelques particuliers : le peuple
et. pardonne aisément une autorité qui s’an-
éu P135 nonce par de tels bienfaits; il est alors moins
in??? frappé de l’éclat des dignités, que des de-

mi? vairs accablants qu’elles entraînent, et des
tout?" avantages réels qu’il en retire. l

nm? Mais quand le cens qui fixe la classe des
raine! citoyens destinés à gouverner est trop fort,

r cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt
ligie": ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs
au? talents, se seront mis à la tête des affaires,
mafia chercheront à s’y maintenir par les mêmes
miel! voies : on les verra étendre insensiblement
(fait leurs droits, se faire autoriser à se choisir

des associés, et à laisser leurs places à leurs

3M ’
o.

(a) A Venise, le commerce au interdit aux nobles.
(Amelot, hist. du, goum de Van. p. 34. Esprit de; lois. -
liv. 5. chap. 8.)

tu”! l Minot. de rep. lib. (i, cap. 7, p. 421.
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enfants, 1 supprimer enfin toutes les formesî

et substituer impunément leurs . volontés
aux lois. Le gouvernement se trouvera au
dernier degré de la corruption , et l’oligarchie
sera dans l’oligarchie, comme cela est arrivé
dans la ville d’Êlis. ’ (a)

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens

ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul; 3 elle s’afi’aiblira par l’excès de

son pouvoir. Les riches, exclus du gouver-
nement, se mêleront avec la multitude pour
le détruire : c’est ainsi qu’à Cnide l’oligar-

chie fut tout à coup changée en démocra-

tie. 4 v
On doit s’attendre à la même révolution,

lorsque la classe des riches s’unit étroitement

pour traiter les antres citoyens en esclaves.5
Dans quelques endroits, ils osent prononœr
ce serment aussi barbare qu’insensé : « Je
« ferai au peuple tout le mal qui dépendra

p n de moi. 6 » Cependant, comme le peuple

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. 14, p. 380.
a Id. ibid. ne. 5, cap. 6, p. 394.

(a) Voyez le chapitre XXXVllI de cet ouvrage.
3 Aristot. ibid. cap. in, p.41 r.
4 Id. ibid. cap. 6, p. 393.
5 Id. ibid. p. 395.
’ 1d. ibid. cap. 9, p. 4o].
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in! xest également dangereux, soit qu’il rampe

1,6: fi devant les autres, soit qu’on rampe devant
mandai, il ne faut pas qu’il possède exclusive-
,M. ment le droxt de juger, et qu’ll contera tou-
EnLies les magistratures : car alors, la classe des

gens riches étant obligée de mendier basse-

J’M,convaincre qu’il lui est aussi facile de rete-
nir l’autorité que d’en disposer. ’

Les mœurs peuvent rendre populaire un
A gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer

un; l’Ollgarchie à la démocratie. ’ Quoique ces

, Changements mettent le gouvernement en
Opposition avec la constitution , ils peuvent

l n’être pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent

, avec lenteur, du consentement de tous les
Ordres de l’état. Majsrien n’est si essentiel

I que d’arrêter, dèsl le. principe, les innova-

tions qui attaquent violemment la consti-
:.,. lution; et en ell’et, dans un gouvernement

qui se propose de maintenir’une sorte d’é-

quilibre entre la volonté de deux puissantes
Classes de citoyens , le moindre avantage
remporté sur les lois établies, en prépare la

ruine. A Thurium, la loi ne permettait ce

g’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 5, p.- 394s
’ 1d. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 370.

. .

ment ses suffrages, il ne tardera pas à se .

l

2.....---..-«: -
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remplir pour la seconde fois un emploi mi-
litaire, qu’après un intervalle de cinq ans.
De jeunes gens, assurés de la confiance des 1
troupes et des suffi-ages du peuple, firent
révoquer laloi, malgré l’opposition des ma- et

gistrats; et bientôt, par des entreprisas pluS 4::
î hardies, ils changèrent le gouvernement La,
Ï sage et modéré de ce peuple en une affreuse ;

. tyrannie. t tLa liberté ne peut se trouver que dans la - 1 .1,

démocratie, disent les fanatiques partisans in
du pouvoir populaire : ’ elle est le principe a,

de ce gouvernement; elle donne à chaque un
citoyen la volonté d’obéir, le pouvoir (le 2.

commander; elle le rend maître de lut A4
même, égal auxautres, et précieux Ulm il

dont il fait partie. gIl est donc essentiel à ce gouvernement, .
que toutes les magistratures, ou du moins à
la plupart, puissent être conférées, par la
voie du sort, à chaque particulier; 3 que les
emplois, à l’exception des militaires,soienl V
très rarement accordés à«celui qui les a allia

remplis une ’fois -, que tous les citoyeflï’ i

4 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 7, p. 397,
9 Id. ibid. lib. ü cap. a . 414.
3 1d. ibid. lib. 41ml). 9:1; 373.

k
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m soient alternativement distribués dans les
&le cours de justice; qu’on établisse un sénat

MW pour préparer les afl’aires qui doivent se
qui terminer dans l’assemblée nationale et sou-
,ÆPP’Œ veraine’, ou tous les citoyens puissent assis-

:Wg ter; qu on accorde un droit de présence à
qu, Ma ceux qui se rendent assidus à cette assem-
ijcdg idée, ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de

lustrce. 1 tmm, Cette forme de gouvernement est sujette
mgr, En! mêmes révolutions que l’aristocratie.
,CM, Inti: est tempérée dans les lieux où, pour

,6 du", ecarter une populace ignorante et inquiète, . .;
Brin . °n eXlge un cens modique de la part de ’
,d me CPU]! qui veulent participer à l’administra;
W65 ",03; ’ dans les lieux où, par de sages rè-

gîements, la première classe des citoyens
820W lies? Pas victime de la haine et de la jalou- g t
filoit île des dernières classes; 3 dans tous les "
toutim Leu enfin ou, au milieu des mouvements
ticullfl’: ’ Plus tllmultueun, les lois ont la force de

’ Aman- de rep. lib. 4 cap. r4, p. 380; libuô, c. 2,:
aluni, pag. 1,14. ’
MS l5”, n Id- ibld- lib. 4, cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373:1. 6. , ’ q ï i

cap. 2, p.414. . à g’95 2M ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401 g lib. 6, e. 5, p. 419

. ,4

r-î

n. .-r. v« -«--A.W,.....- j .
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il la Ï parler et de Se faire entendre. t Mais elle est

Ë’ : , i ’ tyrannique ’ partout où les pauvres in-
: , fluent trop dans les délibérations publiques.
I Elusieurs causes leur ont vw .n cet excèsde . .

pouvoir. La première est la suppression du il i ..
cens suivant lequel on devait régler la dis ’Cîi’s’fi’ttï

tribution des charges; 5 par là , les moindres ;’5-:Ï,Iéül(

citoyens ont obtenu le droit d’c se mêler (les faneront
affaires publiques. La seconde est la gratifi- ï - r
cation accordée aux pauvres, et refusée aux ’ l

riches qui portent leurs suffrages, soit dans -
les assemblées générales, soit dans les tribu- ri

naux de justice : 4 trop légère pour engager 3cm
a les seconds à une sorte d’assiduité , elle seS- me:

fit pour dédommager les premiers de l’in tel? il?
’ ruption de leurs travaux 5. et de là cette foule. tv

d’ouvriers et de mercenaires qui élèvent un? g
voix impérieuse dans les lieux augustes 0l! ’

V se discutent les intérêts de la patrie. La trot-

sième est le pouvoir [que les orateurs 7.9
l’état ont acquis sur la multitude. . . . f:

Elle était autrefois conduite par des ml”.1 j . . l.’ 3- ’ l l’ -’ l ’ l v . , - sa Knxl z t . l tîntes qur abusèrent plus dune fofi 5° bas:
Z, q l Aristut. de rep. lib. 4, caP- 47 Pr 368’

’ 31 3 Id. ibid. lib. 5., cap. 1 I , p. 405.
î 3 Id. ibid. cap. 5, p. 393.

l . i 4ld. ibid. lib.4,cap. 13,p.378-

’ L F f



                                                                     

””’” CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈtiE. 27,;

"Îïconfiance pour la subjuguer; ’ et comme
Î”son destin est d’être asservie, il s’est élevé,

dans ces derniers temps, des hommes ambi-
,’fltieux qui emploient leurs talents à flatter

ses passions et ses vices ’, à l’enivrcr de l’opi-

l ’nion de son pouvoir et de sa gloire, à rani-
’ W mer sa haine contre les riches, son mépris

V pour les règles, son amour del’indépen-
E: (lance. Leur triomphe est celui de l’élo-
quence , qui semble ne s’être perfectionnée

Z devines jours, ° que pour introduire le des
50W potisme dans le sein de la liberté même. Les

ri” républiques sagement administrées ne se? 1;

Î

,’

In

je v livrent pointa ces hommes dangereux ; mais
raflé.” partout où.ils ont du crédit, le gouv rne-

J ment parvient avec rapidité au plus haut
Nu" point de la corruption, et le peuple con-1j
in " tracte les vices et la férocité des tyrans. 3
tupi".

les il” quelque forme qu’ils soient établis, portentl’

inti»- tn eux-mêmes plusieurs germes de destruc-t
(il fion. Comme la plupart des républiques f
in” pecques sont renfermées dans l’enceinte

étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-
..la),P, .

,7 r Aristot. de cep. lib. 5, cap: 5. n- 39’-
: Id. ibid.

31.1, ibid. un- 4, cap. 4, p- 369-

4-- ’

Presque tous nosyouvernements, sous .
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sions des particuliers devenues divisions ce
l’état, les malheurs dîme guerre qui semble-

ne laisser aucune ressource, la jalousie in .
vétérée et toujours renaissante des diverSes i. J

classes de citoyens, une succession rapidè tu:
d’évènements imprévus, y peuvent, dans un :3 En:

instant , ébranler ou renverser la constitu- m,
, tion. On a vu la démocratie abolie dans la la;
i ville de Thèbes, par la Perte d’une bataille;l il: .
l dans celles d’Héraclée , de Cumes et de Mé si,

gare , par le retour des principaux choyant, .

i le trésor Public de leurs dépouilles. ’ on a «a

Il Vu la forme du gouvernement changeràsy’ in
i rac-use, par uannuigue diamour; 3 dans la si
g ville d’Erétrie, Par une insulte faite àun
l particulier; 4 à Epidaure, par une amende I

infligée à un autre particulier. 5 Et COmbien un
de séditions qui n’avaient Pas de causes plus

importantes, et qui, se communiquant Pi" h
’. degrés, ont fini par exciter des guerres san’ il

g glantes!

man-Map-ma

1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 38 8.
3 Id. ibid. cap. 5, p. 392.
3 Id. ibid. cap. à, p. 390.
Il 1d. ibid. cap. 6, p. 395.
’ Id. ibid. cap. 4, p. 39L

.- A
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la. W. Tandis que ces calamités affligent la plus
S mm; grande partie de la Grèce, trois nations , les
mm; Crétois, les Lacédémoniens et les Carthagi-

mm: nais, jouissent en paix, depuis plusieurs
’mw Siècles, d’un gouvernement qui dimère de

mm, tous les autres, quoiqu’il en réunisse les
mua, avantages. Les Crétois conçurent, dans les
nommé plus ancrens temps, l’idée de tempérer la

www; puissance des grands par celle du peuple; l
I, de me, les Lacédémoniens et les Carthaginois, sans

:Prindlicv

MME
Maori:

royauté avec l’aristocratie et la démo-

cratie. ’ fM, lciAristote expose succinctement les sys-
WËÎC ont; lèmes adoptés en Grèce, à Lacédémone , à

3.112,16 Ê Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense

il W, du dernier, en ajoutant quelques traits lé-

ifllfl, E: gers à son esquisse. v l
W, a, A Carthage, la puissance souveraine est
[F15 6- partagée entre deux rois (a), un sénat, et
muni: l’assemblée du peuple. 3
Magné

l Aristot. de rep. a. cap. 10, p. 332.
’ Id. ibid. cap. 9, p. 328; cap. x I , p. 334.

p.353 (a) Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats
Suprêmes le nom de Sufi’ètes, qui est leur véritable nom.

Les auteurs grecs leur donnent celui de Rois.
3 Aristot. ibid. cap. r l, p. 334- Polyb- lib-,6» P. 493

24. i

doute à leur exemple, celle de concilier la

*,M..à..,....--.n..
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Les deux rois ne sont pas tirés de deux ’l

seules familles, comme à Lacédémone; mais

ils sont choisis tous les ans, t tantôt dans
une maison, tantôt dans une autre : on 2 a
exige qu’ils aient de la naissance, des ri-

.chesses et des vertus. " F .
Le sénat est très nombreux. C’est aux li

rois à le convoquer. 3 Ils y président; et ils Q il
î! discutent la guerre, la paix, les aliènes
es plus importantes de l’état. l Un corps de

magistrats, au nombre de cent quatre, est
chargé d’y soutenir les intérêts du peuple. 5

On peut se dispenser de renvoyer l’affaire à -1

la nation, si les avis sont uniformes; on
doit la communiquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les 1

sénateurs exposent les raisons qui ont réuni
ou partagé les suffrages. Le moindre citoyen
peut s’élever contre leur décret ou contre les

diverses opinions qui l’ont suspendu; le peu- v,

pie décide en dernier ressort. a
’ Nep. in Hannih. cap. 7,

3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. r 1, p. 334.
3 Liv. lib. 30, cap. 7. I
4 Polyb lib J - - ’ Iv - p.33 hb.3 .rPo et 18t-
5 Aristot. ibid: ’ ’ P J f

r 1-3. un. l
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Toutes les magistratures, celle des rois,
’h selle des sénateurs, des juges, des stratèges

’ Jl1 gouverneurs de provinces, sont conférées

par voie d’élection, et renfermées dans des
’ bornes prescrites par les lois. Le général des

armées seul n’en connaît aucune: ’ il est

l absolu quand il est à la tête des troupes;
" mais, à son retour, il doit rendre compte de
i ses opérations devant un tribunal qui est
t composé de cent sénateurs, et dont les ju-
p’ gcments sont accompagnés d’une extrême
" sévérité. 3

V, C’est par la distribution éclairée et le
sageexcrcicede cesdill’érentspouvoirs,qu’un

Peuple nombreux, puissant, actif, aussi ja-
’ louxlde sa liberté que fier de son opulence,

a toujours repoussé les efforts de la tyrannie,
et jouit depuis très long-temps d’une trans
quillité à peine troublée par quelques ora-
ges passagers, qui niant pas détruit sa cons-
titution primitive.

Cependant, malgré son excellence, cette
constitution a des défauts. C’en est un de

1 Isocr. in Nicoel. t. r , p. Ubb. Emm. in rep.
Carthag.

1 Dior]. lib. au, p. 753. Justin. lib. 19, cap. a.
3 Aristot. de rep. lib. a, cap. r r , p. 334.



                                                                     

23.1 vomer. panneautas, est,
regarder comme une distinction glorieuse, m,
la réunion de plusieurs magistratures sur à,
une même tête, ’ (a) parce qu’alors il est 4M",

plus avantageux de multiplier ses devcl’ü fifi-Me
que de les remplir, et qu’on s’accputumeà 5,

4 croire qu’obtenir des places,c’est les mériter. MW .155

C’est encore un défaut de considérer autant a 5H3;

la fortune que la vertu, quand il est ques- MCS ml
tion de choisir des magistrats. 9 Dès que ,mnm
dans un état, l’argent devient un moyen l’un. ’

pour s’élever, bientôt on n’en connaît plus à;

d’autre : accumuler des richesses est la seule
ambition [du citoyen, et le gouvernement 1m;
incline fortement vers l’oligarchie. 3 a.

Pour le retenir dans son équilibre, on 3 au
pensé à Carthage, qu’il fallait accordes «psi» i.

tines avantages au peuple, et envoyer P3” a:
» intervalles les principaux de cette classe
dans des villesvparticulières , avec des com-
missions qui leur donnent la facilité des’âfir H,
richir. Cette ressource a, jusqu’à préSenta

fi, .

l Aristot. de rep. lib. z, cap. r r , p. 335. un, une
(a) A Venise, dit Amelot, les nobles ne sauri; «mW-W”

plusieurs magistratures à la fois, quelque peti
soient. (Hist. du gouvern. de Venise, p. 2.5.)

. 3 Aristot. ibid. p. 334.
3 Id. ihid. p. 335.

.-** f
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maintenu la république; mais, comme elle
Tua-ramené tient pas immédiatement à la législa-
’ G’F’Ïi’i’fm; et qu’elle renferme en elle-même un

le maritime secret, on ne doit en attribuer le succès

perpignan hasard; et,si jamais, devenu trop
mésestime et trop puissant, le peuple sépare ses
nutleœcslntérêts de ceux des autres citoyens, les
r’lllJŒELlOlS actuelles ne suffiront pas pour arré-

magism- ier ses prétentions, et la constitution sera
am est: détruite. * (a)

il on n’eût D’après ce que nous avons dit, il est aisé

ŒMÜ de découvrir l’objet que doit se proposer le

.etlegmt? magistrat souverain dans l’exarcice de son
juguli- pouvoir, ou, si l’on veut, quel est dans
; Chaque constitution le principe du gouver-
mon: nement. Dans la monarchie, c’est le beau,
Ph a en? lhonnête; car le prince doit désirer la gloire

a; de"? detson règne, et ne l’acquérir que par des
mon 70185 honorables. ’ Dans la tyrannie , c’est

niaisoit: xattitreté du tyran; car il ne se maintient

"1 lulu” ’ Aristot. de rep. lib. a, cap. u, p. 335.
la) 1” PrédÎCtîon d’Aristote ne tarda pas à se vérifier.

"mm. Au temps 1’318 deuxième guerre punique, environ ce"!
5 &fii mi W”, ce Philosophe , la république de Carthage peut
4 [a] du” ""3 sa mine ; et Polybe regarde l’autorité que le
nie, [1117 Enfile avait usurpée , comme ln principale cause de la

damâmes. (Polyb. 131,, a, p, 493.)
’ Ân’uoL ibid. l in. 5, «P. . o, p. 403.
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. f, h sur le trône que par la terreur qu’il inspire.I a.
Hi Dans l’aristocratie, la vertu; puisquel ’

chefs ne peuvent s’y distinguer que par l’a- 5 A
’mour de la patrie. ’*Dans l’oligarchie, les Î

richesses; puisque ce n’est que parmi les
riches u’on choisit les administrateurs de»; ”

’état. 3 Dans la démocratie, latliheité de n;

[chaque citoyen; 4 mais ce principedégéuère

presque partout en licence , et ne pourrait
subsister que dans le gouvernement dontla

; seconde partie de cet extrait présente une

idée succincte. ’
’ , SECONDE PARTIE.

De. la meilleure des Constitutions.

i t Si j’étais chargé d’inStruire un chef de

t il Cfflonie, je remonterais d’abord aux prin-

I «CIPCS.
le a Toute société est une agrégation de
’ j milles qui n’ont d’autre but, en se réunis-

saut, que de travailler à leur bonheur com-
i’ lnLln. 5 Si elles ne sont pas assez nombreu-

X’qfi’ ’ ï Aristot. rhet. lib. l , cap. 8, t. 2, p. 530v ’
L ’t , ’Id. de rep.lib.4,ca .8, . 3re.
1 g. t. 31d.il.H. P P ” ’K 4 1d. ibid.a tri. ibid. lib. nul), un 298, 51,. 3, (9* F3;a?
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ris, comment les défendre contre les atta-
Tïies du dehors? Si elles leisont trop, cette
«’ ont les contenir par des lois qui assurent

1 ururepos? Ne cherchez Pas à fonder un
- Allure, mais une cité, moins puissante par
f :multitude des habitants que par les qua- l
; tés (les citoyens. Tant que llordre ou la loi

outra diriger son action sur toutes les par-
ies de ce corps, ne songez pas à le réduire;
nais, dès que ceux qui obéissent ne sont

:.plus sous les yeux ni sous la main de Ceux
Eqni commandent; songez que le gouverne-
ment a perdu une partie de son influence,

, et l’état une partie (le sa force. ’

Que votre capitale, située auprès de la
: mer,’ ne soit ni trop grande, ni trop pe-
tite; quinine exposition favorable, un air
Pur, (les eaux salutaires, contribuent de
concert à la conservation (les habitants; 3
(tu: son tenitoire suffise à ses besoins, et ,
Présente à la fois un accès difficile à l’enne- à

; mixa des communications aisées à vos
"ouPesâ 4 queue soit COmmandée par une 1*

,, -v-Fw

I Aristot. Je rep. 1:13, 7s cap. 4’ P. 43°;

au. "il ce? 5- p. 431 ; ibid. cap. 6.-
JM. ibid.cap. l 1 ’ P. 438.

4ld.ibid. up. 5 a 43h

.-.- v

.. ..........v4
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288 Vernon D’AnACHAnsu, à”
citadelle, si l’on Préfère le gouvernement » 1

monarchique; que divers postes fortifiésh
garantissent des premières fureurs de la in f: :«
pulace , si l’on préfère l’aristocratie; qu’elle il

i n’ait d’autre défense que ses remparts,n:u
l’on établit une démocratie; ’ que ses un si»

railles soient fortes ,. et capables de résista z:
aux nouvolles machines dont on se sert de ’11

puis quelflue temps dans les sièges ;que le! si

rues soient en partie larges et tirées au Cor r:
deau, en partie étroites et tortueuses :les si

remières serviront à son embellissement, a
Es secondes à sa défense en cas de sur Je

prise. ’Construisez , à quelque distance. un poïï 1:

qui soit joint à la ville par de longues mu’ a
railles, comme on le pratique en plusieurs i
endroits de la Grèce : Pendant la guerre, li
facilitera les secours de vos alliés; pendam ï

la Paix, vous y retiendrez cette foule de
matelots étrangers ou régnicoles, dont la!

. licence et l’avidité corrompraient les mœurs

a? vos citoyens, si vous les receviez dans la
[V1116 : mais que voue commence se borneà

éChanger le Superflu que votre territoire
x Aristot. de up. un
"dam. 7:09p.u,p.438.



                                                                     

tumuli: CHAPITREsuintera-DEUXIÈME. 289-
bgpæiisvl’us ÊCÇOPde, contre le nécessaire qu’il

intimidons refuse; et votre marine , à vous faire
l

I Qv5.k’ed°"t" ou rechercl’ier des nations voi-

rîrllflliln’i-Ï V q . - ’me W OU? Colonie est établie: il faut lui don-
Jimmy der des lais : il en faut de fondamentales
P5, MF: former sa constitution, et de civiles

L5H5 Pur assurer sa tranquillité. i
s dattier;n V325 Vous instruirez des différentes for-
jetâmes a SQUVernements adoptées par nos le-
.Dgrcsdiiag’â leurs; ,Ou imaginées par nos philoso-n

p6.51Quelques-uns de ces syStêincs sont
n°1) mEparfaits , les autres exigent trop de
Perfemon. Ayez le cou’ra’ge de comparer

t à son aï

défense M

«MW les PMCÎPes des premiers aVec leurs ell’ets ,t

’etle Coura e I i t , - .a (il. , . , t 8 spectre pins gra ereSister à-
epi’ , hmm des seconds. Si,par la force de votre

"nil" é. ï - . w , -P a g meiVOÜS pouvez concevou-Ie plan d une
: Il "’"ïco”’ 4 . .PC nsaumon sans défaut, il faudra qu une v
le vos raison su
riidlfi fil” plan n’es

Hé, î " S’lll’étah

MW; Petit-être

l’émeute vous persuade qu’un tel

tPas Susce tibia d’exécution On

P 3 ’P35 a toutes les nations. ’l
sleS ’ . epommrple effanez." gouvernement pour un pana

lue ont! ’ 5 Wh" qui s’assortit à son caractère ,:
l Axis:.61. de r” , tu, .- 32.H. ,51 in. ibid. ne? «Il; Té?!” 4

v». ’ ’ :17
h-

Par hasard, qu’il ne conviendrait
- I n:,u,,.-,-.A:..»V.Î;I. v, à?!"

,Wrrr
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290 vorace n insoumis,
à ses intérêts, au climat qu’il habite, à une l’imil’Ïll

foule de circonstances qui lui sont puni-fila?

culières. ”” 75La nature a distingué par des traits fait» in):
pants et variés les sociétés répandues sur

notre globe. t Celles du nord et de [Europe
ont de la valeur, mais peu de lumièrcset, ..
d’industrie; il faut donc qu’elles soient IEË’JËq’h’lx

bites, indociles au joug des lois, incapables ïï’ïllltllfp

de gouverner les nations voisines. Cellcstle
l’Asie possèdent tous les talents de l’eSPNli "il: si

toutes les ressources des arts; mais leur «sans;
trême lâcheté les condamne à la servitude- ï en

Les Grecs, placés entre les unes et. les akk- "se
llres, enrichis de tous les avantages domfllt
elles se glorifient, réunissent tellementZ A.
valeur aux lumières, l’amour des 1015 a *
celui de la liberté , qu’ils seraient en état de .

conquérir et de gouverner l’univers. Et Pr" o’

combien de nuances la nature. ne 501,1?le if
elle pas à diversifier ces caractères Pl’tna’ du

paux dans une même contrée? 1’11"th
peuples de la Grèce, les uns on l QlËeo’csxÇ

prit, les autres plus de bravoqu ùsmi. au?»

. - . XiÜi 1’l Blppocr. de aer. S. 3g, t. I , p. 350.! Y N53 b
lib. 7, cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4V

tu

"Pn- BP. Plant p. 1 32,0;
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H’(IbeZ qui ces qualités brillantes sont dans
m7!"- r injuste équilibre. ’

C’est en étudiant les hommes soumis à
--’-’ï".’*°a conduite, qu’un législateur verra s’ils

a tut reçu de la nature, ou s’ils peuvent rece-
toir de ses institutions, assez de lumières
kF: nr sentir le prix de la vertu, assez de
Ë ree et de chaleur pour la préférer à tout :
un; plus il se propose un grand objet, plus il

I guindoit réfléchir, s’instruire et douter : une

i. 165M? circonstance locale suffira quelquefois pour

lie-afiffixer ses irrésolutions. Si, par exemple,
«lirait-le sol que sa colonie doit occuper est
zirclëlï’âusceptible dune grande culture, et que

alcides obstacles insurmontables ne lui per-
nniitn’ll titillent pas’de proposer une autre cons-
pirait" litution , qu’il n’hésite pas à établir le

la??? gouvernement populaire. t Un peuple agri-
ncrl’dv’ïculteur est le meilleur de tous les peu-

É

51135 P105; n’abandonnera point des travaux n
set-’3’» qui exigent ’sa présence, pour venir, sur

roumi” If! Place publique, s’occuper des dissenî Ï
un; Sionsique fomente l’oisiveté , et disputer .un

bzxttt’i" des honneurs dont il n’est point avide. 1

ï Arum. de rep. lib. 7, cap. 7, pi i33-
3 hi ibid. la). 4, cap. 6, P. 370; lib. 6, c. 4,1L 416.
’Id.ibid.lib. 6, Cap. 4. pulm-

fifi
WW -«v-A--.--.

--*-.....--. ..-.......,xvz qrvv..-r .. --.- .. h A
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.29; pivoines n’ssacnsnsu,
l Les magistrats, plus respectés, ne seront

pas exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux

qu’insatiables. ’ l
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux oïl il est néces-
saire et possible d’avoir une nombreuse cas
valerie. i comme elle y fait la principale
force de l’état, il faut qu’un grand nombre

(le citoyens y puissent entretenir un cheval,
et supporter la dépense qu’exige leur profes-

sion : alors le parti. des riches domine sur
celui des pauvres. ’

Avant que (l’aller plus loin, examinons
quels sont les droits, quelles doivent être
les dispositions du citoyen.

Dans certains endroits , pour être citoyen,
il suflit d’être né d’un père et d’une mère

qui l’étaient; ailleurs on exige un plusigrand

nombre de degrés : mais il suit de là, que
les premiers qui ont pris cette qualitéin’en
avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas ,

comment ont-ils pu le transmettre leur;

enfants"? a i iCe n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

F Atrium. de rep. lib. 6, cap. 7. p. 4’10,
ne. me. un. 3, (up. 9., p. 3 go;
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état qui donne ce privilège à celui qui "lil-
bite : si cela était, il conviendrait à l’esclave
ainsi qu’à l’homme libre-l Si l’esclave ne

peut pas être citoyen, tous ceux qui sont
au service de leurs semblables, ou qui, en
eXcrçant des arts mécaniques, se mettent
dans une étroite dépendance du public, ne
sauraient l’être non plus. ’ Je sais qu’on les

regarde comme tels dans la plupart des ré-
publiques, et surtout dans l’extrême dé-
mocratie; mais dans un état bien constitué,

ou ne doit pas leur accorder une si belle
prérogative

Quel est donc le véritable citoyen? celui
qui, libre de tout autre soin, se consacre
uniquement au service de la patrie , et peut
participer aux charges, aux dignités, aux
burineras, 3 en un mot, à l’autorité sou-
veraine.

Die là fil suit, que ce nom ne convient
qu’impar alternent aux enfants, aux vieil-
lards décrépits, et ne saurait convenir aux
artisans , aux laboureurs , aux affranchis. 4

l Aristot. de rep. lib, 3, cap. x.
a id. ibid. cap. 5,15. 343.
3 Id. ibid. cap. 1, p. 338 et 339;œp. 4, pl 341- V
4 Id. ibid. lib. 3, cap. l et 5; lib. 7, up. 95, P- Il:

a .
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Il suit encore qu’on n’est citoyen que dans
une république,’ quoiqu’on y partage ce

droit avec des gens à qui, suivant nos priœ
cipes, il faudrait le refuser.

Dans votre cité, tout travail qui détour-
’ nera l’attention que l’on doit exclusivement

aux intérêts de la patrie, sera interdit au
citoyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à
ceux qui, dans leur jeunesse, porteront les
armes pour la défense de l’état, et qui, dans

un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs
lumières. ’

Ainsi vos citoyens feront véritablement
partie de la cité : leur prérogative essentielle

sera de parvenir aux magistratures, de juger
les affaires des particuliers, de voter dans le
sénat ou dans l’assemblée générale; 3 ils la

tiendront de la loi fondamentale, parce que
la loi est un contrat4 qui assure les droits
des citoyens. Le’premier de leurs devoirs
sera de se mettre en état de commander et
d’obéir; 5 ils le rempliront en Vertu de leur

î Aristot. de rep. lib. 3, cap. r, p. 339.
: Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 435.

Id. ibid. lib. 3 ca . I . 33
"4 Id. ibid. cap-9’, p.248?) 9’
5 Id. ibid. cap. 4,41). 34a
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institution , parce qu’elle peut seule leur
inspirer les vertus du citoyen, ou l’amour
de la patrie.

Ces réflexions nous feront connaître l’ess
pèce d’égalité que le législateur doit intro-

duire dans la cité.
On n’en admet aucune dans l’oligarchie;

on y suppose au contraire que la dimircnrc
dans les fortunes en établit une dans l’état .
des citoyens, et qu’en conséquence les pré-

férences et les distinctions ne doivent être
accordées qu’aux richesses. ’ Dans la démo-

cratie, les citoyens se croient tous égaux,
parce qu’ils sont tous libres; mais comme ils
n’ont qu’une fausse idée de la liberté, l’éga-

lité qu’ils alliectent détruit toute subordina-

tion. De là les séditions qui fermentent sans
cesse dans le premier de ces gouvernements ,
parce que la multitude y regarde liinégalité
comme une injustice; ’ et dans le second, Ï

ce que les riches y sont blessés d’une éga-

ité qui les humilie.
Parmi les avantages qui établissent ou dé-

truisent l’égalité entre les citoyens, il en est

1 Aristot. de rep. Lib. 3, up. 9, p. 348; lib. 5, un l n
pua. 385.

* id. lib. 5, cap. 3, p. 389.

-



                                                                     

4rois qui méritent quelques réflexions ; la
liberté , la vertu, et les richesses. Je ne parle
pas de la noblesse, parce qu’elle rentre dans ..
Cette division générale, en ce qu’elle n’est

que l’ancienneté des richesses et de la vertu

i dans une’i’amille. t A s
4 Rien n’est .si opposé à la licence, que la

liberté; dans’tous les’gouvernements, les
particuliers s’opnt’clt’do’ivent être asservis;

avec cette différence pourtant, qu’en cer- s
, tains endroits ils ne sont esclaves’que des 2
. ’1 hommes , et que dans d’autres ils ne doivent t

1- l’être que des lois. En ell’et, la liberté ne

consiste’pas à faire tout ce que l’on veut,

comme on le soutient dans certaines démo-
craties; ’ mais à ne faire que ce que veulent t
les lois qui assurent l’indépendance de cha- 1
que particulier; et sous ce’t aspect, tous vos

. citoyens peuvent être aussi libres les uns
Y i que les autres. , ’ ’ ’ ’ I ’

* Je ne m’étendrai pas davantage sur la
vertu : comme nos citoyens participeront à

â l’autorité souveraine, ils seront tous égale-
z . 1 . mént intéressés à maintenir et ’à se pé-

l v q nétrcr du même amour pour la patrie ;

"a si:

l À . l Aristot. de rep. lib. î, cap. 8, 373.
3 hl. ibid. lib. 5,cap. g, n. 5,02

----



                                                                     

central: soixante-peuxrenz. si);
j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres, a

proportion qu’ils seront plus au moins ver-
tueux,

Quantaux richesses, la plu art des phi-
losophes n’ont pu se garantir d’une illusion
trop naturelle; c’est de porter leur attention
sur l’abus qui choque le plus leur goût ou
leurs intérêts, et de croire qu’en le déraci-
nant l’état ira de lui-même. D’anciens légis-

lateurs avaient jugé convenable, dans un
commencement de réforme, de répartir éga-

lement les biens entre tous les citoyens; et
delà quel ues législateurs modernes, entre
autres Plus éasdc Clialcédoinc, ont proposé
légalité constante des fortunes, pour base
de leurs systemes. Les uns veulent que les
riches ne puissent s’allier qu’avec les pau-

vres, et que les filles des premiers soient
dotées, tandis que celles des derniers ne le
seront pas; d’autres, qu’il ne soit permis
d’augmenter son bien que jusqu’à un taux
fixé par la loi. Mais en limitant les facultés

de chaque famille, il faudrait donc limiter
le nombre des enfants qu’elle doit avoir. t
Ce n’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les

l Ariqtot. de rep. a, cap. 7, p. 323.



                                                                     

vorace n’xnscasnSrs i-

l afortunes des particuliers : il fa’ut, autant
qu’il est possible,,iutroduire parmi eux l’es-
prit de désintéressement, et régler les choses
de manière que les gens de bien’ne veuillent.

pas augmenter leurs possessions, et que les
méchants ne le puissent pas. 1

Ainsi vos citoyens pourront dill’érer les
uns-des autres par lesrichesses : mais, comme
cette différence n’en occasionnera aucune
dans la distribution des emplois et des hon-
neurs, elle ne détruira pas l’égalité qui doit

subsister entre eux. Ils seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que des lois, et qu’ils

seront tous également chargés du glorieux
n emploi de contribuer au repos et au bon-

heur de la patrie. ’

Vous voyez déja que le gouvernement
dont je veux vous donner l’idée approche-
rait de la démocratie, mais il tiendrait aussi
de l’oligarchie car ce serait un gouverne-
ment mixte, tellement combiné, qu’on hési-

terait sur le nom dont il faudrait l’appeler,
et dans lequel néanmoins les partisans de

. la démocratie et ceux de l’oligarchie trouvc- ’

raient les avantages de la constitution qu’ils

I Aristot. de rep. lib 2 rap 7 3 3 3l . I . , .. . ,p. 2 et 24-’ Id. Ihld. lib. 3, cap. 4, p. 34: ; cap. 9, p. 349.
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préfèrent, sans y trouver les inconvénients
de celle qu’ils rejettent. ’

Cet heureux mélange serait surtout sen-
sible dans la distribution des trois pouvoirs
qui constituent un état républicain. Le
premier, qui est le législatif, résidera dans
l’assemblée générale de la nation; le second,

qui concerne l’exécution, appartiendra aux
magistrats; le troisième, qui est le pouvoir
de juger, sera confié aux tribunaux de jus-
tice. ’

1° La paix, la guerre, les alliances, le!
lois, le choix des magistrats , la punition des
crimes contre l’état, la reddition des comp-

tes, de la part de ceux qui ont rempli des
fonctions importantes; sur tous ces objets,
on doit s’en. rapporter au jugement du peu-
ple, qui se trompe rarement lorsqu’il n’est
point agité par des factions. Dans ces cira
constances, ses sull’rages sont libres , et ne
sont point souillés par un vil intérêt; car il
serait impossible de corrompre tout un peu-
ple z ils sont éclairés, car les moindres ci-
toyens ont un singulier talent pour discer-
ner les hommes distingués par leurs lumiè-

î Aristot. de rep. lib. 4. cap. 9, p. 373.
s 1d. ibid. cap. 14’, p. 379.

marc a
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res et leurs ver tus, et une singulière facilité
à combiner, à suivre, et même à rectifier

leurs avis". t . ’Les décrets de l’assemblée générale ne

pourront être réformés, à moins qu’il ne

soif question d’affaires criminelles : dans ce
cas, si l’aSSemblée absout l’accusé, la cause

est finie; si elle le condamne, son jugement
doit étre”eonfirmé, ou peut être cassé par

un des tribunaux de justice. ’
Pour éloigner de l’assemblée générale’des

’ gens de la lie du peuple, qui, ne pessédaut
rien, et n’exercent aucune profession méca-
nique, seraient, en’ qualité de citoyens, en
droit d’y assister, on aura recours au cens ,
ou à l’état connu des biens des particuliers.-
Dans l’oligarchie, le cens est si fort qu’il
n’admet à l’assemblée de la nation que les

gens les plus riches. Il n’existe pas dans cer-
taines démocraties, et dans d’autres il’ est

si faible qu’il n’exclut presque personne.
Vous établirez un cens, cn’vcrtu duquel la
plus grande et la plus saine partie des. ci-

l minot. de rep. libr3, cap. Il. p. 350 et 35: ;
cap. 15, p. 356; lib. 4,cap. r4. p. 381.

î Id. ibid-lib. 4, cap. r4, p. 38h

JILJ.m-4.-
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intoyens aura le droit de voter dans les déli-
bérations publiques. ’

Et comme le cens n’est pas une mesure
fixe, qu’il varie suivant le prix des denrées ,

et que ces variations ont quelquefois suffi
pour changer la nature du gouvernement ,
vous aurez L’attention (le le renouveler de
temps en temps, et de le proportionner,
suivant les occurrences, aux facultés des
particuliers, et à l’objet que vous vous pro-

sez °
2° Les décrets de l’assemblée générale doi-

vent être exécutés par des magistrats, dont

il faut que le choix, le nombre, les fonc-
tions, et la durée de leur exercice, soient
assortis à l’étendue de la république, ainsi

qu’à lia-forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tous les objets
que nous traitons, il s’élève une foule de

questions3 que nous passons sous silence,
pour nous attacher à deux points impor-
tants, qui-sont le choix et le nombre de ces
magistrats. il est de l’essence de l’oligarchie,

! Aristot. (le rep. lib. 4, cep. 9, p. 373
9 1d. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 395 ; cap. 8, p. 398.
5.1d.ihîd.lib.4,cup. 15.11381.

5 :6

r
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qu’ils soient élus relativement au cens; de lue
démocratie, qu’on les tire au sort sans aucun;
égard aux facultés des particuliers. ’ Vous
emprunterez de la première la voix de l’é-
lection, parce qu’elle est la plus propre à
vous donner des magistrats vertueux et

’ éclairés; à l’exemple de la seconde, vous ne I

vous réglerez pas sur le cens, parce que
vous ne craindrez point qu’on élève aux ma- î

gistratures des gens obscurs et incapables de z
les remplir. Quant au nombre des magie»
trats, il vaut-mieux multiplier les places, si
que de surcharger chaque département. ’

3° Le même mélange de formes s’obser- ’i

verà dans les règlements relatifs aux tri-
bunaux de justice. Dans le gouvernement
oligarchique, on prononce une amende
centre les riches qui ne s’acquittent pas des 1
fonctions de la judicature, et on n’assigne ’-

aucun salaire aux pauvres qui les remplis- l
sent : on fait le contraire dans les démocra-
ties. Vous engagerez tous les juges à être as-
sidus, en condamnant les premiers à. une
peine pécuniaire quand ils s’absenteront,

l Aristot. de rep. lib. l, cap. 9 p. 3’34 l
9 1d. ibid. cap. :5, p. 3’82. ’ l

t...-

L.«-s - Æ-J’û
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en accordant un droit de présence aux se.
couds. *

Après avoir intéressé ces deux classes de
citoyens au bien de l’état, il s’agit d’étonner

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a
pendu la plupart des républiques de la
Grèce; et c’est encore ici un des points les
plus importants de notre législation.

Ne cherchez pas à concilier des préten-
tions que l’ambition et les vices des deux
partis ne feraient qu’étemiser. L’unique
moyen de les détruire est de favoriser, par
préférence, l’état mitoyen, (a) et de le ren-
dreaussi puissahtqu’ilpeut l’être : 3 c’est dans

cet état que vous trouverez le plus de mœurs
et d’honnêteté. Contentde son sort, il n’é-

prouve, et ne fait éprouver aux autres , ni
l’orgueil méprisant qu’inspirent les riches-

ses, ni la basse envie que fait naître le be-
soin. Les grandes villes, ou il est plus nom-

! Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(a) Par cet du: mitoyen Aristote entend ceux qui

jouissent d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en.

dit avec le commencement de la vie de Selon par Plu-
turque.

* Aristot. ibid. cap. I x , p. 376. Euripid. in supplie
r. 238.
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breux, lui doivent d’être moins sujettes à des

séditions que les petites; la démocratie, où
il est honoré, d’être plus durable que’l’oli-

garchie, qui lui accorde à peine quelques
égards. 1 l

. Que la principale partie de vos colons
soit formée de cet ordre respectable; que
vos lois les rendent susceptibles de toutes
les distinctions; qu’une sage institution en-
tretienne à jamais parmi eux l’esprit et l’a- -
mour de la médiocrité; et laissez41esdomi-
ner dans la place publique. Leur prépondé-
rance garantira l’état du des otisme réfléchi

des riches, toujours incapa les’d’ohéir; du

despotisme aveugle des pauvres , toujours
incapables de commander; et il résultera de
là, quela plus grande partie de la nation ,
fortement attachée au gouvernement, fora
tous ses efforts pour en maintenir la durée :
ce qui est le premier élément et la meilleure
preuve d’une bonne constitution. 1 ’

Daustoute république. un citoyen se rend
coupable dès qu’il devient trop puissant. Si

’.- vos lois ne peuvent empêcher’que des parti-

’ cullers n’acquièrent trop de richesses, et ne

I Aristot. de rep. lib. 4, cap. r r , p. 376.
3 Id. lbid. cap. 12, p. 377 ; lib. 5, cap. 9, p. 400.
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rassemblent autour d’eux une assez grande
quantité de partisans pour se faire redouter,
vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil ,

et vous les tiendrez éloignés pendant un cer-
tain nombre d’années.

» L’ostracisme est un remède violent, peut-

être injuste, trop souvent employé pour ser-
vir des vengeances personnelles , mais justi-
fié par de grands exemples et de grandes
autorités, et le seul qui, dans ces occasions,
puisse sauver l’état. Si néanmoins il s’élevait

un homme qui, seulement par la sublimité
de ses vertus, entraînât tous les cœurs après
lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il se«

rait plus conforme aux vrais principes de
le placer sur le trône. ’

Nous avons dit que vos citoyens seront
ou des jeunes gens qui serviront la atrie
par leur valeur, ou des vieillards qui, après
l’avoir servie, la dirigeront par leurs con-
seils. C’est dans cette dernière classe que .
vous choisirez les prêtres; car il ne serait l!
pas décent que l’hommage d’un peuple libre le

fût offert aux dieux par des mains accoutra;
niées à un travail mécanique ct servile. ’ ’

I Aragonite rep. un. 3, 3.13, p. 354; c. :7. p. 35’-
’ 1d. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 635.

26.

- mais -

.-.r. -.. ... .r
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Vous établirez les repas publics, parce

que ricane contribue plus à maintenir l’u-
nion. l

Vous diviserez les biens en deux por-
tions, l’une destinée aux besoins de l’état,

l’autre à ceux des partiCuliers : la première

sera consacrée à l’entretien du culte reli-
gieux et des repas publics; la seconde ne sera
possédée que par ceux que j’ai désignés sous

le nom de citoyens. L’une et l’autre seront
cultivées par des esclaves tirés de différentes

nations. ’ ’ lAprès avoir réglé la forme du gouverne-
ment , vous rédigerez un corps de lois civiles

qui toutes se rapportent aux lois fondamen-
tales, et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder
les’mariages. Que les époux ne soient pas
d’un âge trop disproportionné; 3 rien ne se-

rait plus propre à semer entre eux la divi-
sion et les dégoûts : qu’ils ne soient ni tro
jeunes ni trop vieux; rien ne fait lus dégé-
nérer l’espèce humaine : que les es se ma-
rient à l’âge d’environ dix-huit ans, les hon)

t Aristot. de rep. lib." ca . 10 . 36.
’1d.ibid.p.437. 1’ P ’1’ 4

3 1d. ibid. cap. 16, p. 445.
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l» mes à celui de trente-sept ou environ; ’ que I

leur mariage se célèbre vers le solstice d’hi-
ver; ’ (a) qu’il soit permis d’exposer les en-

fants, quand ils apportent en naissant une
constitution trop faible ou des défauts trop
sensibles; qulil soit encore permis de les ex-
poser pour éviter l’excès de la population.

Si cette idée choque le caractère de la na-
tion, fixez du moins le nombre des enfants
dans chaque famille; et si deux époux trans-
gressent la loi, qu’il soit ordonné à la mère ’

de détruire le fruit de son amour, avant qu’il

ait reçu les principes de la vie et du senti-
ment. Proscrivez sévèrement l’adultère, et

que les peines les plus graves flétrissent ce- ’
lui qui déshonore une si belle union. ’

Aristote s’étend ensuite sur la manière
dont on doit élever le citoyen. Il le prend au
berceau; il le suit dans les dilïérents âges de
la vie, dans les diKérenœ emplois de la ré-

t Aristot. de rep. lib. 7, up. 15, p. 446. v

3 Id. ibid. n t(105:: [773.11. Vngentin. dans un mémoire pré- " i
fienté in l’académie du science! de Stockholm, prouva . ’
d’après des obscurations faite: pendant quatorze ans, qu!
1R mais de l’Innée ou il unît le plus d’enfants , est le moi!

de sepuîmbre. ( Gazette de France, du 28 me: x î 73’)

3 Arion". ibid. p. 447.
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l publique, dans ses différents rapports avec

la société. Il traite des connaissances dont il
faut éclairer son esprit, et des vertus dont il
faut pénétrer son âme ; et, développant in-

sensiblement à ses yeux la chaîne de ses de-
voirs, il lui fait remarquer en même temps
la chaîne des lois qui l’obligeront à les rem:

plir. (a)

J x viens d’exposer quelques-unes des ré-

flexions d’Aristote sur le meilleur des gou-
vernements. J ’ai rapporté plus haut celles de

Platon, (b) ainsi que les constitutions éta-
biics par Lycurgue (c) et par Solon. (d)
D’autres écrivains, législateurs , philosophes,

orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur

cet important sujet. Qui pourrait, sans un
mortel ennui, analyser leurs diEérents sys-

g tèmes,et cette prodigieuse quantité de maxi-
* mes et de questions qu’ils ont avancées ou

discutées? Romans-nous au petit nombre (le

l (d) Nous n’avons plus ces détails; mais il est aisé (le
juger, par les premiers chapitres du. livre 8 de la Répuo
huque, de la marche quiavait suivie Aristote dans le reste

de Tonnage. .(Î!) Voyez le Chapitre 1.1V de en ouvrage.
(c) Voyez. le Chapitre XIN.
(a) Voyez liliitmduction, p.443 , et le chapitre xxv.
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principes qui leur sont communs à tous, ou
qui , par leur singularité, méritent (l’être re-

cueillis, - aAristote n’est pas le seul qui ait fait l’e-

loge de la royauté. La plupart des philoso-
phes ont reconnu l’excellence de ce gouver. l
nement, qu’ils ont considéré, les uns relati-

vement à la société, les autres par rapport g
au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les
premiers, serait celle ou l’autorité, déposée

entre les mains d’un seul homme, ne s’exer-

ocrait que suivant des lois sagement éta-
blies; ’ où le souverain, élevé au dessus de

ses sujets autant par ses lumières et ses ver-
tus que par sa puissance, ° serait persuadé -
qu’il est lui-même comme la loi, qui n’existe

que pour le bonheur des peuples; 3 ou le ’
gouvernement inspirerait la crainte et le
respect au dedans et au dehors, nonrseulo- p

î ment par l’uniformité des principes, le se-i
l cret des entreprises et la célérité dans l’exé-l

i cutîon , 4 mais encore par la droiture et la

lPlat. in polit, t. a, p. 3er et 392.
3 lsocr. ad Nieocl. t. x , p. 56.
3 Archyz. up. Stob. serm. 44, p. 314.
40emosth.de la]: leg. p. 31:1. lsocr. ad Nie. t. 1,17- D3;

a...

’Wfi-z-xvr;.nî-A-v- .
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bonne foi : car on compterait plus sur la pa-
role du prince, que sur les serments des au-
tres hommes. *

Tout dans la nature nous ramène à l’u.
nité, disent les seconds z l’univers est pré-
sidé par l’Etre suprême f les sphères célestes

le sont par autant de génies; les royaumes
ï de la terre le doivent être par autant de sou-
: verains établis sur le trône, pour entretenir
’ dans leurs états l’harmonie qui règne dans

l’univers. Mais, pour remplir une si haute
destinée, ils doivent retracer en eux-mêmes

les vertus de ce Dieu dont ils sont les ima-
ges, 3. et gouverner leurs sujets avec la ten-
dresse d’un père, les soins vigilants d’un
pasteur, et l’impartiale équité de la loi. 4

Tels sont en partie les devoirs que les
Grecs attachent à la royauté; et comme ils
ont vu presque partoutles princes s’en écar-
ter, ils ne considèrent ce gouvernement que
comme un modèle que doit se proposer un
législateur, pour ne faire qu’une volonté
générale de toutes les volontés des particu-

l Isoer. ad Nicocl. t. l , p. G3.
a Ecpltant. op. Stob. leur. 46, p. 333-
3 Id. IhId. p. 333 et 334. Diotogen. ibid. p. 330.
Â Ecplmnt. ibid. p. 334.
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canine sonna-neuraux. 3H
liers. t Si tous les gouvernements étaient
tempérés, disait Platon , il laudmit chercher

son bonheur dans le monarchique; mais,
puisqu’ils sont tous corrompus, il faut vivre
dans une démocratie. ’

Quelle est donc la constitution qui con- ,
vient le mieux à des peuples extrêmement r
jaloux de leur liberté? le gouvernement .
mixte, celui où se trouvent la royauté, l’aris- .l

tocratic et la démocratie, combinées par des g

lois qui redressent la balance du pouvoir, V
tontes les fois qu’elle incline trop vers une
de ces formes. 3 Comme on peut opérer ce
tempérament d’une infinité de manières, de

là cette prodigieuse variété qui se trouve
dans les constitutions des peuples et dans .
les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la né-
cessité d’établir de bonnes lois, sur l’obéis-

sance qu’elles exigent, sur les changements
qu’elles doivent quelquefois éprouver.

l Plat in polit. t. a, p. 30:. Iîippod. Il». 5101,, m

i h p. 25:.
’ Plat. ibid. p. 303. ’

’ Archyt. ap. Stob. nm. 41,1». 153. liippod. ibid.

l’- 3.5l. Plat. de les. lib. 3. t. a, p. 693. Aristot. de rep.
m” 9a îlp- G, p. 321 ; lib. 4, cap. 9, p, 373.

Lus-q. 4
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Comme il n’est pas donné à un simple
mortel d’entretenir l’ordre par ses seules vo-

lontés passagères, il faut des lois dans une
monarchie; ’ sans ce frein, tout gouverne».
ment devient tyrannique.

on a présenté une bien. juste image ,
quand on a dit que la loi était l’âme d’un
état. En effet, si ou détruit la loi, l’état n’est

plus qu’un corps sans vie. a
Les lois doivent être claires, précises, gé-

nérales, relatives aux climats,3 toutes en
faveur de la vertu; 4 il faut qu’elles laissent
le moins de choses qu’il est possible à la dé-

cision des juges : 5 elles seront sévères, mais
les juges ne le doivent jamais être, 6 parce
qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un cri-

minel , que de condamner un innocent.
Dans le premier cas, le jugement est une
erreur; dans le second, c’est une impiété. 7

l Areh’yt. up. Stob. rem. 4x, p. 26&.Xenoph. memor.

lib. 4, p. 813. Plut. in polit. t. 2 , p. 276. Bise up. Plut.
in sept. supient. conv. t. 2, p. 1 5 2.

3 Demosth. up. Stob. serin. 41 , p. 9.70.
3 Archyt. ibid.

4 hem. epist. p. :98; il. in Tim. p. 784. Stob. p. 27a.
5 Aristot. tiret. lib. l , cap. r, t. a, p. 5:3.
5 Isæus up. Stoh. semi. 46, p. 327.
7 Antiph. up. Stob. p. 308.

-
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On a vu des peuples perdre dans liinac
tian la supériorité qu’ils avaient acquise

par des victoires. Ce fut la faute de leurs
lois qui les ont endurcis contre les travaux
dela guerre, et. non contre les douceurs du
repos. Un législateur sioccupcra moins de
l’état de guerre, qui doit être passager, que

des vertus qui apprennent au citoyen trau-
quille à ne pas craindre la guerre, à ne pas
abuser de la paix t

La multiplicité des lois dans un état, *-
est une preuve de sa corruption et de sa
décadence , par la ’raison qu’une société

serait heureuse si elle pouvait se passer
de lois. ’

Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête

de la plu rt des lois, un préambule en ex-
posât les motifs et l’esprit z rien ne serait
plus utile, disent-ils, que d’éclairer l’obéis-

sance des Peuples, et de les soumettre par
la persuasion avant que de les intimider par
des menaces. 3

1 Aristot. de rep. lib. 7, capa x4, p. 444; cap. 15,

ne 445- t .3 Arcesil. up. Stob. semi. 4l, p. :48; boa. mon
t l, p. 331. Teck. annal. lib. 3, cap. 27.

3 Plat. de les. lib. 4. l. a, p. 7:9.
5.

-4.-



                                                                     

îaccoutume les hommes à donner une trèsl
î grande valeur à l’argent, une très petite aux l’œïlfhî

31’; VOYAGE D’ANACHARSIS,

D’autres regardent l’ignominie comme la

peine qui produit le plus d’efl’et. Quand les un

’ fautes. ’

-Inuit-1

un et
u t]fautes sont rachetées par de l’argent, on MW
1 la :101:

. sur!

. 4,4.Plus les lois saut excellentes, plus il est ’ÎËHWW

dangereux d’en secouer le joug. Il vaudrait
mieux en avoir de mauvaises et les cil-9’19-
server, que d’en avoir de bonnes et les en-Îfllfil’u
.l’reindre. ’

l leRien n’est si dangereux encore que d’y’ml’l’lîèg

faire de fréquents changements. Parmi leswtmle
Locriens d’ltalie, 3 celui qui propose d’en’lmlüm

abolir ou d’en modifier quelqu’une, doitv Mort

avoir autour de son cou un nœud coulant,”lm5tix
qu’on resserre si l’on n’approuve pas samare
proposition. (a) Chez les mêmes Locriens,’f*ltiè
il n’est pas permis de tourmenter et d’élu-filmera!
der les lois à force d’interprétations. Si elles’cî, les

sont équivoques, et qu’une des parties mur-"mu

pag. 372.

I Archyt. up. Stob. serin. 4x, p. 269.
’ Tlmcyd. lib. 3, cap. 37. Aristot. de rep. lib. 4, c. 8

Î afin

t5 "En

.’ inule:

3 Zaleue. ap.Stob..term. 42, p. 280. Denionh. in Ti-Ëïlhl,
’ mon. p. 794.

(a) Voyez. la Sou Il à la fin du velum»

*
M



                                                                     

CHAPITRE sornnrz-nruxràxr. 3:5
mure contre l’explication qu’en a donnée le

magistrat, elle peut le citer devant un tri-
bunal composé de mille juges. ils paraissent
tous deux la corde au cou, et la mort est la
peine de celui dont l’interprétation est re-
jetée. ’ Les autres législateurs ont tous (lé-

cluré qu’il ne fallait toucher aux lois qu’avec

une extrême circonspection, et dans une
extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du re- 3
p05 et du bonheur des peuples? Ce ne sont
point les lois qui règlent leur constitution
onqui augmentent leur puissance, mais les ’
institutions qui forment les citoyens et qui ’
donnent du ressort à leurs âmes; non les g
lois qui dispensent les peines et les récom- f
penses, mais la voix du public, lorsqu’elle
fait une exacte répartition du mépris et de
l’estime. ’ Telle est la décision unanime des

législateurs , des philosophes, de tous les
Grecs, peut- être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avan-
tages et les inconvénients des diverses e5pè-

ces de gouvernements , on trouve pour

FPolyb. lib. in, p. 661.
° Plat. de les. lib. 3, l. a . p. 697. nacr- ser- 1- l2

33;.

*”’n’-r.. u 4
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dernier résultat, que la différence des !
, mœurs sulfit pour détruire la meilleure des "’

g constitutions, pour rectifier la plus défec-
’ tueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes,
empruntent leurs forces uniquement des
mœurs, qui sont autant au dessus d’elles,
que la vertu est. au dessus de la probité. ,5
C’est par les mœurs qu’on préfère ce qui est

honnête à ce qui n’est que juste, et ce qui
est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrê- t

tent le citoyen par la crainte de l’opinion ,
tandis que les lois ne .l’ell’raient que par la ’Î

crainte des peines. ’
Sous l’empire des mœurs, les âmes mon- ’

treront beaucoup d’élévation dans leurs ’

sentiments, de méfiance pour leurs lumiè. a
res, de décence et de simplicité dans leurs ’

actions. Une certaine pudeur les pénétrera v
d’un saint respect pour les dieux, pour les
lois, pour les magistrats, pour la puissance
paternelle, pour la sagesse des vieillards , a
pour elles-mêmes encore plus que pour tout
le reste. 3

l Hippod. ap. Stob. p. 249.
z Plat. de les. lib. 3, t. a, p. 698 et 7o r.

Donner- ap. Stob. serin. 44 , p. 3 Io. æ

«i

- fi
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De là résulte, pour tout gouvernement,

l’indispensable nécessité de s’occuper de
l’éducation des enfants, ’ comme de l’all’aire

la plus essentielle; de les élever dans l’CSprit

et l’amour de la constitution, dans la sini-
plicité des anciens temps, en un mot, dans
les principes qui doivent à jamais régler
leurs vertus, leurs opinions, leurs senti-
ments et leurs manières. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hommes,

ont reconnu que c’était de l’institution de

lajeunesse que dépendait le sort des empi-
res; ’ et, d’après leurs réflexions, on peut

poser ce principe lumineux t Que l’éducas
lion, les lois et les mœurs ne doivent jamais
être en contradiction. 3 Autre principe mon
moins certain : Dans tous les états les mœurs
du peuple se conforment à celles des chefs. i

Zaleucus et Charondas, peu contents de
diriger au maintien des. mœurs la plupart
ds lois qu’ils ont données, le pranieraux

l Plus. in Eutbypbr. t. r, p. a. Arietot. de les. lib. a,

up.r,t.a’.p.449. g r H3 Diotogen. up. Srob. p. 251;, . -- 1 ;, ».
3Hippod.ibid.p.n49.r s" s ’   ’ ’l ’
4 huer. ad. Flood. t. t , p. 68. Æœhillsîb T""*

pas. 290.

«æ-

z..«« -

i
.

1

l

l l



                                                                     

j i ;Ï W 1318 vouer. n’xnacnxnsrs, 1
ï, r i Locriens d’Italie, (a) le second à divers peu- 1

g pies de Sicile, ont mis à la tête de leurs co-’
* si desl une suite de maximes qu’on peut re--
l ’ ’ garder comme les fondements de la morale:
l i ’ J’en rapporterai quelques-unes, pour ache-I.

’ Ï j ver de montrer sous quel pomt de vue on p
j j ’ ” [à envisageait autrefois lalégislation. .
1 z a ’ Tous les citoyens, dit Zaleucus, ° (loi-d;

j ’4 q vent être persuadésde l’existence des dieux..z
. 5 L’ordre et la beauté de l’univers les convain- a;

l i cront aisément qu’il» n’est pas l’effet du ha-
, ’ sard, ni l’ouvrage dé la main des hommes;

t Il faut adorer les dieux, parce qu’ils sont»J
les auteurs des vrais biens. Il faut préparer Q,
et purifier son âme : car la divinité n’estr.

oint honorée parl’hommage du-méchant;r-.ï;’

elle n’est point-flattée des sacrifices pom-in
peux’et. des-magnifiques spectacles dont on
embellit ses fêtes; imine peut luiplaire’ que A]

u. ’ parles bonnes murins -, que par une vertu à
.Ï :t: InsmnteltdadlS:-SÇ8:5PIÎDDÎPCS etdans ses;z

. .---. .4. ,;

j l (a) Suivant Timée, Zaleucus n’avait pas donné des loi;
V i ’îlu’x’LocrienMÎC’iur’: dt: Mg. litt. 2’,cap.6,t. 3,’p. 1’41; à

j la id..adAttic.lil).(i,ep.un8,1).361);llraiaileol1tl’t-t
. ; disant toute l’antiquité. - ’ t " 7 i: v * l

. :0 i ;.Cicer. de leg. lib. a, cap. 6’. (.3, p. .141. i
à q Ï Un XÎÎNÈÆË. Su): sein. 42, p.179; et ap. Diod.
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eflèts , que par une ferme résolution de préfé-

rer la justice et la pauvreté à l’injustice et à
l’ignominie.

Si, parmi les habitants de cette ville,
hommes, femmes, citoyens, étrangers, il
s’en trouve qui ne goûtent pas ces vérités,

et qui soient naturellement portés au mal,
qu’ils sachent que rien ne pourra soustraire
le coupable à la vengeance des dieux : qu’ib ’

aient toujours devant les yeux le moment
qui doit terminer leur vie; moment ou l’on
se rappelle, avec tant de regrets et de re-
mords, le mal qu’on a fait, et le bien qu’on r
a négligé de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans tou-
tes ses actions l’heure de la mort présente à

son esprit: et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il

se réfugie dans les temples, aux pieds des
autels, dans tous les lieux sacrés, pour de-
mander l’assistance divine; qu’il se sauve

auprès des gens de bien, qui soutiendront
sa faiblesse par le tableau des récompenses
destinées à. la vertu, et des malheurs atta-
chés à l’injustice.

Respectez vos parents, vos lois,v0s tua--
gistrats z chérissez. votre patrie , n’en desucz



                                                                     

il 320 vorson o’uscxunsis,
: g pas d’autre; ce désir Serait un commence-
l 4 ment de trahison, Ne dites du mal de per-
p ï sonne : c’est aux gardiens des lois à veiller

sur les coupables; mais, avant de les punir,
doivent tâcher de les ramener par leurs

fi conseils.

in U . p t1; Ç h Queles magistratsî dans leurs lu’gements?

IL .3 ne se souv1ennent Il! de leurs liaisons, m
il À de leurs haines Particulières. Des esclaves

’peuvent être soumis par la crainte, mais
des hommes libres ne doivent obéir qu’à la

justice.
, 1 Dans vos projets et dans vos actions, dit
Ü Charondas, l commencez par implorer le

secours des dieux, qui sont les auteurs de
I : toutes choses : pour l’obtenir, abstenez-vous
l du mal; car il n’y a point de société entre
l dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et
p ceux qui sont à la tête du gouvernement,
1g la-même tendresse qu’entre. les enfants et

les pères. ’p S.acrifiez vos jours pour la patrie, et son;
a l gel qu’ll.vaut mieux mourir avec honneur,
Ï fine de Vivre dans l’opprobre; V

I (marchâ- IP- shit «un: 42.9 1;.
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Que les époux se gardent mutuellement t

la foi qu’ils se sont promise.

- Vous ne devez pas honorer les morts par p
des larmes et par une douleur immodérée ,
mais par le souvenir de leurs vertus, et par
les offrandes que vous porterez tous les ans

sur leurs tombeaux. lQue les jeunes gens défèrent aux avis des
vieillards attentifs à s’attirer le respect par la
régularité de leur vie. Si ces derniers se dé-

pouillaient de la pudeur, ils introduiraient
dans liétat le mépris (le la honte, et tous les

vices qui en sont la suite. i
Détestez l’infamie et le mensonge; aimez

la vertu, fréquentez ceux qui la cultivent,
et parvenez à la plus haute perfection, en
devenant véritablement honnête homme.
Volez au secours du citoyen opprime; sou-
lagez Lia misère du pauvre, pourvu qu’elle
ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez

relui qui se rend l’esclave de ses richesses,
et décernez l’ignominie à celui qui se cons-

truit une maison plus magnifique que les
édifices publics. Mettez de la décence dans ,
Vos expressions; réprimez votre colère, et ;
ne faites pas d’imprécations contre ceux

mêmes qui vous ont; fait du tort. l
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D21 N’pruua unanuunnqng,
. Que tous les citoyens aient toujours ces l

préceptes devant les yeux, et qu’aux jours ’
(le fêtes on les récite à haute voix dans les
repas, afin qu’ils se gravent encore mieux
dans les esprits. ,

CHAPITRE" LXIII.

if

l

à

l

.1

d

.4

Denys , roi He Syracuse, à Corinthe, Exploits de "a
Timolépn.

DE retour à Athènes, après onze ans d’ab- ,l

sence, nous crûmes, pour ainsi dire, y ve-
nir pour la première fois. La mort nous
avait privés de plusieurs de nos amis et de
nos connaissances; ’des familles entières
avaient disparu, d’autres s’étaient élevées à

leur place : on nous recevait comme étran-
gers dans des maisons que nous fréquen-
tions auparavant; c’était partout la même

scène , et d’autres acteurs. V ,
La tribune aux harangues retentissait

sans cesse de plaintes contre Phili pc. Les
uns en étaient alarmés, les’autres es écou-

taient avec indifférence. ’ Démosthène avait

l DPDIPSÛJ-tfh fais. kg. pi 331 et 337.

.-
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CHAPITRE sonnera-nommas. 325
récemment acensé Eschine de s’être vendu

n ice prince, lorsqu’il fut envoyé ’en Macé-

doine pour conclure la dernière paix; et
comme Eschinc avait relevé la modestie des

anciens orateurs, qui, en haranguant le
peuple, ne se livraient pas à ces gestes ou-
trés : Non , non , s’écria Démosthène, ce n’est

point à la tribune, mais dans une amine.
sale, qu’il faut cacher ses mains sous son
manteau. l Ce trait réussit, et cependant
latrusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps accusa
blés de questions sur l’Egypte et sur la

Perse; je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un jour que je traversais la place
Publique, je vis un grand nombre de nou-
vellistes qui allaient, venaient, s’agitaient

en tumulte, et ne savaient comment expri-
mer leur surprise. Qu’est-il donc arrivé? dis-

le en m’approchant. Deuys est à Corinthe,
répondit-on. ... Quel Denys?’ a. Cc roi de

Syracuse, si puissant et si redouté. Timo-
léon l’a chassé du trône, et l’a fait jeter sur

une galère quivient de le mener à Corinthe. î

l Demosth. de fils. leg. p. 33’!”- . h F
’ Plut. in Timol. t. r, p 252. Justin. la». a: , "P l-

Ü’WdJih. 16, p. 464.

.c.

"p-v-æ-r 2- ria-.4 a..- .-. ax- ---w
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:Il est arrivé (a) sans escorte, sans amis , sans
parents; il a tout perdu, excepté le souvenir

de’ce qu’il était. l
Cette nouvelle me fut bientôt confirmée 1

par Euryale, que je trouvai chez Apollo-d
dore. C’était un Corinthien avec, qui j’avais a

des liaisons, et qui en avait eu autrefois à
avec Denys : il devait retourner quelques .1
mois après à Corinthe; je resolus de l’ac- a
compagner, et de contempler à loisir un des :1
plus singuliers phénomènes de la fortune. Ï:

En arrivant dans cette ville, nous trouvâ- E.
mes, à la porte d’un cabaret, un gros hom- il
me ’ enveloppé d’un méchant habit, à qui au

le maître de la maison semblait accorder, r
t par pitié, les restes de quelques bouteilles î;
’de vin. Il recevait et repoussait, en riant, i,
les plaisanteries grossières de quelques fem- a
mes de mauvaise vie, et ses bons mots amu- a
saient la populace assemblée autour de a,

lui. ’ etEuryale me proposa, je ne sais sous quel L:
prétexte, de descendre de voiture, et de ne
pas quitter cet homme. Nous le suivîmes en

i(a) L’an 343 avant I. C.
i

1 Justin. lib. a! , cap. a.
ï Plut. in Timol. t. j, p. :42.
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un endroit où l’on exerçait des femmes qui

devaient, à. la prochaine fête, chanter dans
les chœurs z il leur faisait répéter leur rôle,

dirigeait leurs voix, et disputait avec elles
sur la manière de rendre certains passages. I
llfut ensuite chez un parfumeur, où s’oll’ri-

rent d’abord à ne: yeux le philosophe Dio-
gène a le musicien Aristoxène, (a) qui de-
puis quelques jours étaient arrivés à Corin«
the. Le premier, s’approchant de l’inconnu,

lnidit : a Tu ne méritais pas le sort que tu
a éprouVes. Tu compatis donc à mes maux?

«fondit cet infortuné; t’en remercie.
u oi, compatir à tes mans! reprit Dio-
u gène : tu te trompesfiil esclave; tu devais
c vivre et mourir, comme ton père, dans
c l’eErOi des tyrans; et suis indigné de tu
a voir dans une ville où tu peux sans crainte
a goûter encore quelques plaisirs. ’ a

Euryale, dis-je alors tout étonné , .c’cst
donc la le roi de Syracuse? C’est lui-même ,
répondit-il : il ne me reconnaît pas; sa vue est

r Plut. in ranci. t. r, p. 2142.- q
1 (a) c’est le même, sans doute, dont il nous reste un

mâté de musique, insàé dans le recueil de minâ-
’ Plut. ibid. p. 243;

t i8

15.2: a



                                                                     

326 VOYAGE n’suncne’usls,
affaiblie par les excès du vin; 1 écoutons la æ
suite de la conversation. Denys la soutintfi 1
avec autant d’esprit que de modération.

,Aristoxène lui demanda la cause de la dis-fi;
grâCe de Platon. 4! Tous les maux assiègentçlll
« un tyran, répondit-il; le plus dangereux; ,1

t (t est d’avoir des amis qui lui cachent la vé-WF
a rité. Je suivis leur, avis; j’éloignai Platon. lm
n Qu’en arriva-t-il? j’étais roi à Syracuse, je
« suis maître d’école à Corinthe. ’ » En ef- mm

. fet, nous le vîmes plus d’une fois, dans unîœ’m

carrefour, expliquer à (les enfants les pâti-fi] !
: cipes de la grammaire. ’ * ’ ’J’PÆEW

Le même motif qui m’avait conduit àiithmî

Corinthe , y attirait journellement quantité MM
d’étrangers. Les uns, à l’aspect de ce mal-Mill
’ heureux prince , laissaient échapper des blindes]

mouvements de pitié; l la plupart se il
’ saient avec délices d’un spectacle que les’ un:
r circonstances rendaient plus intéressantîîlües

’ 1 î îÀristot. et Tbeopomp. up, Amen. lib; 30,, p. 4393ç:;mun

’ 1mn.lfl).zr,cap.2. ’i n

[a
l

:1rl.

i à j l ’PluLinTimoLt. .,p. 243- film( 1 1 Il L: I 15h 3,0318Iz,t.n,p.310àîd.ad*’i*5lis
p; 1p Îmîl.hb.9,.PM ,3’L7,P,317.Juetin.lib. 21,113. 5. mm

p 1 A z. il anenn.eomn.eup.n3 t2, -”3 ’vd’M ü «in

l y a t C317. 9. extern. n° 6. 1 P l 7 u b mimi., 4mm ibid. p. 2.42. "il?1 c Mu
. wya-
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Comme Philippe était sur le point de don-

v ner da fers A la Grèce, ils assouvissaient
I sur le roi de Syracuse la haine que leur

inspirait le roi de Macédoine. L’exemple
’ instructif d’un tyran plongé tout à coup
î; dans la plus profonde humiliation, fut bicu-
V tôt l’unique consolation de ces fiers républi-

cains; quelque temps après, les Lacédémo-
niens ne répondirent aux menaces de Phi-
lippe, que par ces mots énergiques : Ben]:
àCorinthe. ’

.Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses
fautes, apparemment parce qu’elles ne lui
avaient guère coûté. Euryale voulut savoir
ce qu’il usait des hommagesqu’on lui ren-

. (lait à yracuse. J’entretenais, répondit-il,
; quantité de sophistes et de poètes dans mon

i palais; ne les estimais point, cependant
ê ils me faisaient une réputation. ’ Mes cour-

tisans s’aperçurent que ma vue commençait
a à s’afl’aiblir; ils devinrent, pour ainsi dire ,

n tous aveugles; ils ne discernaient plus rien:
s’ils se rencontraient en ma présence, ils se
hantaient les uns contre les autres : dans

* Demetr. Phel. de eloc. cap. 8.
’ Plut. npophth. t. a, p. 176-

Amar,
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nos soupers, j’étais obligé de diriger leurs

mains qui semblaient errer sur la table. I
Et n’étiez-vous pas offensé de cette bassesse?

lui dit Euryale. Quelquefois, reprit Denys;,
mais il est si doux de pardonner!

Dans ce moment ,- un Corinthien qui;
voulait être plaisant, et dont on soupçon-i
naît la probité, parut sur le seuil de la4
porte; il s’arrêta, et, pour montrer qu’il
n’avait point de poignard sous sa robe, il;l
affecta de la secouer à plusieurs reprises,j
comme font ceux qui abordent les tyrans. ”
Cette épreuve serait mieux placée, lui dit le
prince , quand vous sortirez d’ici.
’ Quelques moments après, un autre parti-
culier entra, et l’excédait par ses importu- H.
mais. Dcnys nous dit tout bas en soupirant :
u Heureux ceux qui ont appris à soufii’ir dès, Q

a leur enfance! 3 u ilDe pareils outrages se renouvelaient a!"
tous moments : il cherchait luicmême à se i;

Wles attirer; couvert de haillons, il passait sa p
x

il

in

l ThœP- aP. Acheta. lib. in . 3 Plut. de eau]. uL a, P. 537 r P 4 9- t
Pa; var. la». un 4, cap. i s. me. in Timol. t. x, r,

A 5m?» no,p. 582,

;
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vie dans les cabarets, dans les rues, avec
des gens du peuple , devenus les com.
pagnons de ses plaisirs. On discernait en-
core dans son âme ce tonds d’inclinations
basses qu’il reçut de la nature, et Ces senti-
ments élevés qu’il devait à son premier état; .

il parlait comme un sage, il agissait comme
un fou. Je ne pouvais expliquer le mystère ’
de sa connaître; un Syracusain, qui 1,3?
vait étudié avec attention, me dit: Outre
que sonresprit est tr0p faible et trop léger
pour avoir plus de mesure dans l’adversité
que dans la prospérité, il s’est aperçu que la

me d’un tyran même détrôné répand la

défiance et l’effroi parmi des hommes libres,
S’il préférait l’obscurité à l’avilissement, sa

tranquillitéserait suspecte aux Corinthiens,
qui favorisent la révolte de la Sicile. Il craint
qu’ils neparviennent à le craindre, et se
sauve: de leur (haine par leur mépris, l

Il. [lavait obtenu tout entier pendant mon
séjour à Corinthe ;[et dans-la Suite il mérita
celui deioute la Grèce. Soit misère, soit de:
rangement d’esprit , il sembla dans une

troupe dé. ; il parcourait
n .lii i i

r Juin. Manqapgë, p. 25e

11-:
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330 vous]: D’ANAcHAnsIs 1

avec eux les villes et les bourgs, un tympan
non à la main , chantant,’dansant autour de
la figure de la déesse, et tendant la main
pour recevoir quelques faibles aumônes. t

Avant de donner ces scènes humiliantes,
il avait en la permission de s’absenter de
Corinthe et de voyager dans! la Grècc. Le
roi de Macédoine le reçut aVec distinction.
Dans leur premier entretien, Philippe lui de-
manda comment il avaitpu perdre cet empire
que son père avait conservé pendant si long-
temps? « C’est, répondit-il, que j’héritai de

« sa puissance, et non de sa fort-une. ’ a) Un

Corinthien lui ayant déja fait la même ques-
tion, il avait répondu : « Quand mon père

’ « monta sur le trône, les Syracuàains étaient

a las de la démocratie; quand on m’a forcé

a d’en descendre, ils l’étaient de la tyran-
« nie. 3 » Un jourpqu’à’la table;dnmi de

Macédoine on’s’entretenait des poésies de
Denys l’Éncien : a: Mais quel temps choisis-

u sait votre père,- lui dit Philippe, pour
n composer un si grand nombre d’ouvrages?

ï Ælian. va . t ’

P. 541. la”; h2 Ælien. ibid. lib in, a.. À p. Go.391m. apophthlfi’a’P.î,76. . 4

13.!? 53

...- 441,5
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. a Celui, répondit-il, que vous et moi pas-
.«sonsicilboire. t e
V Ses vices le précipitèrent deux fois dans
i l’infortnne , et sa destinée lui opposa chaque

- fois un des plus grands hommes que cc siè-
cle ait produit:Dion en premier lien, et,

Timoléon ensuite. Je vais parler de ce der-
Ë nier, et je raconterai ce que j’en appris dans
’ les dernières années de mon séjour en
Â Grèce.

On a vu plus haut, (a) qu’après la mort
de son fière, Timoléon s’était éloigné pen-

dant quelque temps de Corinthe, et pour
toujours des affaires publiques. Il avait passé

. près de vingt ans dans cet exil volontaire, ’
orsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus

l résister à leurs tyrans, implorèrent l’assis-

5 tance des Corinthiens dont ils tirent leur
I origine. Ces derniers résolurent de lever des

troupes; mais, comme ils balançaient sur le
choix du général, une voix nomma par

, hasard Timoléon, et fut suivie à l’instant
I

I d’une acclamation universelle. 3 L’accum-

t Plut. inTîmol. t. r, p. 253.

(a) Voyez le Il de ce! «un»
il Plut. ibid. p. 238. ’
3 Id. p. 237.

-L- sv-
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tien autrefois intentée contre lui, n’avait 4

que suspendue; les juges lui en remirent
décision : Timoléon, lui dirent-ils, suiva
la manière dont vous vous conduirez en E
pile, nous conclurons que vous avez fi
mourir un frèrecu un tyran. ’

Les Syracusains se croyaient alors sa!
ressources. Icétas, chef des Léontins dm
ils avaient demandé l’appui, ne songea
qu’à les asservir; il venait de se.liguer âme
les:Carthaginois. Maître de Syracuse, il te
naît Denys assiégé dans la citadelle. La flotti’

deICarthage croisait aux environs, pour in"l
tercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieul
de’l’ile, une Fatale expérience avait appris”

une; villes grecques a se défier de tous ceux
qui s’empressaient de les secourir. 3 ’

TimoléonÏ part avec dix galères et un p05
titlnombre de soldats; 3 malgré la flotte deal
Carthaginois ,.il aborde en Italie, et se rendl
bientôt après à Tauroménium en Sicile. il
EntrelCetteiwille. et Celle de Syracuse est la’
ville d’A’dranum ,i dont les habitants avaient

appelé, les uns Icétas, et les autres Timo-

t Firmin Tino]. t. I. p. :38. Diod. lib. 16, p. 459.
3 Plut. ibid. p. 241 Diod ibid. ’C . . p. 401.3 En. ibid. p. 239. Diod. a. 462.

- ..
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léon. Ils marchent tous deux en (Rémi?
temps, le premier à la tête de cinq mille
hommes, le second avec douze cents. A
trente stades (a) d’Admnum,Timoléon ap-
prend que les troupes d’lcétan viennent d’ar-

river, et sont occupées à se loger autour de
la ville : il précipite ses pas, et fond sur
elles avec tant diordre et d’impéluosité ,
qu’elles abandonnent sans résistance le
camp, le bagage et beaucoup de prison?

mers, »ï l Ce succès changea tout à coup la dispœ
sition des esprits et la fate des affaires : la
révolution fut si prompte, que, cinquante

jours après son arrivée en Sicile, Timoléon

vit les peuples de cette ile briguer son
alliance; quelquescuns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes;l Denys lui-même
se rendre à discrétion, et lui remettre la ci.
tadelle de. Syracuse, avec les trésors et les
troupes qu’il avait pris soin dly rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les dé-
tails d’une si glorieuse expédition, Je dirai

seulement que si Timoléon, jeune encore,

(a) Une lieus mais cane tonte-dnq mim-
î Plut. in Timol. l. l ,p. 261 et ?43-.Dl°d- Eh l

gag. 463. I
6,

--------v

--



                                                                     

l dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie; 3

334 vous]: D’ANACBARSIS, xi
avait montré dans les combats la maturité gr
d’un âge avancé, il montra, sur le déclin de 3

sa vie, la chaleur et l’activité de la jeu- 1,,
uesse: * je dirai qu’il développa tous, les ta- 1..
lents, tentes les qualités d’un grand général; æ

qu’à la tête d’un petit nombre de troupes, a;

il délivra la Sicile des tyrans qui l’oppri- Ï,
ruaient, et la défendit contre une puissance :5, j
encore plus formidable qui voulait l’assujé- G!

e tir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite
une armée de soixante-dix mille Carthagi-
nois; 3 et qu’enfin ses projets étaient médi-

dihés avec tant de sagesse , qu’il parut
maîtriser les hasards et disposer des évè- v

nements. lMais la gloire de Timoléon ne consiste
pas dans cette continuité rapide de succès , du
qu’il attribuait lui-même à la fortune, et q]

elle est établie sur une suite de conquê-
tes plus dignes de la reconnaissance des
hommes. ’

Le fer avait moissonné une partie des
habitants de la. Sicile: d’autres, en grand

l Plut. in Timol. t. I , p. 237.
9 Id. ibid. p. :48. Diod. lib. 16 r.
3 Plut. ibid. p. 25° et :53. ’ F la
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z. nombre, s’étant dérobés par la fuite à l’op-

, pression de leurs despotes, s’étaient disper-

. dans la Grèce, dans les îles de la mer
; Égée, et sur les côtes de l’Asie. Corinthe,

, remplie du même esprit que son général,
i. les engagea, par ses députés, à retourner

dans leur patrie; elle leur donna des vais.
seaux, des chefs, une escorte, et, à leur arri-
vée en Sicile, des terres à partager. En

’ même temps, des hérauts déclarèrent de sa

part aux jeux solennels de la Grèce, qu’elle
reconnaissait l’indépendance de Syracuse

’ et de toute la Sicile. ’

l

A ces cris de liberté qui retentirent aussi
dans toute l’Italie, soixante mille hommes

se rendirent à Syracuse, les une pour y
jouir des droitsde citoyens, les antres pour
être distribués dans l’intérieur de l’île. ’

La forme de gouvernement avait récem-
ment essuyé de fréquentes révolutions, 3 et

les lois étaient sans vigueur. Elles avaient
été rédigées pendant la guerre du Pélopo-

nèse , par une assemblée d’hommes éclairés,

à la tète desquels était Ce Dioclés dont la

hmm. in Timol. t. r, p. 247. Diod. lib. :6, a. 47!
a Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473 ; un x9, p. 652.

3 Arietot. de rep. lib. 5. cep. 4, t. a, p. 390.

:4--.
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mémoire fut Consacrée par ’untemple que ï
l’ancien Denys fit démolir. Ce législateur à

sévère avait défendu, sous peine de mort, l
de paraître avec des armes dans la place .1
publique. Quelque temps après,’les enne- L
mis ayant fait une irruption. au environs t:
de Syracuse, il sort de chez lui l’épée à la L1

main.- ll apprend au même instant qu’il J.
s’est élevé une émeute dans la place; il y
court. Un particulier s’écrie : (ç Vous ve- a
a nez d’abroger votre loi; Dites plutôt que 2.;
« l’ai confirmée, a répondit-il en se plon- a

géant l’épée dans le sein. ’ I p z]
Ses lois établissaient la démocratie; mais ,

pour corriger les vices de ce gauvernement,u
elles poursuivaient avec vigueur toutes les
espèces d’injustices; et pour ne rien laisser a
aux caprices des juges, elles attachaient,
autant qu’il est. possible, une décision à
chaque contestation, une peine à chaqug

, délit. Cependant ,qoutre qu’elles sont écrites

en ancien langage, leur extrême précision
nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus et Denys , deux Corinthiens qu’il

, A avait attirés auprèsde lui. ’ Celles qui con.

I binant: la; p. 26a. -J Hammam. sa :48.Diod.ib.p;263;l.:tî6. p. 4 73

-.
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cernent les particuliers, furent conservées
avec des interprétations en déterminent
le sens; on réforma celles qui regardent la
constitutiOn, et l’on réprima la licence du
peuple sans nuire à sa liberté. Pour lui
assurer à jamais la jouissance de cette li-
herté, Timoléon l’invita à détruire tontes

ces citadelles servaient de repaires aux

tyrans. * - ILa puissante république de Carthage
forcée de demander la paix aux Syracusains,
les oppresseurs de la Sicile successivement
détruits, les villes rétablies dans leur splen-

deur, les campagnes couVertes de moissons,
un commerce florissant, partout l’image de
l’union et du bonheur, voila les bienfaits
que Timoléon répandit sur cette belle con-

., [rée : Ë voici les fruits qu’il en recueillit lui-

même.- A - r ’ à
’ Réduit volontairement à l’état de simple

particulierril vit sa considération s’accroître

de jour en jourÂCeux de Syracuse le forcè-
rent d’accepter dans leur ville une maison
distiîguée, et aux environs une retraite

r Hep. in ruai. up 3.

’Diod.lib. 164,473; q

3. 39
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agréable, ou il coulait’ des jours tranquilles2
avec sa femme et ses enfants, qu’il avait fait.
venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse;
les tributs d’estime et de reconnaissance que

lui offraient les peuples le regardaient;
comme leur second fondateur. Tous les]
traités, tous-les règlements qui se faisaient,l
en Sicile,on venait de près, de loin, les i]
soumettre à ses lumières, et rien ne s’exécug’

tait qu’avec son approbation. l ï ;
Il perdit la vue dans un âge assez avanl

cé. ’ Les Syracusains, plus touchés de son
malheur qu’il ne le fut lui-même, redoublé-INI
rent d’attentions à son égard.- Ils lui aine-1’

naient les étrangers qui venaient chez eux.Î
lVoilà, disaient-ils, notre bienfaiteur , notre:
père; il a préféré, au triomphelbrillant’ qui;

l’attendait à Corinthe, à la gloire qu’il au;

rait acquise dans la Grèce, le plaisirde v1-
vre au milieu de ses enfants. 3 Timoléon
n’opposait aux louanges qu’on lui prodi.
guait, que cette réponse modeste : ne Les
a dieux voulaient sauver la Sicile; je leur

aux
f:

I Plut. in Tino]. t. r, p. (253.
’ Hep. in Timol. t. i , cep.
l Plut. ibid. p, :54.

---
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e rends grues de m’avoir choisi pour lins.
amntdeleunboutés. t n

L’amour des Syracusains éclatait encore

plus lorsque, dans l’assemblée générale, r 1
on agitait quelque question importante. I
Des députés l’invitaient à s’y rendre : il

montait sur un char : des qu’il paraissait,

tout le peuple le saluait à grands cris : Ti- I
noléon saluait le peuple A son tour; et, . I
après que les transports de joie et d’amour i j
avaient cessé, il s’informait du sujet de la

délibération , et donnait son avis entraî- , i
rait tous les sulfi’ages. A son retour, il tra- ’à c
rusait de nouveau la place, et les mêmes
acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on v,

r l’eût perdu de vue. ’ ’ ’
Î La reconnaissance des Syracusains ne
’ pouvait s’épuiser. Ils décidèrent que le jour

de sa naissance serait regardé comme un
jour de tête, et qu’ils demanderaient un gé-

néral à Corinthe toutes les fois qu’ils au

; raient une guerre à soutenir contre quelque
; nation étrangère. ’ ’

A sa mort, la douleur publique ne trouva

I Hep. inTimol.t.r,cap.4. h
n Plut. in Timol. t. r, p, 254.
3 Id. ibid. Hep. in Timol. cap. 5.
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«A.

de soulagement: que dans les honneurs ne» z:
cordés à sa mémoire. On donna-le temps,Î

aux habitants des villes voisines, de se t’en-u
dre à Syracuse pour assister au convoi. Da:
gcunes gens, choisis par le sort, portèrent;
le corps sur leurs épaules, Il était étendu:
sur un lit richement paré : un nombre in?
fini d’hommes et de femmes l’accompa-ü
gnaientl, couronnés de fleurs, vêtus de ro- h
bes blanches, et taisant retentir les airs du;
nom et des louanges de Timoléonç mais;
leurs gémissements et leurs larmes attesç,
mien: encore mieux leur tendresse et lemÎ

’ douleur. - à

Quand le corps fut mis sur le bûcher , un l
héraut lut à haute voix le décret suivant ;
a Le peuple de Syracuse , en reconnaissance
a de ce que Timoléon a détruit les tyrans,
a vaincu les barbares , rétabli plusieurs grau-
n des villes, et donné des lois auxiSiciliens, a
e résolu de consacrer deux cents mines (a)
a à ses funérailles, et d’honorer tous les ans
a: sa mémoire par des combats de musique ’

a des courses de chevaux et des jeux gym,
a niques. ’ n

(a) Dix-huit mille livres.
I Plut. in Timol. t. r , p. 255.

--
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, D’autres généraux se sont signalés par
« des conquêtes plus brillantes; aucun nia fait

(le si grandes choses. Il entreprit la guerre
ji pour travailler au bonheur de la Sicile; et
.« guand il l’eut terminée, il ne lui resta plus.

îa une ambition que dlêtre aimé.
ll fit respecter et chérir l’autorité pen-

dant qu’il en était revêtu; lorsqu’il s’en fut

v dépouillé, il la respecta et la chérit plus
que les autres citoyens. Un jour, en pleine
assemblée , deux orateurs osèrent raccuser
davoîr malversé dans les places qu’il avait

remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre ï
y eux : a: Je n’ai afi’ronté, dit-il, tant de tra-

hi «vaux et de dangers, que pour mettre le
c moindre des citoyens en état de. défendre ’
c les lois, et de dire librement sa pensée. t n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu ,
. parce qu’il fut doux, modeste, simple, dé-
. sintéressé, et surtout infiniment juste. Tant

de vertus désennaient ceux qui étaieutzac-
cablés de liéclat de ses actions et la supé-
riorité de ses lumières. Iimoléon éprouva

gulaprès avoir rendu de grau-ds tiees à
une nation, il suflit de la.laisser litham Ë

. I’. .2 9m», .. u-en êtreadoré. 4" . ’
lPluL’inTimolJ. :,p.253.Nep:ïbistP-5" v ’

39.
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CHAPITRE LXIv.’ in
Suite de la’ Bibliothèque. Physique. Higoim au?!

naturelle. Génies. 1 l r .

. . P...A mon arrivée à Corinthe, je remmena:
chez Euclide : il me restait à parcourir ungmvm
plane de sa bibliothèque; je l’y trouvai animal;

éton et Anaxarque. Le premier était «1’1qul fie
grigente en Sicile, et de la même emmy
que le célèbre Empédocle; le second naira;
d’Abdère. en Thrace, et de l’éCole de Démoififï

crite : tous deux , un livre à la main, [rambinât
saient ensevelis dans une méditation muges

fonde. I ’ "un IlEuclide me montra quelques traités surm- il
les animaux, sur les plantes, surales fossilesùïï,
Je ne suis pas fort riche en eegenre, me dit-ù»; l

il; le goût de l’histoire naturelle et de
physique proprement dite, ne s’est introduitsùzip l

parmi nous que depuis quelques années.Ce4 il
n’est pas que plusieurs hommes de génie ne

se scient anciennement occupés de la nanzm
tuque-vans ai, montré autrefois leurs oit-sul
figes gavons vous rappelez sans doute colla:
discours ou le grand-prêtre de Cérès vous fils

hmm me idée succincte de lem systè- il

4 il.

El
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mes. (a) Vous apprîtes alors qu’ils cherchè-

rent à connaître les causes plutôt que les
eûëts, la matière des êtres plutôt que leurs

formes. l
Socrate dirigea la philosoPhie vers l’uti-y .

lité publique; et ses disciples, a son exem-(n ’
ple, consacrèrent leurs veilles à l’étude deï
l’homme. ’ Celle du reste de l’univers, sus«’

A pendue pendant près d’un siècle, et renou-
velée de nos jours, procède avec plus de lu-
mières et de sagesse. On agite, à la vérité, ,
ces questions générales qui avaient divisé
les anciens philosophes; mais on tâche en i i Ï
même temps de remonter des effets aux ceu- 2
Ses , du connu à l’inconnu. 3 En consé- .
quence on s’occupe des détails avec un soin i a

particulier, et l’on commence à recueillir les 3

faits et à les comparer.
Un défaut essentiel arrêtait autrefois les

progrès de la science; on n’était pas assez
attentif à expliquer l’essence de chaque

(a).Voye: le XXX de cet ouvrage.
l Aristot. de un. aucun. lib. a, cep, a, t. l, p. 329;

id. de port. Anim. lib. x,-cep. i, t. r, p. 967 et 968.

Fmdepmmhmt. r.p.971.
’Id. ibid.p.967;id. deum. smash. lib. hflP- n

me. 315.
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corps, ’ ni à définir les termes dont on se
servait : cette négligence avait fini par ins-
pirer tant de dégoût, que l’étude de la phy-

sique fut abandonnée au moment précis où
commença l’art des définitions. Ce fut au

temps de Socrate. 9
4 A ces mots, Anaxarque et Méton s’ap-

I prochèrent de nous. Est-ce que Démocrite,
dit le premier, n’a pas donné des définitions

exactes? Est-ce qu’Empédocle, dit le se-
cond, ne s’est pas attaché à l’analyse des

’ t corps? Plus fréquemment que les autres.
philosophes, répondit Euclide, mais pas
aussi souvent qu’ils l’auraient dû. 3 La con-

Versation devint alors plus animée : Euclide
défendait aVec vivacité la doctrine d’Aris-

tote son ami ;. Anaxarque et Méton celle de
leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvra-

ges, les systèmes des anciens, pour les com:
battre avec avantage. l Méton alla plus loin;

.1 Arum. de net. ausuulL lib. a, cap. a, p. 329.
i 1 1d. de port. nnim. lib. l ,cap. t , p. 97x iiùmenph.

lib. r.eep. 6, t. a, p. 848.
5 Id. derme onim. lib. houp. :,L r,p. 970.
l &th. vit Pytlng. s. 53, p. 49. Bruclt. sur. phi-

Ion.diuert.prælim.p.i4-lib.2 . - 5 M
1min. dùidworth. cap. r,,S. 7,1ioïç. l, p 4 4.

Il! A

il
a:

il
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il prétendit qu’Aristote , Platon, Socrate
même, avaient dans les écrits des py-
thagoriciens d’ltal’le et de Sicile, presque
tout cc qu’ils ont enseigné sur la nature, la
politique et la morale. C’est. dans ces lieu-
reuses contrées, ajouta-t-il, que la vraie
philosophie a pris naissance, et clest à Py-
thagore que l’on doit ce bienfait. ’

i J’ai une profonde vénération pour ’ce

l grand homme, reprit Euclide; mais puisque
: lui et d’autres philosophes se sont approc

prié, sans en avertir, les richesses de PE-
; apte, de l’Orient, et de tous les peuples
i que nous nommons barbares,’ n’avions-

nous le même droit de les transporter
dans la Grèce? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larcins; ayez
celui de rendre ânon ami la justice qu’il
mérite. Je lui ai Souvent oui dire qu’il faut
discuter les opinions avec l’équité dlun ar-

ï bitte impartial; 3 s’il s’est écarté de cette

g règle, je le condamne. Il ne cite pas toujours’

l Porphyr. vit. thhog. Ç. 53, p. 49. ’Anonym. op.

Plier. p. r3 r6. p3 Tatian. ont. ad (lm. p. a. Clem. Alciendr. stroma.
Il» l, p. 355. Bruclr. hist. philos. lib. r, cap. l . p. 47.

3 Arum. de eœl. lib. x. cap. m, a. r, p. 446.

mg.

i A’NWÏ*AI-J’-r-g u .. i-V
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les auteursdont il emprunte les lumières,J
parce qu’il a déclaré, en général, que sonj

dessein était d’en profiter : l il les cite plusÏ
souvent quand il les réfute , parce que la cé-
lébrité de leur nom n’était que trop capable,

d’accréditer les erreurs qu’il voulait de»

- nuire. I Av 1Aristote s’est emparé du d’ t des con- 1

. naissances, accru par vos soins et par les;
nôtres; il l’augmentera par ses travaux, et , ,1

.3 en le faisant passer à la postérité, il élèvera

le plus superbe des monuments, non à la
I vanité d’une école ’en particulier, mais à. la

. gloire de toutes nos écoles. w l j
l Je le connus-à l’académie; nos liens se j

fortifièrent avec les années, et, depuis qu’il
est sorti d’Athènes, j’entretiens avec lui une

î correspondance suivie. Vous qui ne pouvez
v l ’ t le juger que d’après le petit nombre, (l’ou-

lî - r f j 1 l fvrages qu’il a publiés, apprenez quelle est
i a Il: V , fél’étendue de ses projets, et reprochez-lui , si

i I Vous Posez, des erreurs et des omissions.
j La nature, qui ne dit rien à la plupart

l v, des hommes, l’avertit de bonne heure qu’elle
l’avait choisi pour son confident et son in-
ïtewrète. Je ne vous dirai pas que, né avec

I M!- dt mon lib. to, cep. 16, t. z, p. :44.

1

Il

W»
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les plus heureuses dispositions, il fit les plus
ï rapides progrès dans la carrière des sciences
. «des arts;’qu’on le vit, des sa tendre jeu- .
» liesse, dévorer les ouvrages des philosophes, w

se délasser dans ceux des poètes, s’appro-

; prier les connaissances de tous les pays et
de tous les temps : l ce serait le louer comme il

» on loue le commun des grands hommes. Ce ’
î le distingue, c’est le goût et le génie de
’ l’observation; c’est d’allier dans les recher-

ches l’activité la plus surprenante avec la
constance la plus opiniâtre; c’est encore
cette vue perçante, cette sagacité extraorJ
dinaire le conduit, dans un instant, aux i
résultats, et ferait croire souvent queL
son esprit agit plutôt par instinct que par j
réflexion; c’est enfin d’avoir conçu que tout x

ce que la nature et l’art présentent à nos
yeux, n’est qu’une suite immense de faits,
tenant tous à une chaîne commune , souvent
trop semblables pour n’être pas facilement
confondus, et tr0p différents pour ne devoir
pas être distingués. De la le parti qu’il a pris
d’assurer sa marche par le doute,” de l’é-

clairer par l’usage fréquent des définitions,

1 Ammon. vît. Anima.
i Aristoumetsplz. lib. 3. sep. l, t. a, P- 338

v fiY*



                                                                     

348 vous: nv’macnsasrs, a
des divisions et subdivisions, et de ne s’a’
vancer vers le séjour de la vérité ,- qu’apri,

avoir reconnu les dehors de l’enceinte qui

tient renfermée. . . 1’
Telle est la méthode. qu”il suivra darf

l’exécutionvd’un- projet qui inhalerait ton’ï

antre que lui : c’est l’histoire générale et pa

ticulière de la nature..Il- prendra d’abord l!”
grandes masses, l’origine.ou l’éternité df’

monde; ’ï les causes,lles principes et l’a.”

sence des eues; ’ la nature et l’action réel

prdque des éléments; la composition et li
décompositiondes corps. 3 Là seront rappcÎî

lées et discutées les questions sur l’intini’:

sur ’le mouvement, le vide, l’espacc et l

temps. i I , lIl décrira, en tout ou en partiel,ce qu
existe, et ce qui s’opère dans les cieux , dan;
l’intérieur et sur la surface’de notre globe
dans les cieux, les météores, 5’ les distance:

et les révolutions des planètes, la’nature de:

l bien». de and. lib. r, cap. a, t. r, p.432.
"à. dallât. arasera: lib. r en, c’r,p. 3:5, mm

mpplâuàzm. 838. l l......;..°5F;«.":r." W a h me ce ne

:îr’istol. de un. .um’m. lib. 3, 4, etc.

d. mucor. t. (pp. fias.



                                                                     

canins serrure-cousins. 3jg
astres et des sphères auxquels ils sont atta-
chés; ’ dans le sein de la terre, les fossiles,
les minéraux, ’ les secousses violentes qui
bouleversent le globe; ’ sur sa surface, les
mers, les lleuves,’.Al les plantes, 5 les ani-

maux. ° ’ ,Comme l’homme est sujet à une infinité

de besoins et de devoirs, il sera suivi dans
tous ses rapports. L’anatdmie du corps hu-
main, 7 la nature et les facultés de l’âme,’

les objets et les organes des sensations, 0 les
règles propresa diriger les-plus fines opéra«
lions del’esprit " et les plus secrets mouve-

’Ârilbl. àœd.lib.s,pr.p. 45:;id. arroson-
t firmes. [un lib. 5, S. :6.

a Aristot. meteor. lib. 3, up. 6.; ne 583.

"il. ibid. lib. a, cap. 8, p. 566.
été. ibid. cap. a, p. 55r, en.

sommmsgns.
immanent-.üdduninnlinceu. part. germer.

iLr.Diog..hert.ilid.
7 Arbre: En. soin. lib. r,csp. 7, p. 768, en. D305.

’ 1.an ibid.

thiamcdesnùrncnpiôïôçiddemmc 1,9678.

911èmnr,p.662. au mW anal’LtopicJ. r,p. rÆ.etc. Ding. Les".
ibid. s. :3 et 26. ’

5- la
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350 Vorace n’Asscnaasrs,
ments du cœur, ’ les lois, ° les’ gouverne

monts, a les sciences, les arts; i sur tous ce
objets intéressants, l’historien joindra se
lumières à celles des siècles l’ont Pré
cédé; et conformément à la méthode de plu

sieurs philosophes, appliquant toujours 1’
physique à la morale, il nous rendra plu;
éclairés , pour nous rendre plus heureux. i

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’a ,5

pu comprendre par ses conversations et pa
ses lettres : je ne sais’s’il pourra s’aSsujétir l

l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquc’E

ne le suivrait-il pas,lni dis«jei’ C’est, répon’lï

dit Euclide, que certaines matières exigerr’il
des éclaircissements préliminaires. Sans sa”!

tir de son cabinet, où il a rassemblé une bi?!
hliothèque précieuse, 5 il est’en état de trahî-1

ter quantité de sujets; mais quand il faudrai
tracer l’histoire et les mœurs de tous les aniëz’

maux répandus sur la terre,de quelle longue
et pénible suite d’observations. n’aura-t-i’s’l

. l Aristot. de mon; mugir. morfilaient-3 de vin. e”

vit. t. a, p. 3, etc. , ’a Diog. Laert. lib. 5, s. 26. . ’ . . Li
a Adam. de rep. t. a, p. 296. ît Dîos- Lien un. Fabric. sur grâce. lib. a, un a

dg,t.a.p.soy,eœ. " lSalis. lib. r3, p. 608. Au]. Gel]. lib. 3, up, g

X E
7.
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! j’ajoute sur. la musique et la poésie. 4 Et jet

’ CHAPITRE cornue-quantum. 351
pas. besoin! Cependant son courage s’en.

" flammeparles obstacles; outre les matériaux
qui sont entre ses mains, il fonde de justes
spérances sur la protection de Philippe,

Ï dont il a mérité l’estime, l et sur celle d’A-

T lexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il

est vrai, comme on le dit, que ce jeune
prince montre un goût très vif pour les
sciences , ’ que , parvenu au trône,
il mettra son instituteur à portée d’en hâter
les progrès. A a

Apeine Euclide eut achevé , qu’Anaxnn-

que prenant la parole z Je pourrais, dit-il,
attribuer à Démocrite le même projet que
van prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvra.
ses sans nombre qu’il a publiés sur la nature
et les différentes parties de l’univers; sur les

animaux et les plantes; sur notre âme, nos
sans, nos devoirs, nos vertus; sur la méde-
cine, l’anatomie, l’agriculture, la logiïie ,
la géométrie, l’astronomie, la géograp ie;

l AntUell. lib. 9, cap. 3. Aramon. vît. Aristot. malien.
» un. hist. lib. 4, cap. t9.

t Plut. de fort. Alex. t. a, p. 337, 3:8, etc.
3 Plin. lib. 8, cap. 16, t. i , p. 443.
41mg. 1.31m, l. 9, 5. 1,6. Fabric. bibi. pant- rm- 803-



                                                                     

351 A vous: D’ANACBARSIS,
ne parle pas de ce style enchanteur qui ré. ï-
pand des grâces sur les matières les Plus .4...-
ahstraites. ’ L’estime publique l’a placé 8114;;

premier rang des physiciensqui ont appliqué ; 7L.
les effets aux causes. On admire dans ses au
écrits une suite d’idées neuves, quelquefoîsg;.

trop hardies, souVent heureuses.Vous savezqÇ-Yg
qu’à l’exemple de Leucippe son maître I, douta-Æ,

il perfectionna le système, ’ il admit le vide , Il:
ï, les atômes, les tourbillons; qu’il regarda lame

’lune comme une terre’couverte d’habiç,5Cc

tants;,”qu’il prit la voie lactée pour» unew
i multitude de petites étoiles, l qu’il réduisit (à: 1

toutes nos sensations à celle du toucher ,5 à,
et qu’il nia toujours que les couleurs et. lesËKE
autres qualités sensibles fussent inhérentes ,

6 .aux corps. v m,
111

Quelques-unes de ces vues avaient, étéu’,

proposées;7 mais il eut le mérite de les

x chaude ont. lib. i,cap. l r, t. 1,1). x41, au?
9 Bruck. bien philos. t. l , p. l 187. lits
3 plut. de plac. philos. lib. a, cap. 25, t. 2, p. 89 l, .1?!
4 Aristot. meteor. l. x , cap. 8, t. I , p. 538. Plut. ibid. r,

pas. 893." . .î marigot. de sens. cap. 4, t. I, p. 669. l?
l. enim.lib.3cn.r, . . 3TIdv.logic.lib. 7,1). 39;). p L "P 649 sa; En? 5’

Jhùm.dnsmcqp.4,g 1,9669. ’

SI



                                                                     

canine serrure-omnium 353î adopteretdelesétendre. n fut le premier a

concevoir les autres, et la postérité jugera
sice sont des traits de génie, ou des écart!

de l’esprit : peut-être même découvrira-belle

œqu’il n’a pu que deviner. Si pouvait
soupçonner vos philosophes de jalousie, je
dirais que, dans leurs ouvrages, Platane!»
fente de ne le point nommer, et Aristote de

r l’attaquersanseesw. . .
Euclide se récria contre ce reproche. Ou

reprit les questions. déja traitées ; tantôt
claque athlète combattait sans Second, dalla
tôtle troisième avait à soutenir les efforts des
dans antres. En supprimant les diseustibns, ’
pomm’en tenir ami résultats, je vais exposer,

en peu de mots, l’opinion d’Aristote et celle
d’EmpédOCleflH l’origineet l’administration

.; dglîun’Wers. J’ai rapporté daman antre un,

z humanitésDémvmitesnrlemêmosujet.(0)
:àTow..198,.phi1059Phssm dit, Euclide, ont,

«ascitique leamonde..avait.;été :filit pour: ’

. mimâmes, mamie; casseau fi- 1
ni: Maigrir, suivantrlesantresi. tu: finir 4
et se reproduire dans des interva les pério-

î Wagni’rvauttleè WsJIsArôstote sou-
tient que le monde à toujours figera x

(1!)un le Chapitre XXX dchùvrogejaLBÆ. no r .
’ o.

v

’ïji
l v

fi1,’

j,
r

l
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354- VOYAGE n’uucrunsrs,

lus de Lucarne, avaient admis l’étemité du
monde: ’ Je l’avoue, répondit Euclide g mais v3

Aristote a fortifié ce sentimentdpar de non- .1. 1
les qu’il tire 1.velloâ’ preuves. Je me borne à e

dü*m’ouVemeirt. En efi’et, dit-il, si le mou-

vement est commencé , il fut dans l’origine
imprimé-Aides êtres préexistants; ces êtres

avaient été produits, ou existaient de toutes-i
éternité. Dans le premier ces, ils ne purem- ,,

« être produits que par un mouvement anté-
rieur à celui que nous supposons être le
mierydans le second ces, il faut dire que’les
êtres; lavant d’être mus ,I étaient en repos:
drfl’iilée duïrepos entraîne toujours celle- .
d’un s mouvement suspendu ;; dont il est: la’
peratidn.’ lemouVemente’stidoneéteruel.” ,

Quelques-uns admettent l’éternitéid’e" la

r marièrent donnent une origine uranium:
f les parties’de la? maüaw,ndiseneie;mmz
f athermane, dans’ïejchmfi’W’aw

i ” ’- .Ïiln’ln’ffi 9;. li:nïAWËù un» miamwkmpæfiæb
a "PLW*1..°ËPrFP,,p,44quI, qi q".’(XÏHÎLl-lcln,clp.j., I . ., j "H. vu

Anetotivilid. p; i683: g A . [:qu L JEEIKW a 1’

Ï toujours. la Permettez que je vous inter. a
’ rompe,dit Méton:avant-Aristote,plusieurs »

de nospy’thagoriciens, et entre antres Ocel- 4.
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moment où elles se réunirent pour former

7 les co . Nous répondons que leur mouve-
! ment ’t être conforme ou contraire aux
4 lois de la nature, ’ puisque nous n’en con-
’ naissons pas d’autres. S’il leur était con-

- forme, le monde a toujours été; s’il leur était

contraire, il n’a jamais pu être : car,dansla
t première supposition, les parties de la ma-

tière auraient pris d’elles-mêmes , et de toute
éternité, l’arrangement qu’elles conservent

aujourd’hui; dans la seconde ,. elles n’au-

nisnt pu le prendre, uisque le mon.
veneur contre nature sépare et détruit, au
lien de réunir et de construire. ’ Et qui con-

cevra jamais que des mouvements irréguliers
aientpn composer des substances telles que
les os, la chair, et les autres parties de notre

corps? 3 .Nous apercevons partout une suite de
forces motrices qui", en opérant les unes sur
les autres , produisent une continuité de
causes" et d’effets. Ainsi la pierre est remuée

par le bâton, 4 le bâton par le bras , le bras,

lAristot.dccœl.lib.3,csp.3,t. r,p.475.’
’ld.ibid.lib.r,cap.2,t.r,p.433.. t
’ld.ibid.lib. 3,esp. a.p. 575.
Hilde est. annulatifs. 8,e-p. 5A IuP- 415-
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356 vous: abuseuses", p
, par la volonté, etc. La série de ces forces,
a ne pouvant se prolongera l’infini, ’ s’arrête il

f à des moteurs, ou plutôt à un moteur uni. l
’ que qui existe de toute éternité : c’est l’être .r

nécessaire, ’ le premier et leplus excellent
des êtres; c’estDieu lui-même. Il est immua-
ble, intelligent , indivisible , sans étendue ; 1
il réside au dessus de l’enceinte. du monde; Ï,

il y trouve son bonheur. dans la contempla»

tionsde lui-même. 4 a r . : il
. Comme sa puissance est toujours en ac- l

tion , il communique , et communiqueraiL
sans interruption,le mouvement au premier
mobile, 5 à la sphère des cieux où sont les. I
étoiles fixes; il l’a communiqué de toute il
éternité. Et eniefl’et, quelle force aurait en. H
chaîné son bras , ou pourrait l’encbaîner.

ï Aristot. détînt. museult. lib.8,cap. 5,r. r,p. 415;
V ld.msteph. lib. rÆ,csps8,t. n,p. 1003. ’ 1,.

a la. ibid, 131,4, un, 8, p, 882,3; lib. ’14: «1’27;

n34). 1000.1). . ’ ’1’3 hl. de’nat. macult- 111)- 8, al)- 6 n 7’ t” la” ôta;

emplis; Po 430; id, metaphéllh- 141 a?! .7 98’ L 2”

pugi(’rour,( Il H - l ’ Ï4 1ij meœpb. la» ,4, "Il 9, r, a, p. 1004; du.

mon lutrin; capes; t. a, p. 139, Et ide mine m"

lib. 2,cup. 15,11. 193., i z5 Id. suetapl’l. lib. 14, cap. 6, p. 999; "P." 7s? 2! l
real v; ldrhde un. immun. lib. a, CEP. 15. L L’Pt 43m
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dans la suite? pourquoi le mouvement au.
rait-il commencé dans une époque phitôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un
joui"! ’

Le mouvement du premier mobile se
ï communique aux sphères infàieuree, et les

fait rouler tous les jours d’orienten occident ,
mais chacune d’elles a de plus un ou plu-
sieurs mouvements dirigés des substan-
ces éternelles ou immatérie . ’

Ces agents secondairee sont subordonnée
y aupremier moteur, 3 à peu Free comme dans

une armée les ofliciers le sont au généralJ I

Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant lesp
: traditioneantiques, la divinité embrasse la ’

nature entière. Quoiqu’on les : ait altérées

par des fables monstrueuses, elles n’en con-
servent pas moins les débrisde la vraie doc?

, trine. 5 ’ lLe premier mobile étant mu par l’action
immédiate du premier moteur, action’toue

l Aristot. denet. macule. lih.8,eap. r,p.4oget4!o.
3 Id. metgpb. lib. 14, cap. 8, t. a. p. mon. Bruni.

thbilos.t.x,p.831. .3 Aristot. «leçon-Jill, 2,enp. to, t. 1, p. 525,
fi id. muph. lib. 1:4, «p.10. t. n, p. 1006.
5 làibid. cap. 8, t. 2, p. 1003, n.

-pp i

a3...-. Ar** --fi-« -

-......,.,.r il A! En
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355 voues emmenas,
jours simple, toujours la même , il n’éprouve
point’de’ changement, point de génération;

ni de corruption.l (Test dans cette unîfor-*
mité constante et paisible que Brille le canne-Ij
tore (le l’immortalité. » ’4

Il en est de même des sphères inférieures; 1

mais la diversité de leurs mouVements pro- 4
duit sur la terre ,ïetdansl la région sublunaire, l”-

des révolutions continuelles, telles que la "1’
destruction et la. reproduction des corps. ’ si

i Euclide, après avoir tâché de montrer la 4
liaison tierces effets aux causes qu’il venait
de leur assigner, continua de cette ma- ’zi

uière t 4 t t i "’-L’excéllence et la’beauté de l’univers con-

Ï sistent dans-l’ordre qui le perpétue; 3 ordre la

qui.éclate plus dans les cieux que sur la t!
terre; i ordre auquel tous les êtres tendent tI
plus,ou moins directement. Comme dans il

lues, les esclaves, les bêtes de somme, con- lu
courent au maintien de la communauté, î!

t Arum. de genou-lib. mit-pare, t. I, 524. ü

3 Id- ibid. et p. 5e5. t l51cl. menph.lib. 14,421). ro,t. n,p. 1004. ï
4 1d. de PI"- ulim. lib. 1: cap. r, t. r, p. 970; A. l
51è rompit. lib. 14, up. ro, t. a, p. 1005.

I;-



                                                                     

caserne. serrant-quantum 359
avec plus ou moins de zèle et de succès, ,
suiva t qu’ils a]: hent plus ou moins de
lape nnedu ef;deméme,danslesys-
terne général des choses, tondes affin-te sont .
dirigés à la conservation du tout, avoc plus
de promptitude et de concert dans les cieux,
ou l’influence du premier moteur se fait

I mieux sentir; avec plus de négligence et de
confusion dans les espaces sublunaires ,
parce qu’ils sont plus éloignés de ses roc ’

garas r ,De cette tendance’universelle des êtes à

un même but, il résulte que la nature, loin
de rien faire d’inutile, cherche toujours le
mieux possible, ’ et se propose une fin dans

’ toutes Ses opérations. 3 t v
î A ces mots, les deux étrangers s’écrie.

i rent à la fois: Eh! pourquoi recourir à des
causes finales? Qui vous a dit que la nature

’ choisit ce convient le mieux à chaque
I æpèce d’être? llpleut sur nos campagnes,

l Mm. de gamma a, rap. m, t. up. "flûtas
dopa-tumuli. r,eep. t,t. r,p.970.

.1 Id.deool. lib; a, cap. 5, t. ’I. p. 458; a? "t
p.463;id.de genet. ibid. 1;. 535. .

3 Id. à ont. auscult. filma, tep- s, 5. t! P? 336; Ml
(bâillonnai). aux. 734.

i .--

sà--.-......... m v. »,.. .

--*»--æz:.:-:p Ï. A A n ’



                                                                     

3,60 r voues pandanus,-

. . 4 lest-ce pour les fertiliser? non, sans-doute L
C’est. panse que leszvapeursattirées par le sol.
leil, et condensées par le froid, ac nièrent .4
par leur réunion,-.une gravité qui s préciv
pite sur la terre. C’est paraccident qu’elles,
.font’croîtne votreiblé’, ethe pourrisseur

quand il est amoncelé dans votre. faire;
C’est par accident que vous avez des dent: ’
propres à divisa les aliments, et d’autre:
propres à les broyer. ’ Dans l’origine des”

chOSes,Ïajouta Méton, quand le hasard
ébauchait les animaux, il forma, des têtes"

qui n’étaient point attachées à des cous. a:
Bientôt il,parut deshommes à tête de aux»a

.reau, des taureaux à 131cc humaine-3.
faits sont confirmés par la tradition, (fin
PlaCe, après le débrouillementdu chaos, des
géants, des serpes armés dequantitéde bras,
des hommes qui n’avaientqu’um œiL .5, ces

races. périrent par quelque vice de (confor-

i Arum. de rallumait. 83:1, p. 338-
* Emped. al). bien de mina. lib. 3, cap. 7, t. r ,

F654tîdrdeeœ11ib. 3,cep.1,l. r,p.476. s
3 Minot. de un. aunait. lib. a, cap.48,t. t, p. 336.

"mu-11W (blot. t.- 2., p. naît. En. lit-tanin. lib- 1 6 .

cap. 29. p I -E4 :13: myrte; 5ms. lib. 1, p. 43; L 7

k l
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En: nation ; d’autres ont subsisté. Au lieu de dire

liliï que ces dernières étaient mieux organisées,

des on a supposé une proportion entre leurs
spa actions et leur fin prétendue.
que Presque aucun des anciens philosophes,
y;- répondit Euclide, n’a cru devoir admettre
j comme principe ce qu’on appelle hasard

ou fortune. t Ces mots vagues n’ont été em- ’

in: ployés que pour expliquer des effets qu’on
5:3: n’avait pas prévus, et ceux qui tiennent à
in: des causes éloignées, ou jusqu’à présent

Un: ignorées. ’ A proprement parler, la fortune-

:s et le hasard ne produisent rien par eux-
;guz mêmes; et si, pour nous conformer au lan- ’
ICI: gage vulgaire, nous les regardons comme
H12 des causes accidentelles, nous n’en admet-

tons pas moins l’intelligence et la nature
l pour causes premières. ’-

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque ,

e le mot nature a diverses acceptions.
a, Dans que] sens leprenez-vous ici? J’entends

Ê r ce mot, répondit Euclide, le principe
” En mouvement subsistant par lui-même

’ ans les éléments du feu, de l’air, de la
P-
1111”

Z l Aristot. de net. auscult. lib. a, cnp. 4’ y l 1’ Pr 33”

3,Lf a Id. ibid. cap. 5, p. 333.
3 Id. ibid. cap. 6, p. 335.

5. . 3* 4.4-

..c, 5.»-..--- - r



                                                                     

362 vous]: Dt’ANACKARSIS, l
terre et de l’eau. ’ Son action est toujoursE

uniforme dans les cieux; elle est souvent:
contrariée par des obstacles dans la région»
sublunaire. Par exemple, la propriété matu ï-

relle du feu est de s’élever; cependant un
force étrangère l’oblige souvent à prendrlï

une direction opposée. ’ Aussi, quand il
s’agit de cette région, la nature est non sen-

lement le principe du mouvement, mais
elle l’est encore, par accident, du repos et!

du changement. 3 ; ilElle nous présente des révolutions cousu
tantes et régulières, des eli’ets qui sont invali-

tiablcs , ou presque toujours les mêmezb;
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-la”:

oseriez-vous les regarder comme des ce"
fortuits? 4 Sans m’étendre sur l’ordre adm 5-.

raide qui brille dans les sphères supérie ure-ï:

direz-vous que c’est par hasard que le:
pluies sont constamment plus fréquentes c’
hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes eï
été qu’en hiver? 5 Jetez les yeux sur le

l Aristol. de nat. auscull. lib. 2, cap- 1 1 l” 337.5 1’ ’
m1.». x . p. 339.

2 1d. de genet. lib. 2, cap. 69 le l - l” 52 ”
Id. deum. nuscult. lib. 2, cap- l ; t- l t l” 327’

Î 1d. ibid. cap. 5, p. 333.

Id. ibid. cep. 8, t. x , p. 336 et 337-

k
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l plantes, et principalement sur les animaux,

1 où la nature s’exprime avec des traits plus t ’ l l
’ marqués:quoique les derniers agissent sans ’ . l l,
recherche et sans délibération, leurs actions I p l » I
-” néanmoins sont tellement combinées, qu’on e j I

filouté si les araignées et les fourmis ne sont ’
Ï Ï pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle

’ l Inn objet en construisant son nid, et l’urai- j
v ânée en ourdissant sa toile ; si les plantes se . P

œuvrentde feuilles pourgarantir leurs fruits; ç
etsi leurs racines, au lieu de s’élever, s’en- ,

p lancent dans la terre pour y puiser des sucs ’, t p
3 nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas que v
[Manse finale se montre clairement dans l
’ Des effets toujours reproduits de la même j

manière? ’ ’Ï L’art s’écarte quelquefois de son but , l ’ .
Il même lorsqu’il délibère; il l’alteinl quelquc- . i, . 1 p ,

l, lob, même sans délibérer: il n’en est pas v; 1 I
1 ç "Plus vrai qu’il a toujours une fin. On peut l , ’

tine la même chOse de la nature. D’un côté, l ” 1 l
les obstacles l’arrêtent dans ses opérations, l h l

5 elles monstres sont ses écarts : ’ d’un autre

î l

, I’ CÔlé,en forçant desêtresincapablesde déli- b t il ,i,

ration à se reproduire, elle les conduit à ; q
’hÀristoLdenaLsnseulLlJfiÆ.t-l.P-336°l337’ l

un un p. 337. z

A
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voues n’uscnusrs,
il X l’objet qu’elle se propose. Quel est cet-ob-

. . Êjet? la perpétuité des espèces. Quel est le
ëplus grand bien de ces espèces? leur exis-

ltenCe et leur conservation. l i
Pendant qu’Euclide exposait ainsi les

i idées d’Arîstote, Anaxarque et Méton lui
p; arrachaient des aveux qu’ils «tournèrent

2.1 bientôt contre lui. afil Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un,
il - dieu, un premier moteur, dont l’action im-

médiate entretient éternellement l’ordre]

dans les cieux; mais vous nous laissez igno-g
; rez:- jusqu’à que] point son influence agit sur"
’ la terre. Pressé par nos instances , vous avez,c

p d’abord avancé que le. ciel et la nature sont:
. dans sa dépendance: ’ vous avez dit ensuite.
il avec restriction, que tous les mouvements
, ’ lui sont, en quelque façon, subordonnés; ’

li i qu’il parait être la cause et le principe de
tout; i qu’il parait prendre quelque soin
des choses humaines : 5 Vous avez enfin

. ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que

r»

Ariane. de genet. lib. a, cep. l0, t. l , p.525, n.
a Id. meuph. lil-I. .14, cap. 7, t. a, p. 1000i E-
de germer. in)». a, cap. Io, t. i, p. 525, a.

3 ld.mempb.lih. l,t:lp.2,t. 2,p.841,D- l
- dl mon hl). 10., cap. 9, t, a, P. 140, l.

F- -
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lui-même; que l’aspect du crime et du de
sordre souillerait ses regards; ’ qui] ne sau-
rait être l’auteur ni de la prospérité des mé-

chants , ni de l’infortune des gens de bien. 3.

Pourquoi ces doutes, ces restrictions? ex.
pliquez-vous nettement. Sa vigilance s’é-
tend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille, ré-
pondit Euclide, s’étend sur ses derniers es-
claves. 3 La règle établie chez lui pour le
maintien de la maison, et non pour leur
bien particulier, n’en subsiste pas moins,
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les

yeux sur les divisions et sur les vices insé-;
parahles de leur nature :si des maladies les
épuisent, s’ils se détruisent entre eux, ils

sont bientôt remplacés. Ainsi, dans ce petit
coin du monde où les hommes sont relé-
gués, l’ordre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême.

Les bouleversements qu’éprouve ce globe , et
les maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent

point la marche de l’univers z la terre sub-

l Aristot. metapli. lib. 14, cap. ,9, t. 2, p. i005. Du
Val, Synops. analyt. ibid. p. "Il.

° Aristot. magn. mon lib. a, cap. 8. t. 2, p. 185. A.
3 id. mempli. lib. 1.5, cap. 10, L LP- ":15.

r.
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siste, les générations se renouvellent,-et le
grand objet du premier moteur est rem-
pli. !

Vous m’excuserez, ajouta-t-il, si je n’en-

tre pas dans de plus grands détails : Aris-
tote n’a pas encore développé ce point de

doctrine, et peut-être le négligera-t-il; car
il s’attache plus aux principes de la physi-
que qu’à ceux de la théologie. 3 Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées: le récit
d’une opinion que l’on ne connaît que par

de courts entretiens, sans suite et sans liai-
son, resscmble souvent à ces ouvrages déli-
gurés par l’inattention et l’ignorance (les

copistes.
Euclide cessa de parler, et Méton pre-

nant la parole z Empédocle, disait-il, illustra
sa patrie par ses lois, 3 et la philosophie par
ses écrits : son poème sur la nature, 4 et
tous ses ouvrages en vers, fourmillent de
beautés qu’Homère n’aurait pasdésavouées. î

Je conviens néanmoins que ses métaphores

l Aristot. de getter. lib. a, cap. 1°, l- l æ l’a 525”
a Procl. in Tim. p. 90.
3 Diog. Laon. lib. 8, 66.
4 1d. ibid. S. 77.
5 1d. ibid. S. 57.
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quelque heureuses qu’elles soient, nuisent à
la précision de ses idées, et ne servent quel-
quefois qu’à jeter un voile brillant sur les
opérations de la nature. ’ Quant aux (log;
mes, il suivit Pythagore, non avec la délii-
rence aveugle d’un soldat, mais avec la no-
hie audace d’un chef de parti, et l’indépen-

dance d’un homme qui avait mieux aimé
vivre en simple particulier dans une ville
libre,qne de régner sur des esclaves. ’* Quoi-
qu’il se soit principalement occupé des plié-

nomènes de la nature, il n’en expose pas
moins son opinion sur les premières causes.

Dans ce monde, qui n’est qu’une petite
portion du tout, et (tu-delà duquel il n’y a
ni mouvement ni vie, 4’ nous distinguons
deux principes : l’un actif qui est Dieu, l’au-

tre passif qui est la matièr . 4
Dieu, intciligencc suprême, source de

vérité , ne peut être Conçu que par l’esprit. 5

La matière n’était qu’un assemblage de par-

l Aristat. mucor. lib. a, cap. 3, t. 1,1). 555.
3 Xanlli. et Aristot. up. Ding. Lat-n. lib. 8, (i3.
3 Piut. de ploc. philis. Lb. I, cap. 5, t. 2, 13» 871!-

Stol). relus. phys. lib. l , p. 5 2.
4 lunch. lijst. philos. t. x, p. r r 12..

’ 5 Cent. ap. Seul). ceins. pige. p. 1 et 4.

-’-
T);
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l tics subtiles, similaires, rondes, l immobi-;

4, K les, possédant par essence deux propriétés , ï
l ,3 que nous désignons sous le nom d’amour et j

i de haine,destinées, l’une à joindre ces parties,
l’autre à les séparer. a Pour former le mon- l

, i de , Dieu se contenta (le donner de l’activité
ï v1 à ces deux forces motrices , jusqu’alors en- j
’ l chaînées : aussitôt elles s’agitèrent, et le l

; il chaos fut en proie aux horreurs de la haine
f, et de l’amour. Dans son sein bouleversé de

l fond en comble, des torrents de matière .
V roulaient avec impétuosité, et se brisaient .,

les uns contre les autres : les parties simi-
laires, tour à tour attirées et repoussées, se

i l réunirent enfin, et formèrent les quatre élé- a
monts, 3 qui, après de nouveaux combats, ,

l , produisirent des natures informes, des êtres A
monstrueux, i remplacés dans la suite par .

y, .1 des Corps dont l’organisation était plus’par-

à

ll*4E
i;

4 p 1 l id. mctnPh. lib. n,cap.4,m,p. 844-
p g il p 3 Bruck. bist. philos. t. 1 , p. l i 15. Moshem. in Cudw.
E Y: l . enp.1,5.13,t.1.11.242t210.

4 Amant. ibid. lib. a, up. 8, t. I , p. 336-

, 5 g ’ faite.
r l i . - s ’w il Ë , f : . l C’est ains: que le monde sortit du chaos;

. g; 1 l 7, . "’
p; If j I Î 1 t Il l Plut. de plan. philos. lib. 1 , cap. i3 et l7, t. 2,

. V I , ï ; le p. P 83. Stol). «log. pliys. lib. I , p. 33.
p I A 1l p . ’ Aristot. de mit. auscult. lib. r, cap. 6, t. 1, p. 322:
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c’est ainsi qu’il y rentrera : car ce qui est

composé a un commencement, un milieu,
et une fin. Tout se meut et subsiste, tant
que l’amour fait une seule chose de plu-
sieurs, et que la haine en fait plusieurs
d’une seule; l tout s’arrête et se décompose,

quand ces deux principes contraires ne se
balancent plus. Ces passages réciproques
du mouVement au repos, de l’existence (les

corps à leur dissolution, reviennent dans
des intervalles périodiques. ’ Des dieux et
des génies dans les cieux, 3 des âmes parti-
culières dans les animaux et dans les plan-
les, une âme universelle dans le monde, 4
entretiennent partout le mouvement et la
vie. Ces intelligences, dont un feu très pur
et très subtil compose liessence, sont suber
données à l’Étre suprême, de même qu’un

chœur de musique l’est à son coryphée, une

armée à son général :5 mais, comme elles

1 Minot. de net. auscult. la). 8, cap. r , p. 408.
il Id. ibidlib. I,cap. 5, t. 1,1). 319; lib.8,eap. T,

p. 409; id. de cœl. lib. x, cap. Io, t. r, p. 447.
3 Ding. Leert. lib. 8, S. 32. Pythag. sur. catin. v. 3.

Éternel. ibid. p. 16. Plut. de plac. philos. libf r , e. 8.
t. a , p. 88a.

4 krack. hist. philos. t. 1 , p. r r 13. I .
’ 5 0m up. 5m13. ecl. phys. p. 4. me up. sur). si. p. n
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émanent de cet être, l’école de Pythagore l

leur donne le nom de substances divines; t ’
et de la viennent ces expressions qui lui l
sont familières : a Que le sage est un dieu; °
« que la divinité est l’esprit et l’âme du
x monde; 3 qu’elle pénètre la matière, s’in- I

a: corpore avec elle, et la vivifie! n Gardez-
vous d’en conclure que la nature divine est ’
divisée en une infinité de parcelles. Dieu "
est l’unité même; 5 il se communique, mais

il ne se partage point.
Il réside dans la partie la plus élevée des

cieux; ministres de ses volontés, les dieux a:
inférieurs président aux astres, et les génies "
à la terre, ainsi qu’à l’espace dont elle est

immédiatement entourée. Dans les sphères
voisines’du séjour qu’il habite , tout est ï

bien, tout est dans l’ordre, parce que les 1
êtres les. plus parfaits ont été placés auprès

. de son trône, et qu’ils obéissent aveuglé-
ment au destin, je veux dire aux lois qu’il a

t 1 01m. np. Stob. eclog. phys. p. 5.
3 Pythag. sur. canuts v. ultim. Diog. Dort. lib. 8, 62.

Brook. lllst. philos. t. r . p. r 107.
3 Oust. ibid. p.
4 Cicer. de net. deor. lib. l , cap. l l , t. n, p. 405; id.

de senect.eap.2r,t.3,p.3rg. ’
5 Belusobr. kilt. du manich. liv. 5, t. a, p. 17°-
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lui-même établies. ’ Le désordre commence

à se faire sentir dans les espaCes intermé-
diaires; et le mal prévaut totalement sur le
bien ’ dans la régiousublunairc, parce que
c’est là que se déposèrent le sédiment et la

lie de toutes ces substances que les chocs
multipliés de la haine et de l’amour ne pu-
rent conduire à leur perfiiclion. 3 C’est là

que quatre causes principales influent sur
nos actions; Dieu, notre volonté, le destin,
bila fortune : 4 Dieu, parce qu’ilprcndsoin de
nous; 5 notre volonté, parce que nous déli-
bérons avant que d’agir; le destin et la for-

lune, 6 parce que nos projets sont souvent
renversés par (les évènements conformes ou

contraires en apparenCe aux lois établies.
Nous avons deux âmes, l’une sensitive,

grossière, corruptible , périssable, composée
(les quatre éléments; l’autre intelligente,

î Brucli. hist. philos. t. l , p. 1084.

° Uccll. Lueur]. cap. a.

3 Anonym. «1p. Pbol. p. 1316.

4 Id. il». Brin-k. lllsl.l)l1i508. l. l . p. 1094.

5 Ding. bien. lib. 8, 5. 27. Ammon. up. Brook. t. t .
mg. l r i5.

°’ Arlslot. de ont. ausculL l. a , c. Il, L 1 y P’ 33” en

Anonym. 5p. Phot. p. r3 17.
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indissoluble, émanée de la divinité même. ï

Je ne parlerai que de cette dernière; elle
établit les rapports les plus intimes entre
nous, les dieux les génies, les animaux,
les plantes, tous zles êtres dont les âmes ont
une commune origine avec la nôtre. ’ Ainsi
la nature animée et vivante ne forme qu’une

’ seule famille, dont Dieu est le chef.
C’est sur cette affinité qu’est fondé le

dogme de la métempsycose, que nous avons
emprunté des Égyptiens, 3 que quelques-
uns admettent avec différentes modifica-
tions, et auquel Empédocle s’est cru per-

mis de mêler les fictions qui parent lal

poésie. . ACette Opinion suppose la chute , i la pu-i
nition et le rétablissement des âmes. Leur

; nombre est limité; 5 leur destinée, de vivre
heureuses dans quelqu’une des planètes. Si

elles se rendent coupables, elles sont pros-
çcrites et exilées sur la terre. Alors, Condam-

I Bruch. un. philos. t. r, p. x x 17.

3 Id. ibid. p. l l 18. l
3 Herodot. lib. à, cap. 123.

S4 Brook. ibid. p. mon. Moshem in Cudw ce l

8.31,1).64. i F l5 Bruclt. p. 109.;
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fiées â s’envelopper d’une matière grossière, .

jeu 95 passent continuellement d’un corps
I B5 un autre, épuisant les calamités atta-
Chées à toutes les conditions de la vie, ne
’ Pu"!!! supporter leur nouvel état, assez
’ ’Ffortunées pour oublier leur dignité primi-

lIve. l Dès que la mort brise les liens qui
j enchaînent à la matière, un des génies

mefies s’empare d’elles; il conduit aux en-

: et livre pour un temps aux Furies,
95 qui se sont souillées par des crimes

alr.0005; ’ il transporte dans les astres celles
W00! marché dans la voie de la justice :
"fait sourient les décrets immuables des

v4 en soumettent les unes et les autres à
L. Plus rudes épreuves; leur exil et leurs
. mîmes durent des milliers d’années; 3 il

.l’HOTSque, par une conduite plus régu-
î’èîea elles ont mérité de se rejoindre à leur

p lleur
. . .

:7:

a - . . . ,W lui les honneurs de la dlvnnte. i
mPBdOCle décrit ainsi les tourments

’ ternir de exil. t. a , p. 607; id. de au com. p. 996.
l ’2’ lek); Plliâ. p. l la. Bruck. liist. philos. p. x r 18.

FA, Ding. Lat". lib. 8, 31. Brucli. ibid. p. 1099..
llemdoL lib. a, cap. 123. Emped. zip. Plut. de exil.

a! Il 607. .Page). une, un). v. ah. Bruch. ibid. p. 309»;-

L l 32.-

1 et de partager en quelque façon ,
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qu’il prétendait avoir éprouvés lui-même :1

« J’ai paru successivement sous la form i
a d’un jeune homme, d’une jeune fille,d’unn i

. « plante, d’un oiseau, d’un Poisson. ’ Dan-z

u une de ces transmigrations, j’errai pers
« dant quelque temps, comme un fantôme,
a léger, dans le vague des cieux; mais bien
(c tôt je fus Précipité dans la mer, rejeté se,

a la terre, lancé dans le soleil , relancé data,
a les tourbillons des airs. ’ En horreur au»;
« autres et à moi-même, tous les élémexr g,

« me repoussaient, comme un esclave (1va
a s’était dérobé aux regards de son me;

(z tre. 3 n àMéton, en finissant, observa que la pli-5
part de ces idées étaient communes aux du.
ciples de Pythagore, mais quÎEmpédoclî
avait le Premier supposé la destruction et le
reproduction alternatives du monde, étal):
les quatre éléments comme principes, 4 c;
mis en action les éléments par le secoui-
(le rameur et de la haine.

. Diog. [un lib. 8, 77. AntlJDI. lib. l ,11 la:
212mm. de animal. lib. [2, cap. 7.

; leFCd. ap. Plut. de vit. une alien. t. a, p. 830-
, Ahanap. Plut. de exil. t. a, n. 607-

Armot. melnph. lib. x , cap. 4, t. 2 z p- 845-
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Convenez, me dit alors Anaxarque en
f riant, que Démocrite avait raison de pré-
, I tendre que la vérité est reléguée dans un
’ ,1 puits diune profondeur immense. t Conve-
’ nez aussi, lui répondis-je, qu’elle serait bien l

v, étonnée si elle venait sur la terre, et princi- ’

f paiement dans la Grèce. Elle s’en retourne- ,

I, nil bien vite, reprit Euclide; nous la pren-i
, tirions pour Terreur.
, Les systèmes précédents concernent l’ori-

i une du monde. On ne siest pas moins par-
. nagé sur l’état de notre globe après sa for-

’ nation, ct sur les révolutions qui! a éprou-
vèesjusqu’à présent. Il fut long-temps ense- ,

l tell sous les eaux de la mer, disait Anaxar. à,
si! que; la chaleur du soleil en fit évaporer une I

3 partie,et la terre se manifesta; ’ du limon
, testé sur sa surface, et mis en fermentation
, Ë: la même chaleur, tirèrent leur origine

- . o t
diverses especes d’animaux et de plantes.

lions en avons encore un exemple frappant
en Égypte : après linondation du Nil, les
matières déposées sur les campagnes pro-

(luisent, un nombre infini de petits ani-

1 Cicer. quæst. and. lib. l , cap. 12, t. a , p. 75.
’ Aristm. mener. lib. n, cap. i , L-I ., p. 549. Ann.

Ip Plut. de plan. pliilol. lib. ,1. a , p. 890.

am: "a
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L l ’ i maux. l Je doute de ce fait, dis-je alors; on

f me l’avait raconté dans la Thébaïde, et je

f V I Il ne pas jamais le vérifier. Nous ne ferions1
Il. i A] Ë aucune difficulté de l’admettre , répondit.l
l i il. ï Euclide, nous qui n’attribuons d’autre cri-I

g h 4 gineàcertaines espèces de poissons, que la.
, vase et les sables de la mer. ’ i ,

Anaxarque continua z J’ai dit que’dans:
1

l i v* Î I A la suite des siècles, le volume des eanxquiu
l

l

l

i

i
l

1y I couvraient la terre , diminua par l’action du i
" ;v ; soleil. La même cause subsistant toujours ,Ï

’ ’3’ il viendra un temps ou la mer sera totale-q
i ment épuisée. 3 Je crois en vérité, reprit”

1

l
l p. l 3’; Euclide, entendre Ésope racontera son pi-I’

1, n ,5 lote la fable suivante : Charybde a Jeux:
i fois ouvert sa bouche énorme, et deux fois,
i les eaux qui couvraient la terre se sont pré-’

E v cipitées dans son sein : à la première , les’
Ë Ï i 5 5 montagnes parurent, à la seconde les îles,’
l té à la troisième la merdisparaîtra. 4 Comment

j Démocrite a-t-il pu ignorer que si une im-’
L mense quantité de vapeurs est attirée par la,
l chaleur du soleil, elles se convertissent

’ Diod. lib. x , p. 7 et 8.

p , :Aristm. hist. anim. lib. 6, cap. 15. t. l .p. 87 t.
x j. V à r Demoer. . ’F y p a 4 la. ibid. ap Anatot. mucor. l. a, e. 3,t. x , p. 554.
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bientôt en pluies , retombent sur la terre ,
et vont rapidement restituer à la mer ce
qu’elle avait perdu? I N’avouez-vous pas, dit

Anaxarque, que des champs aujourd’hui
chargés de moissons étaient autrefois cachés

sous ses eaux? Or, puisqu’elle a été forcée

il abandonner ces lieux-là , elle doit avoir
diminué de volume. Si, en certains en-
droits, répondit Euclide, la terre a gagné
sur la mer, en d’autres la mer a gagné sur
la terre. ’

Anaxarqne allait insister; mais, prenant
aussitôt la parole : Je comprends à présent,
dis-je à Euclide, pourquoi on trouve des ce.
quilles dans les montagnes et dans le sein
de la terre, des poissons pétrifiés dans les
carrières de Syracuse. 3 La mer a une mar-
che lente et réglée qui lui fait’parcourir suc-

cessivement toutes les régions de, notre
globe; elle ensevelira sans doute un jour
Athènes, Lacédémone et les plus grandes
villes de la Grèce. Si cette idée n’est pas flat-

teuse pour les nations qui comptent sur l’é-
ternité de leur renommée, elle rappelle du

z .
l AristoL mucor. lib. 2, cap. 2. p. 552.
a 1d. ibid. lib. i , cap. 14.1.. 51,6 et 548.
3 Xenopban. up. Origan pluies. cap. 14, t. l 1P’893’

3:.

IËW.
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1

moins ces étonnantes révolutions des corps:l
célestes, dont me parlaient les prêtres égyp,,
tiens. A-t-on fixé la durée de celles de la.

mer?Votre imagination s’échauffe, me réponrj

dit Euclide : calmez-vous. La mer et le con-. y
tinent, suivant nous ,. sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de,J
pla’ce, et qui se disputent souvent la pos-.,
session de quelques petits pays limitrophes.
Tantôt la mer .est forcée de retirer ses bor- Î

nes, par le limon et les sables que les fleuves
entraînent dans son sein; tantôt elle les re- Ç:
cule par l’action de ses flots et par d’autres j
causes qui lui sont étrangères. Dans l’Acar-

nanie, dans la plaine d’llion, auprès [JE-
hèse et de Milet, les atterrissements formés

à l’embouchure des rivières ont prolongé le il

continent. ’ . . i’Quand je passai, lui (lis-je, aux Palus- j
Méotides, on m’apprit que les dépôts qu’y x

laisse journellement le Tanais avaient tellcv ’
ment exhaussé le fond de ce lac, que depuis
quelques années les vaisseaux qui venaient
y trafiquer, étaient plus petits que ceux d’au-

x Hérodot. lib. n, cap. 10. Shah. lib. .1, p. 58; l. I3.
p. 595 et 598. Diod. lin r , p. 37.

070 vuuuyn UAflAhnLnalq, in

s-



                                                                     

canine SOIXAITB-QUATRIÈME. 379
trefois. l J’ai un exemple plus frappant ,à

s vous citer, répondit-il : cette partie de l’li-
. gypte qui s’étend du nord au midi depuis la
. mer jusqu’à la Tliébaide, est l’ouvrage et un

- présent du Nil. C’est là qu’existait, dans les

.- plus anciens temps, un golfe qui s’étendait
dans une direction à peu près parallèle à
celle (le la mer Rouge; ’ le Nil l’a comblé

par les couches de limon qu’il y dépose tous

les ans. Il est aisé de s’en convaincre , non
seulement par les traditions des Égyptiens,
par la nature du terrain, par les coquilles
que l’on trouve dans les montagnes situées

au dessus de Memphis; 3 (a) mais encore
parano observation qui prouve que, malgré
son exhaussement actuel, le sol de l’Egypte

l Aristot. meteor. lib. t , cap. 14, t. t, p. 549. Polyb.
lib. 4, p. 308.

’ Hemdot. lib. a. e. 11. Aristot. ibid. p. 548. Strnb,
lib. 1, p. 5o; lib. 12 , p. 536. Eplior. up. Diod. lib. t .
P. 37. Diod. lib. 3, p. .44.

3 Herodot. ibid. cap. 12.
(a) Les anciens croyaient qu’une grande partie de

1 . l’Êgypte était l’ouvrage du Nil. Les modemes se sont per-

, . tagals sur cette question. (Voyez Boclinrd, geogr. salir.
’ m’- 4 î CEP. 24 , 001. 261. Fuir. m1591. de l’acad. des Lcil.

leur. t. 16. p. 333. Wood, un essay on tine orig..ge11. cf
fleurer. p. 103. Bruce, voyage aux soultes du Nil, L 6 n
Un G. chap. 16, etc. etc.)
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n’a pas encore atteint le niveau des régions
voisines. Sésostris, Nécos, Darius, et d’au-
tres princes, ayant essayé d’établir des ca-

naux de communication entre la mer Rouge
» et le Nil, s’aperçureut que lavsurface de cette

mer était plus haute que celle du sol de PE-
pte. *
Pendant que la ,iner se laisse ravir sur ses

frontières quelques portions de ses domai-
nes, elle s’en dédommage de temps à autre

par ses usurpations sur la terre. Ses efforts
continuels lui ouvrent tout à coup des pas
sages à travers des terrains qu’elle minait.
sourdement : c’est elle qui, suivant les apa
parences, a séparé de l’Italie, la Sicile; ° de:

la Béotie, l’Eubée ; Sdu continent voisin ,
quantité d’autres îles : de vastes régions ont

été cngloulties par une soudaine irruption
de ses flots. Ces révolutions effrayantes n’ont
point été décrites par nos historiens , Parce
que l’histoire n’embrassc que quelques m0-

ments de la vie des nations; mais elles on:

a»-

î Herodot. lib. 2, cap. 158. Aristot. meœor. lib, l
cap. 14, t. i, p. 548. Diod. lib. i, p. 9.9.

a Æscllyl. up. Shah. lib. 6 . 258. Mém. de 1’

des be". leur. t. 37, p. 66, , P ’ cela
5 and). lib. l , p. (in.

--;
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1,4 laisséquelquefoisdes traces ineffaçables dans

i le souvenir des peuples.
IF Allez à Samothrace, vous apprendrez
in; 1’ que les eaux du Pont-Euxin, longttemps

. il! côtés, et sans cesse accrues par celles de
MW l’Europe et de l’Asie, forcèrent les passages

3 (la Bosphore et de l’Hellespont , et , se préci-
M pitant avec impétuosité dans la mer Égée,

es étendirent ses bornes aux dépens des rivages
P’fl dont elle était entourée. Des fêtes établies

5” a dans l’île attestent encore le malheur dont

Pari. les anciens habitants furent menacés, et le
bienfait des dieux qui les en garantirent. t
Consultez la mythologie : Hercule, dont on

* s’est Plu à confondre les travaux avec ceux
L . de la nature, cet Hercule séparant l’Europe

de l’Afrique, ne désigne-bi] pas que la mer
Atlantique détruisit l’isthme qui unissait

ces deux parties de la terre, et se répandit
V l dans la mer intérieure? ’

- "’- fl D’autres causes ont multiplié ces funestes

CHM et prodigieux effets. Au-delà du détroit dont
Km: je viens de parler, existait, suivant lestra-

r0
vl I Diod. lib. 5, p. 322.

delM ’ Strat. np. Sun!) lib. .1", p. 49. Pliu. lib. 3 , cap- I.
l. i, p. 135.

44 resserrées dans un bassin fermé de tous .
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ditions anciennes, une île aussi grande (111G,
l’Asie et l’Afrique; un tremblement de terrià

il l’engloutit, avec ses malheureux habitants
t dans les gouines profonds de la mer Atlan
: tique. ’I Combien de régions ont été submer J

l gées par les eaux du ciel! Combien de foi:
i i des vents impétueux ont transporté des

il montagnes de sable sur des plaines fertiles
’ L’air, l’eau et le feu semblent conjurés con-

.1 t tre la terre z cependant ces terribles catas-
trophes, qui menacent le monde enlier

i d’une ruine prochaine, affectent à peine
l quelques points de la surface» dam globe qui.
r - n’est qu’un point de l’univers. ’

Nous venons de voir la mer et le conti-
nent anticiper l’un sur l’autre par droit de 5

y conquête, et par conséquent aux dépens,l
â q des malheureux mortels. Les eaux qui cou-
i lent ou restent stagnantes sur la terre , n’al-
i i tèrent pas moins sa surface. Sans parler de

ces fleuves qui portent. tour à tour l’abon-
. dance et la désolation dans un pays, nous

titi, devons observer que, sous différentes épo-
ïli . ques, la même contrée est surchargée, suffi-

ALùS’fi-sta-W

E1, ÎPlat.iuTim.t.3,p.25;inCrit.p.112,etc.
L i . . 1 Aristot. moteur. lib. x , cap. 14, t. l , P- 548-

F-
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samment fournie , absolument dépourvue

des eaux dont elle a besoin. Du temps de la
Figurine de Troie, on voyait aux environs
ïstr’tlArgos un terrain marécageux, et peu de

mains pour le cultiver, tandis que le terri-
À toire de Mycènes, renfermant encore tous

s ’ les principes de la végétation, offrait de ri-

’ [des moissons et une nombreuse popula-
t ’ lion : la chaleur (lu soleil ayant, pendant

liait siècles , absorbé l’humidité superflue du

premier de ces cantons et l’humidité néces-

’ taire au second, a rendu stériles les champs
(leMycènes, et fécondé ceux d’Argos. l

1’ Ce que la nature a fait ici en petit, elle
» Î P0père en grand sur toute la terre; elle la
il dépouille sans cesse, par le ministère du so-

’ leil, des sucs qui la fertilisent : mais comme
"7’, elle finirait par les épuiser, elle ramène de

la temp3 à autre des déluges qui, semblables
* V. ide grands hivers,réparent en peu de temps
q 4. les Pertes que certaines régions ont essuyées

A. Pendant une longue suite de siècles. ° C’est

ce qui est indiqué par nos annales, où nous
Voyons les hommes , sans doute échappés au

’Aristot. mucor. lib. l, un 14: l- ’rP’ 54T
’ 1d. ibid. p. 51.3.

ms, w-,s -xM-s :7. .1 enfin-.5.-. m a.ùr,

-n-aszg
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naufrage de leur nation, s’établir sur de 5
hauteurs, I construire des digues, et donne -
un écoulement aux eaux restées dans le?
plaines. C’est ainsi que, dans les plus an s
ciens temps, un roi de Lacédémone asserv
dans un canal celles dont la Laconie étain
couverte , et fit couler l’Eurotasn’

D’après ces remarques , nous Pouvon --
présumer que le Nil, le Tanaïs, et tous le a
fleuves qu’on nomme éternels, ne furen ’ï

d’abord que des lacs formés dans des plaine
stériles par des inondations subites, et con il
traints ensuite, par l’industrie des hommes”:

ou par quelque autre cause, à se frayer (mil
route à travers les terres. 3 Nous devonsïï
présumer encore qu’ils abandonnèrent leufi

lit, lorsque de nouvelles révolutions les fore
cèrent à se répandre dans des lieux qui sont-ï
auîlmrd’hui arides et déserts. Telle est, sui-31

vaut Aristote, la distribution des eaux que
la nature accorde aux différentes régions de"

la terre. -Mais ou les tient-elle en réserve, avant

î Aristot. mener. lib. r en . x t. x "5’". Plat.
ep. Strab. lib. (3,11591, ’ P 4’. i? æ]

’Pausau.lib.3,u . I .
’Amto" Libid.p.5l;9.,P 205.

.7- ne- a
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que de les montrer à nos yeux? ou a-t-elle

ï placé l’origine des fontaines et des rivières?
31m Elle a creusé, disent les uns, d’immenses ré-

5 servoirs dans les entrailles de la terre; c’est
’ laïque se rendent, en grande partie, les eaux
t du ciel;c’est de là qu’elles coulent avec plus ou

moins d’abondance et de continuité , suivant

l

H

répondent les autres, quel espace pourrait
jamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuves entraînent pendant toute une
année? Admettons, si l’on veut, des cavités

. souterraines pour l’excédent des pluies ;
mais, comme elles ne suffiraient pas à la dé.
pense journalière des fleuves et des fontai-
nes, reconnaissons qu’en tout temps, en

I tout lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs dont
il est chargé, condensées par le froid, se
convertissent en eau dans ie sein de la terre
et sur sa surface, comme elles se changent

5m! en pluie dans l’atmosphère. Cette opération

l

régul” se fait encore plus aisément sur les moufle.

gnes, parce que leur superficie arrête une
"2,1V quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a4-

,f En remarqué que les plus grandes monta-

i hmm. un. ;,up. 13,; x,P.â5344.

il

la capacité du vase qui les renferme. l Mais, .

.- ...,-o-w?-’r A

K
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gnes donnent naissance aux plus grandil

fleuves. 1 ’ l, Anaxarque et Méton ayant pris congi;
, d’Euclide ’e restai et ’e le riai de me com,

. il t l P . h ilî. , l muniqner quelques-unes de ses idees su,
r f Il: à; Ï’ il cette branche de la physique, qui considéra,

en particulier l’essence, les propriétés eu
; t ’ ’ l’action réciproque des corps. Cette scienceÏ

z l M il répondit Euclide, a quelque rapport avec la a
l”, a [et r divination : l’une doit manifester .l’intenh

l ’7’ l. Ï ’ a tion de la nature, dans les cas ordinaires, 1’

I il p l’autre, la volonté des dieux, dans les évè
A , I nements extraordinaires : mais les lumière;
5 l ’ ; F de la première dissiperont tôt ou tard le,”

I
u I la impostures de sa rivale. Il viendra un tramp:

l Î où les prodiges qui alarment le peuple, se;
(Î a 1, p ront rangés dans la classe des choses natni;
i L f: u ’ relles, où son aveuglement actuel sera

i regardé comme une sorte de prodige. Ï
Les effets de la nature étant infinimen’î’

. variés, et leurs causes infiniment obscures
’ la physique n’a, jusqu’àzprésent, hasardtj’

l w que des opinions : point de vérité peut-Ë
a, i î [L , p être qu’elle n’ait entrevue, point (li-absurdité,”

’ l , w t . i qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc ,Î
p v quant à présent, se borner à l’observation,l
b a, V ’ I Aristot. mteorJib. i. un. 13,l. I, p. 545. 1
1 . l

... mil-:2 ’ k
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,45 et renvoyer la décision aux siècles suivants.

, Cependant, à peine sortie de l’enfance, elle
t «à montre déja [indiscrétion et la présomption

à me d’un âge plus avancé; elle court dans la car.
à fic; fière, au lieu de s’y traîner; et malgré les
Pince règles sévères qu’elle s’est prescrites, on la

Mrs: voit tous les jours élever des systèmes sur de
’ simples probabilités, ou sur de frivoles ap-

parences.
Je ne rapporterai point ce qu’ont dit

les difl’érentes écoles sur chacun des phéno-
,lm’,« mènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête

sur la théorie despéléments et sur l’applica-

tion qu’on a faite de cette théorie, c’est queu.

glui rien ne me paraît donner une plus juste
Idée de la sagacrté des philosophes grecs.
,05; Peu importe que leurs principes soient bien-
fl ou mal fondés : on leur reprochera peut-
.m être un jour de n’avait pas en des notions
’ exactes sur la physique, mais on convien-

dra du moins qu’ils se sont égarés en hom-

e. mes d’esprit. ,
[flué FA Pouvaieut-ils se flatter du succès, les
fifi; premiers physiciens qui voulurent connaître

,1 à,» les principes constitutifs des êtres sensibles?
î” n L’art ne fournissait aucun moyeu pour dé-

’5,. composer ces êtres; la division, à quelque
a.

. -,---v-”" r

.ngéw
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,’ , a E! terme qu’on puisse la conduire, ne présente *
f ’ g, à l’œil ou à l’imagination de l’observateur, Il

, i - que des surfaces plus ou moins étendues: t
’ l " cependant-on crut s’apercevoir, après bien l
l Il des tentatives, que. certaines substances se J

1 ” réduisaient en d’autres substances; et de la?
’ on conclut successivement qu’il y avait ,51

i 5’ .’ Ï p v dans la nature, des corps simples et des?
à t’y; corps mixtes; que les derniers n’étaient que i

, les résultats des combinaisons des premiers ,4
i t enfin, que les corps simples conservaientf’;
’ A dans les mixtes les mêmes affections, les 34

i l mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant. t”I

j l a V La route fut dès-lors ouverte, et il parutf
f ’ p essentiel d’étudier d’abord la nature des?

Ë Z; t co s simples. Voici quelques-unes des ob- "à
g ,5; servations qu’on a faites sur ce sujet; je les 43
r î si; tiens d’Aristote. -

, p ; i , p ’- La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les 4
j , Il il . i, la éléments de tous les. corps; ainsi chaqneï

1 Ë à I corps peut se résoudre en quelques-uns de -
’ l r, p t ces élements. l ïI I I à am Les éléments étant des corps simples,’

3 t ï 1,. t 5 1 ne peuvent se diviser endes c0rps d’une
a ç l autre nature; mais ils s’engendrent mutuel-

I Aristot. demi. lib. 3,031). 3, t. x, p. 477t

.1
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l Mlement, et se changent sans cesse l’un dans
lut-,W-jjl’autre. *

. h"!4 ’ b, li n’est pas possible de fixer d’une ma-
"? et’I’V’A’tliière précise quelle est la combinaison de

W- 2?” sprincipes constitutifs dans chaque corps;
S en’est donc que par conjecture qu’Empé-
bûche-Vil e a dit qu’un os est composé de deux

qui l il ies d’eau,denx de terre, quatre de feu. ’
émir]t5 ’" Nous ne connaissons pas mieux la forme

5 "W es parties intégrantes des éléments : ceux
V ’ont entrepris de la déterminer, ont fait

j le, vains efforts. Pour expliquer les pro-
” pnétés du feu, les uns ont dit : Ses parties

7- 4*: doivent être de forme pyramidale; les autres

Düldit : Elles doivent être de forme sphério
(in? La solidité du globe que nous habitons

. Mail donner aux parties de l’élément ter-

e sur" lime la forme cubique. ’
,- . Les éléments ont eu eux-mêmes un pria-

f0" 11””. la? de mouvement et de repos qui leur est
11m” ’ mhéfellt : 4 ce principe oblige l’élément

. ’ Aristot. de cul. lib. 3, cap. l; , p. 1.79; id. de geher.

l fr??- 10, p. 525. Moshcm. in (Iudw. t. i , p. 24. I
J 3 ;drlsdrpt. de in... lib. 1 , cap. 7, t. I . p. 62;.

Corps ’ me!» 111). 3, cap. 8, t. i, p. 483.

z t .
remmutL’tù giflât ml Ehseult. lib. a , cap. r, t. l , p. 39-75 "1

” t N°39. 2, p. 432.

p. l 33.
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terrestre à se réunir vers le centre de l’un
vers; l’eau, à s’élever au dessus de la terri

l’air, au dessus de l’eau; le feu, au dessus (

. l’air. t Ainsi la pesanteur positive, et sa.
mélange de légèreté; n’appartient qu’à,

terre; la légèreté positive, et sans mélau.

de pesanteur, qu’au feu :les deux intcru
diaires , l’air et l’eau, n’ont, par rapport ai

deux entrâmes , qu’une pesanteur et u,Î
légèreté relatives, puisqu’ils sont plus lège

que la terre, et plus pesants que le feu. Â.
pesanteur relative s’évanouit, quand l’é ,

meut qui la possède, descend dans une 1,
gion inférieure à la sienne :c’est ainsi qi
l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et le.

dans la terre. ’ LI.VOus croyez donc, dis-je a Euclide, q.
l’air est pesant? On n’en saurait douter,
pondit-il; un ballon enflé pèse plus que .»,

était vide. 3 .1Aux quatre éléments sont attachées qi

tre propriétés essentielles : froideur, cl,
Ï leur, sécheresse et humidité. Les deux p

l o ., mières sont actives, les deux secondes p;-

l Aristot. de cal. lib. 4, cap. 4,, p. 480
a 1d. ibid. p. .390,

3 Id. au

l»
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sires. l Chaque élément en possède deux 2

la terre est froide et chaude; ’eau , froide et

etchaud. ’ L’opposition de ces qualités se,

et coude les vues de la nature, qui agit ton-
jours par les contraires; aussi sautelles les
Seuls agents qu’elle emploie pour produire

touts ses effets. ’ .Les éléments qui ont une. propriété com-

tanne, se changent facilement l’un dans
.’ l l’autre : il suffit pour cela de détruire, dans

l’un on dans l’autre, la propriété qui les dif-

férencie. 4 Qu’une cause étrangeredépouille

leu de sa froideur, et lui communique la
Chaleur, l’eau sera chaude et humide; elle
aura donc les deux propriétés caractéristi-

,i (pas de l’air, et ne sera plus distinguée de
,. Cet élément; et voilà ce qui fait que par l’é-

, bullition l’eau s’évapore et monte à la ré-

gion de l’air. Que dans ces lieur élevés, une

litre cause la prise de sa chaleur, et lui
r6nde sa froideur naturelle, elle reprendra

l l Aristot. meteor. lib. .5. cap. l . t. l. p. 583.
° 1d. de gener. lib. 2. cap. 3, p. fini.
3 ld. de nat. auscult. lib. r, cap. (i, t. r , p. 32 l. Plut.

adr. Col. t. a, p. l tr r.
4 Aristot. de senor. lib. 9, cap. 4, p. 517-

humide; l’air, chaud et humide; le feu, sec A

m wwi-L A
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sa premiène forme, et retombera sur la terre;
et c’est ce qui arrive dans les pluies. Dot
même, ôtez à la terre saIfroideur naturelle ,-
vous la convertirez en feu; ôtez-lui la sèche-n
resse, vous la changerez en eau. *

Les éléments qui n’ont aucune qualité

commune, se métamorphosent aussi réci-i
proquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes. ’ , .

D’après ces assertions établies sur des.
faits ou sur des inductions, Ï on conçoit ai-
sément que les corps mixtes doivent être
plus ou moins pesants, suivant qu’ils con-
tiennent plus ou moinsde parties des élé-
ments qui ont la pesanteur positive ou rela-
tive. 4 Prenez deux corps d’un volume égal:
si l’un est plus pesant que l’autre, concluez
que l’élément terrestre domine dans le Pre-
mier, et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle i Q

par le froid; ainsi les liquides sujets aux
mêmes vicissitudes, seront en grande partie

î Aristot. metcor. lib. 2, cap. 4, t. 1 , p. 558.
î Id. de genet. lib. 2, rap. à, t. l . p. 517.
3 1d. mucor. lib. 4, cap. I , p. 583.
4 H. de qui. lib. A, up. A, p. 490.
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l composés de cet élément. t La chaleur sèche

à et durcit la terre; ainsi tous les corps sur
- lesquels elle agit de même, seront principa-
v- , lement composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre éléments , de-
: leurs propriétés essentielles , qui sont ,

comme je l’ai dit, la chaleur et la froideur,
la sécheresse et l’humidité, dérivent non

seulement la pesanteur et la légèreté, mais
encore la densité et la rareté, la mollesse et.
ladureté, la fragilité, la flexibilité, et tou-
tes les autres qualités des corps mixtes. ’
C’est par la qu’on peut rendre raison de
leurs changements continuels; c’est par la
qu’on explique les phénomènes du ciel, et

les productions de la terre. Dans le ciel, les
l météores; 3 dans le sein de notre globe, les
V fossiles , les métaux, etc. ne sont que le pro-

duit des exhalaisons sèches ou des vapeurs
humides. 4

L’exemple suivant montrera, d’une ma-

î Aristot. mucor. lib. 4. up. l0, p. 597.
’ Id. de part. nuim. lib. a. cap. r, t. r , p. 97,6; id.

mucor. lib. 4, cap. a, 3, etc. t. r, p. 585. *
3 Id. meteor. lib. 2, cap. 4 , p. 558.
4M. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 583.
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9 7nière plus claire, l’usage que l’on fait de. ’
notions précédentes. Les physiciens s’étaienï

partagés sur la causeries tremblements d- ï
terre: Démocrite entr’autres les attribuai i
aux pluies abondantes qui pénétraient 1.1
terre, et qui, en certaines occasions, nm:
pouvant être contenues dans les vastes ré 4-1
savoirs d’eau qu’il supposait dans l’intégl

rieur du globe, faisaient des efforts pour:
s’échapper." 1 Aristote, conformément aur
principes que je viens d’établir, prétend au:
contraire que l’eau des pluies, raréfiée pan-in

la, chaleur interne de la terre, ou par celle sa
du soleil, se’convertit en un volume d’aire
qui, ne trouvant pas d’issue, ébranle et»;
soulève les couches supérieures du globe. ’ tu

Les anciens philosophes voulaient savoir tel
comment les choses avaient été faites, avant tu

a que de saVoir comment elles sont. 3 Le livre
A de la nature était ouvert devant leurs yawl; in
3 au lieu de le lire, ils entreprirent de le com- in
l
.

lx

menter. Après de longs et inutiles détourS, in
on comprit enfin que pour connaître les «sa;

i animaux, les plantes et les dill’érentes pîo’
1

l Aristot. mucor. lib. 2 , en
’ Id. ibid. cap. 8. ’

3 . , .i... (le part. un. lib. r
Pr’77Î-hp. 5 h

,c.t,t.x,p.9"67 matis-



                                                                     

enserra: sornxrs-qvnnrènz. 39.". I N
ductions de la nature, il fallait les étudier
avec une Constance opiniâtre. Il est résulté
de la un corps d’observations, une nouvœiie

science, plus curieuse, plus féconde, plus
intéressante que l’ancienne physique. Si " À
celui qui s’en occupe veut me faire part de i i
Ses veilles long-temps consacrées à l’étude p , ’

I: (les animaux, il doit remplir deux devoirs ’
I essentiels; d’abord celui d’historien, ensuite

celui «l’interprète. -
Comme historien, il traitera de leur gé- ,

aération , de leur grandeur, de leur forme,
à: leur couleur, de leur nourriture, de leur i

l caractère, de leurs mœurs. ll aura soin de i
donner l’exposition anatomique de leurs
corps, dont les parties lui seront connues
par la voie desla dissection. t A ’

Comme interprète, il doit me faire. ad-
mirer la sagesse de la. nature ’ dans les rap-
ports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplirfavecel’élément où ils

doivent subsister, avec le principe de vie
qui les anime; 3 il doit me la montrer dans

,-.ç-..... A

l Aristol. de onim. innées. cap. 7, t. I , p. 738; id.
bistnnimal.lib.2,up.n;t.x,p.785. ’

l

l

l ’ ld. de part.
5 ld. lib. r, cap. 5 , t. l , p. 976.
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le jeu des divers ressorts qui produisent I
mouvement, ’ ainsi que dans les moyen
employés pour conserver et perpétuer ch:

que espèce. ’ pQuelque bornée que Soit l’étude des coq: .

célestes et éternels , elle excite plus nc*
transports que celle des substances terres.”
treset périssables. On dirait que le specta v

’cle des cieux fait sur un physicien la mêmn
impression que ferait la beauté sur un hem I’
me qui, pour avoir l’objet dont il est épris ’

.consentirait à fermer les yeux sur le resto
l

du monde : 3 mais, si la physique, en mon-J
tant dans les régions supérieures, nous”
étonne par lasublimité de ses découvertes il:

du moins en restant sur la terre elle nous?
attire par l’abondance des lumières qu’elle "

nous procure, et nous dédommage avcç
usure des peines qu’elle nous coûte. Quels ’t’

charmes en effet la nature ne répand-elle *’
L pas sur les travaux du philosophe qui, per- ’
l: made qu’elle ne fait rien en vain, 4 parvient I

’ Aristot. de anim. inerte. t. l , p. 733.

,. Ï ld. de gener. un , p. 493. .. «
Ï 1d. de pan. unim. lib. a , «p.5, t. r , p. 991.
4 ramoneras. a, cap. 1 ne. up. 463 ; id. de "in.

hic a. up. a, t. 1,13434, ’

----
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’ lmrprendre le secret de ses Opérations,
* trouve partout l’empreinte de sa grandeur,
- etn’imite pas ces e5prits puérilement super-
bes, qui n’osent abaiSser leurs regards sur
un insecte! Des étrangers étaient venus

’ pour consulter Héraclite; ils le tramèrent
’,assis auprès d’un four, ou la rigueur de la

saison l’avait obligé de se réfugier. Connue

une sorte de honte les arrêtait sur le seuil
’dela porte : on Entrez, leur dit-il; les dieux
immortels ne dédaignent pas d’honorer ces

dieux de leur présence. n La majesté de la
intime ennoblit de même les êtres les plus
înitrai nos yeux; partout cette mère com-

mune agit avec une sagessa profonde, et
Paf des voies sûres qui la conduisent à Ses

lins. l ’ ’Quand on pacourt d’un premier coup-
i’œil le nombre infini de ses productions, V
on sent aisément que, pour les étudier avec-

îfruit, saisir leurs rapports, et les décrire
I avec exactitude, il faut les ranger dans un

certain ordre, et les distribuer d’abord en
Fil petit nombre de classes, telles que celles
Files animaux, des plantes et des minéraux.

4 si l’on examine ensuite chacune de ces clas-

’Aristot. a. port. uuim.l.ib.1 .e-p. 5. m I y r- 9:51

5. . 34
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ses, on trouve que les êtres dont elles sont l
composées, ayant entre eux des ressemblan- l
ces et des différences plus ou moins sensi- ï
bles, doivent être divisés et subdivisés en?
plusieurs espèces, jusquià ce qu’on Par- ï

vienne aux’iudividus. L 1.!
Ces sortes d’échelles seraient faciles à dres- i

5er, s’il était possible de reconnaître le pas»:

I sage (Tune espèce à liautre : mais de tellesil
transitions se faisant d’une manière imperax
ceptible, 1 on risque à tout moment de coud:

I fondre ce qui doit être distingué, et de dis-I11
- tinguer ce qui doit être confondu. C’est le:

défaut des méthodes publiées jusqu’à pré-ç

sent. ’ Dans. quelques-uns de ces tableaux?-
de distribution , on voit avec surprise cer-*
tains oiseaux rangés Parmi les animauxîî
aquatiques, ou dans une espèce qui leur est-C
également étrangère. Les auteurs de ces ta- il
bleaux se sont trompés dans le principe; ils :3
ont jugé du tout par une partie : en prenant?
les ailes pour une différence spécifique , ils;
ont divisé tous les animaux en deux grandes a
familles, l’une de ceux qui sont ailés , l’au-

tre de ceux qui ne le sont pas, sans s’aper- ï

I. Aristot. hase; animal. lib. 8,cap. x, t. I, p» 397-

1d.depnn.anim.lib. I,cnp. n,t- I,P-97L.



                                                                     

cannas sorxu’rz-annxiznc. au,
cevoir que parmi les individus dune même
espèce, les fourmis, par exemple, il en est
qui sont doués de cet organe, diantres qui
en sont prives. ’

La division en animaux domestiques et
sauvages , quoique adoptée par (lupiques
naturalistes, est également rltïfi-tztucnisc; var
l’homme et les animaux dont il a su adoucir
les mœurs, ne diffluent pas spécifiquruwnt
delbommc, du cheval ct du chien qui ri
Vent dans les liois. ’

Toute division, pour être exacte, doit
établir une distinction réelle entre les objets

quelle sépare : toute dilll-rcnce, pour être
spécifique , doit réunir , dans une seule et
même espèce, tous les individus qui lui
appartiennent; 3 c’est-à-dire, tous ceux qui
sont absolument semblables, ou qui ne dif-
fèrent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très difficiles
à remplir,4 Aristote a conçu un plan de
distribution qui réunit tous les avantages ,
sans aucun des incouvt’nients des méthodes

t Aristot. de.part. anim. lib. 1 , cap. 3, t. i , p. 9’; l.
’ ld. ibid. p. 972

3 Id. ibid. p. 971.
i id. ibid. cap. p. 97,1.

H
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précédentes. Il l’exposera dans un de se:
traités; l et ce traité sera certainement Fou.
vrage d’un homme laborieqx qui ne néglige
rien, et d’un homme de génie qui voie

tout. (a) 3Parmi les observations dont il enrichira
son histoire des animaux, il en est quelques
unes qu’il m’a communiquées, et que je vai-

rapporter pour vous instruire de la manient
dont on étudie à présent la nature. il

1° En envisageant les animaux par rapÊ
port aux pays qu’ils habitent, on a trouvoit
que les sauvages sont plus farouches en
Asie, plus forts en Europe, plus variés dans
leurs formes en Afrique, on, suivant le
proverbe , il paraît sans cesse quelque nou-a
veau monstre. ’ Ceux qui vivent sur les
montagnes, sont plus méchants que ceuxï
des plaines. 3 Je ne sais pourtant si cette
différence vient des lieux où ils font leur
séjour, plutôt que du défaut de vivres; car
en Égypte, où l’on pourvoit à la subsistance

* Aristot. hist. animal. t. r, p. 761.
(a) M. de Buffon a très bien développé ce plan dans la

préîaïe du premier volume de l’flistoire naturelle.

mm. ibid. lib. 8 , cap. 28 t. r . 20 A.
3 Id. ibid. up. no, p. 920, au! 1 P 9
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de plusieurs sortes d’animaux, les plus fe-
races et les plus doux vivent paisiblement
ensemble, et le crocodile flatte la main du
prêtre qui le nourrit. t

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs. ’ L’excès du froid et de la chaleur

les rend agrestes et cruelles z 3 les vents. les
eaux , les aliments sufliscnt quelquefois
pour les altérer. i Les nations du midi sont
timides et lâches, celles du nord courageu-
ses et confiantes : mais les premières sont
plus éclairées, peuhêtre parce qu’elles sont

plus anciennes, peut-être aussi parce qu’elles

sont plus amollies. En effet, les âmes fortes
sont rarement tourmentées du désir inquiet

’ l de s’instruire. 5

La même cause qui produit ces différences

morales parmi les hommes , influe encore
sur leur organisation. Entre autres preuves,
les yeux sont communément bleus dans les ï
pays froids, et noirs dans les pays chauds. 5

2° Les oiseaux sont très sensibles aux ri-
î Aristot. Lin. anim. lib. 9, cap. x, L r , p. 933.
3 Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747.
3 Aristot. problem. son r4, t. a, p. 750.
4 Plat. de kg. ibid.
5 Aristot. probl. p. 752.

dhLihidŒqSI. 34
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402 .gueurs des saisons. t A l’approche de l’hiver

ou de l’été, les uns descendent dans la
plaine ou se retirent sur les montagnes-,5
d’autres quittent leur demeure, et vont au
loin respirer un air plus tempéré. C’est;

vorace D’A NACHA R815,

ainsi que, pour éviter l’excès du froid et de;

la chaleur , le roi de Perse transporte succes-
sivement sa cour au nord et au midi (le sang.

empire. 3 1-,Le temps du départ et du retour des oi-w-i
seaux est fixé vers les équinoxes. Les plus;

faibles ouvrent la marche; presque tout).
voyagent ensemble et comme par tribus. liât;f

avant que de parvenir à leur destination z,
les grues viennent de Scythie, et se rendent;
vers des marais qui sont au dessus de l’E-Q,
gypte, et d’où le’Nil tire son origine :c’est’m

là qu’habitent les Pygmées. Quoi! repris-je, Î,

vous croyez aux Pygmées? sont-ils encore-Æ
en guerre avec les grues, comme ils l’étaieutm,

du temps d’Homère? 3 Cette guerre, répon- m

l :Aristot. bien animal. lib. 8, cap. u, t- ! i P- 9°8’
Xenoph. instit. Cyr. lib. 8 , p. 433- Ph". de "il" :5

P a, P. 604- Adieu. lib. ’ ’ ’ ’uha’mp. la. v l 12, p. 513. lilial. de animal. a

a Home]: and m, 3. v. Æ ’ Y t
ti1
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dit-il, est une fiction du poële, qui ne son)

Il point adoptée par l’historien de la nature; fa)

mais les Pygmées existent : c’est une rare
V d’hommes très petits, ainsi que leurs Cllc- y p 4
., u vaux; ils sont noirs, et passent leur vie L

. dans des cavernes, à la manière des Troglo- 3 i

dytes. * V , - ’ ’La même cause , ajouta Euclide , qui
oblige certains oiseaux à s’expatrier tous les
ans, agit dans le sein des eaux. ’ Quand on

, est à Byzance, on voit , à des époques mar-
i guées, Plusieurs espèces de poissons, tantôt

p remonter vers le Pont-Euxin, tantôt des-
; cendre dans la mer Égée .- ils vont en corps

denation, comme les oiseaux; et leur route,
comme notre vie, est marquée par des piè-

, ges qui les attendent au passage. * :
3° On a fait des recherches sur la durée ’ s a

ne de la vie des animaux, et lion croit slêtre .
aperçu que dans plusieurs espèces, les fe- l
(A, malles vivent plus long-temps que les mâl ,
in]? (n) Aristote n’a point rapporte cette fable, quoique au I t il,

l lutent: l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. t, à t l

1.» 1 Aristot. bût. animal. lib. 8, cap. u, l. r , p. 907. l
à; laodot. lib. 2, cap. 32. Nounou. up. Pinot. p. 8. Canin. Z Ü V l
,9 up. emmi. p. x44. Mém. devl’acad. des bel]. lem. t. :8. tu l

i pas. 306. .l ’ Aristot. Lin. animal. lib. 8’.’cap. I3, t. r , p. ont).
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les : mais, sans nous attacher à cette il.
rence, nous pouvons avancer. que les chi
vont pour l’ordinaire jusque quatorze
quinze ans,et quelquefois jusqulà ving
les bœufs, à peu près au même terme; °

chevaux, communément à dix -huit a
vingt, quelquefois à trente, et même à à
quanta; 3 les ânes, à plus de trente riff
les chameaux, à plus de cinquante, 5 (la
quelques-uns. jusqu’à cent. 6 Les éléphanï

parviennent, suivant les uns, à deux cen-
ans, suivant les autres à trois cents. 7 0x
prétendait anciennement que le cerf vi
naît quatre fois liage de la corneille, et
œtte’dernière neuf fois l’âge de l’homme. t

l Aristot. bise animal. lih’. 6, up. 2c, p. 878. Buffon
bien un. t. 5, p, 2:3.

9 Adam. ibid. cap. n , p. 879.
3 Id. ibid. cap. in, p. 880.
t ld. ibid. cap. 23,11. 881.
(a) Suivant M. de Bufon, les ânes, comme les ch:

p l ,y p "tu, vivent vingtocinq on trente ont: (Hist. nant. t. 4

mais menti.)V. A p 5 .1 a y Il; * 5 Ariane au. cap. 26, p. 882.
l ï ï. il il 2 :1 il l a (b) Suivant M. de nanan, quarante ou cinquante un

q w 1p i ,’ B3241, 23.9.)
q i l Ï, Ï [LE a, a à’fæâmnamlimnoæ-WG-

l Û laina. up. Plutdroorlc. adol- 9a F 4’5’
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: firme, . Tout ce qu’on sait de certain aujourdllui à

W, ,le’gard des cerfs, c’est que le temps de la
, iwu’, gestation et leur rapide accroissement ne
1’."qu fermement pas de leur attribuer une très
du Mm ligue v1e. l
m a. un La nature fait quelquefois des exceptions
m". Muni Ses lois générales. Les Athéniens vous ci-

plus de miteront [exemple d’un mulet qui mourut à
* de min, 145’2er quatre-vingts ans. Lors de la cons

",ch kantien du temple de Minerve, on lui ren-
Is "mm. ditsa liberté, parce qu’il était extrêmement

a. mm M Pieux; mais il continua de marcher à la tête

Il e (et! des autres, les animant par son exemple, et
,8 la cm, cherchant à partager leurs peines. Un décret
me (W; du peuple défendit aux marchands de liécar-
D tu, quand il s’approcherait des corbeilles de

grains ou de fruits exposés en vente. ’
. 4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai

du: que la nature passe d’un genre et d’une
Épine à l’autre par des gradations impercep-

m... W31 Miles, 3 et que depuis l’homme jusqu’auxêtres

www" les plus insensibles, toutes ses productions
semblent se tenir par une liaison continue.

àIFîclll’fi

"W ’ Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, p. ses.
’ Id. ibid. cap. 24, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, s i.

a lL 470. Plut. de solen. nnim. t. 2, p. 970.
3 Arum. ibid. lib. 8.;cap. i, p. 897.

P i 15
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Prenons les minéraux, qui forment l,

premier anneau de la chaîne; je ne vo’:
qu’une matière passive, sterile, sans orge
nes, et par conséquent sans besoins et sar
fonctions. Bientôt je crois distinguer dar
quelques plantes une sorte de mouvement
des sensations obtiennes, une étincelle d.
vie; dans toutes, une reproduction conf
tante, mais privée de soins maternels ql
la favorisent. Je vais sur les bords de la mel’
et je, douterais volontiers si ces coquillage
appartiennent au genre des animaux, ou t
celui des végétaux. Je retourne sur mes pas
et les signes de vie se multiplient à 1m”
yeux. Voici des êtres qui se meuvent, qu
respirent, qui ont des affections et des de”
voirs. S’il en est qui, de même que les plan:

tes dont je viens de parler, furent des leu;
enfance abandonnés au hasard, il en es
aussi dont l’éducation fut plus ou moins soi-
gnée. Ceux-ci vivent en société avec le fruit

de leurs amours ,ceux-là sont devenus étran-
gers à leurs familles. Plusieurs offrent à mes
regards l’esquisse de nos moeurs : je trouva
parmi eux des caractères faciles; j’en trouve
ulndomtables; j’y vois des traits de dou-
tïetlr, de courage , d’audace, de barbarie , de

F .-
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crainte, de lâchelé , quelquefois même l’i-

V mage de la prudence et de la raison. Nous
l ’ aronsl’iutelligence, la sagnes" et les arts; ils

l ’ ont des facultés qui suppléent à ces amu-
I v (ages. l

Cette suite dîmalogies nous conduit enfin
ll’extrémité de la chaîne, où lbomme est

placé. Parmi les qualités qui lui assignent le

rang suprême, feu remarque deux essen-
V ielles z la première est cette intelligente

qui,pcndant sa vie, l’élève à la contempla-
tion des choses célestes; ’ la seconde est son

heureuse organisation, et surtout. ce tact, le
premier, le Plus nécessaire et le plus exquis
(le nos sens, 3 la source de l’industrie, et
instrument le plus propre à seconder les

opérations de l’esprit. Clest à la main , disait

le philosophe Anaxagore, que l’homme doit
; Me partie de sa supériorité. é

"I Pourquoi, dis-je alors, placez -vous

;. l baisiez. hist. mim.1ib. 8, c. 1, t. I , p.897;lil).1),

I .°P- 7.12.928. .a1d. de mor. lib. io, cap. 9, t. a, p. 140.
Ï" 3 ld. de part. unim. lib. 2, cap. 8, t. I, p. 987. De
Î’ lem-cap. 4, t. l, p. 668. flint. animal. lib: l , un. I5 .
. , Mm. 77’s. De suint. lib. n,c. 5m. l,p. 64251.11. 3,
n. caP- 12, p. 561. Anonym. op. Plant. p. 13 16.
Il: 4mm. de fiat. mon t. a, p. 478.
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l’liomme à l’extrémité de la chaîne? L’espac

immense qui le sépare de la divinité , ne Se
rait il qu’un vaste désert? Les Égyptiens , le

t mages de Chaldée, lesPhrygiens, les Thra
ces, le remplissent d’habitants aussi sapé
rieurs à nous, que nous le sommes au,
brutes. *

Je ne parlais, répondit Euclide, que de:
êtres visibles. Il est à présumer qu’il et
existe au dessus de nous une infinité d’anus
tres qui se dérobent à nos yeux. De l’être li:

plus grossier, nous sommes remontés, par
des degrés imperceptibles, jusqu’à notre est
pèce; pour parvenir de ce terme jusquià l:-
divinité , il faut sans doute passer parflivem
ordres d’intelligences, diamant plus brillam-
tes et plus pures, qu’elles approchent plus

du trône de l’Eternel. :
Cette opinion, conforme à la marche de;

la nature, est aussi ancienne que générale:
parmi les nations; c’est (Telles que nousl
l’avons empruntée. Nous peuplons la terrai
et les cieux de génies auxquels l’Étre su-.
prême a confié l’administration de l’uni- l

IAfistoLmetaph.lib.r en. La .1003.Plutt
demandent. 2.13.415. 4’ P 4’ ’P
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in Veuf nous en distribuons partout ou la
nature parait animée, mais principalement
. dans ces régions qui détendent autour et au
dessus de nous, depuis la terre jusqu’à la
sphère de la lune. Cest là qu’exerçant une

I! immense autorité, ils dispensent la vie et
lamort, les biens et les maux, la lumière
et les ténèbres.

Chaque peuple , chaque particulier trouve

leprotéger, un ennemi non moins ardent à

poursuivre. Ils sont revêtus dm) corps
. Mica; a leur essence tient le milieu entre la

A. nature divine et la nôtre; 3 ils nous surpas-
;,l Sent en intelligence; quelques-uns sont su-
; iris à nos passions, 4 la plupart à des chan-
v semeurs qui les font passer à un rang supé-

ur. Car le peuple innombrable des esprits
divisé en quatre classes principales; la
mière est celle des dieux, que le peuple

p ’Pytlng. op. Ding. Lacrt. lib. 8, S. 32. Thales, up.
y tamil. lib. 1 , a7; id. op. Aristot. de mini. lib. x , c. 8,
il U, p. 628; id. up. Cieer. de les. lib. a, cap. n , L 3,
il"? 145. Plat. de les. lib. no. t. a. p. 899.
13 ’Plut. de orne. dei. t. a, p. 431.
a, In. ibid. p. 4.5.
*” 41cl, ibid. p. 415.

5l 33
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adore, et qui résident dans les astres; la se-
conde, celle des génies proprement dits; la
troisième, celle des héros qui, pendant lem.
vie , ont rendu de grands services à l’huma
nité; la quatrième, celle de nos âmes , aprè.
qu’elles sont séparées de leurs corps. Nou

décernons aux trois premières classes de
honneursqui deviendront un jour le partagv
de la nôtre, et qui nous élèveront successi.
veinent à la dignité des héros, des génies e

des dieux. i . XEuclide, qui ne comprenait pas mien: 4
que moi les motifs de ces promotions , ajouts
que certains génies étaient, comme nous i
dévorés de chagrins; comme nous, destiné i

à la mort. a Je demandai quel terme on assi
guait à leur vie. Suivant Hésiode, répondit.
il, les Nymphes vivent des milliers d’années g

suivant Pindare, une Hamadryade meur ’
avec l’arbre qui la renferme dans son sein. ’

On ne s’est pas occupé, repris-je, d’un"

objet si intéressant : il serait pourtant 855811

l Heliod. up. Plut. de onc. dei. t. a , p. 4x 5. Pythüsi

.p. Diog. hart. un. a. s. 23. - "3 Plut. de onc. clef. t. 2, p. 419.
i ra au P. 4.5.



                                                                     

canine SOIXANTB-QUATRIÈME. 4H
Ë tiel de connaître l’espèce diautorite que ces

intelligences exercent sur nous : peut-être
. doitson leur attribuer plusieurs (tirets dont

nous ignorons la cause; ce sont elles peut- l
I être qui amènent les évènements imprévus, i

a soit dans les jeux de hasard, soit dans nm ’
(le la politique. Je vous l’avouerai, je suis H".
dégoûté de liliistoire des hommes; je vou- ri
drais qu’on écrivit celle des êtres invisibles. j l

Voici quelqniun , répondit Euclide, qui
pourra vous fournir diexcellents mémoires. ’j

Le pythagoricien T élésiclès étant entré 3
ans ce moment, s’informer du sujet de notre , .

entretien, et punit surpris de ce que nous j
n’avions jamais vu de génies. ’ Il est vrai, ,

ditil, qu’ils ne se communiquent qu’aux i
, âmes depuis long-temps préparées par la 1

méditation et par la prière. Il convint en- l
V suite que le sien lilionorait quelquefois de .
I sa présence, et que, cédant un jour à ses

instances réitérées, il le transporta dans
. l’empire des esprits.Daignez, lui dis-je, nous

raconter votre voyage; je vous en conjure
ï" au nom de celui qui vous enseigna la vertu

i i Aristot. up. Àpul. de deo Son. t. 2, p. 33.

,Ifi A
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des nombres I , a, 3, l (a) Télésiclès ne
fit plus de résistance, et commença par ces:

mots :
Le moment du départ étant arrivé, je

sentis mon âme se dégager des liens qui l’at-i

tachaient au corps, et je me trouvai au mi-IÎ
lieu d’un nouveau monde de substance!
animées , bonnes ou malfaisantes , ’ gaiesp’l

ou tristes,prudentes ou étourdies : nous lei?
suivîmes pendant quelque temps; et je CIME;
reconnaître qu’elles dirigent les intérêts dcf

états et ceux des Particuliers, les rechercher:
des sages et les opinions de la multitude. 3

Bientôt une femme de taille gigantesque?
étendit ses crêpes noirs sous la voûte des?

cieux; et, étant descendue lentement sur la:
terre, elle donna ses ordres au cortège donll
elle était accompagnée. Nous nous glissâmesî

î Jamblic. cap. 28, p. 19.7; cap. 29, p. 138. Pythagl

un. carm. v. 47. Hiemc]. ibid. p. x70. l
(a) C’est-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la;

formule du serment usité parmi les disciples de ce grandï

h°mmea qui avait découvert les proportions liant-tonitruai:

dans ces nombres. i ia Tha1.Pytliag.Plat.ap. me de plac. philos. lib. 1.?

un 8, L a, p. 882.
3 Moshcm. in Cudw ca ) 3 ’ ,- x .1. lhisnphnm. t. r, P. l l [3. 1. 4, il. p. 15,8. Brin

L-
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a dans plusieurs maisons : le Sommeil et ses
’ ministres y répandaient des pavots à pleines

mains; et, tandis que le Silence et la Paix
s’asseyaient doucement auprès de l’homme

vertueux, les Remords et les spectres ef-
f frayants secouaient avec violence le lit du

scélérat. Platon écrivait sous la dictée du gé-

nie d’Homère, et des songes agréables volti-

geaient autour de la jeune Lycoris. v
L’Aurore et les Heures ouvrent les bar-

rières du jour, me dit mon conducteur; il
est temps de nous élever dans les airs. Voyez
les génies tutélaires d’Athènes , de Corinthe ,

y de Lacédémone, planer circulairement au
l dessus de ces villes; t ils eu écartent, autant

qu’il est possible, les maux dont elles sont
menacées : cependant leurs campagnes

e Tout être dévastées; car les génies du midi,
enveloppés de nuages sombres, s’avancent

1 en grondant contre ceux du nord. Les guer-
L res sont aussi fréquentes dans ces régions

e dans les vôtres, et le combat des Titans
et des Typhons ne fut que celui des deux
peuplades de génies. ’

l Puma. lib. 8, cap. in. p. 620. Clem. Alu. cohen
si 9110.13.35.

’ Plut. de laid. t. a. p. 360; id. chorale. (li-f. p. 4.- ’.
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414 VOYAGE n’uucnansrs, a
Observez maintenant ces agents empresal

sés , qui, diun vol aussi rapide , aussi inquiet:
que celui, de l’hirondelle, rasent la terre, et A.
pertent de tous côtés des regards avides et:
perçants; ce sont les inspecteurs des choseal
humaines : les uns répandent leur douce in-t»:

fluence sur les mortels quiils protègent; i:
les autres détachent coutre les forfaits l’im«:;
placable Némésis. ’ Voyez ces médiateurs a

ces interprètes, qui montent et descenderm
sans cesse; ils portent aux dieux vos vœux,
et vos offrandes; ils vous rapportent les sont.
ges heureux ou funestes, et les secrets de,
l’avenir, 3 qui vous sont ensuite révélés. pu;-

la bouche des oracles. a0 mon protecteur! m’écriai-je tout’à coups,

voici des êtres dont la taille et l’air sinistnt

inspirent la terreur; ils viennent à nous!
Fuyons, me dit-il; ils sont malheureux, Il]
bonheur des autres les irrite, et ils n’éparî

gnent que ceux qui passent leur vie dans les
souffrances et dans les pleurs. i r

F Plut. de orne. def. t. a, p. 417. 1168M. ibid.
:Tlm. in open Plat. L 3, p. 105.

Plat. ln conviv. t. 3, p. 203 et 204. Plut. de Isid.
t.n,p.361;id.deorac dei i. .p.416.Diog.Laert.l. 8 - 32-

i Xenoer. ap. Plut. de hie]. t. 2,13. 361. ’ s

k
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Échappés à leur fureur, nous trouvâmes

d’autres objets non moins affligeants. A té, la

détestable Até, source éternelle (les dissen-

tions qui tourmentent les hommes, marchait
fièrement au dessus de leur tête, et souillait
dans leur cœur l’outrage et la vengeance. ’

D’un pas timide, et les yeux baisses, les
Prières se traînaient sur ses traces, et tâ-
chaient de ramener le calme parlout où la
discorde venait de se montrer. ’ La Gloire
était poursuivie par l’Envic, qui se déchirait
elle-même les flancs; la Vérité par l’lmpos-

ture , ui changeait à chaque instant (le mas-
que; chaque vertu par plusieurs vices, qui
portaient des filets ou des poignards.

La Fortune parut tout à coup; je la félici-
tai des dons qu elle distribuait aux mortels.
Je ne donne point, me dit-elle d’un ton sé-
vère, mais je prête à grosse usure. 3 En pro-
férant ces paroles, elle trempait les fleurs et
les fruits qu’elle tenait d’une main, dans une

coupe empoisonnée qu’elle soutenait de
l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puis-

’ Router. iliad. lib. 19, v. gr.
à Id. ibid. lib. g, v. 500.
3 Bien. up. Stob. serm. 103, p. 563.

-
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sautes divinités, qui laissaient après elles de

l l longs sillons de lumière. C’est l’impétuetu
j Mars et la sageMinerve, me dit mon Iconducï

. j i teur.Deux armées se rapprochent en Béotic »
Ç i l à Îl la déesse va se placer auprès d’Épaminondasg-v

chef des Thébains; et le dieu court se joindreï
aux Lacédémoniens, qui seront vaincus: car

j la sagesse doit triompher de la valeur.
Ê! j Voyez en même temps se précipiter sur-
l; 3* la terre ce couple de génies, l’un bon , l’autre

mauvais; ils doivent s’emparer d’un enfant

l qui vient de naître; ils raccompagneront
Ï j L jusqu’au tombeau: dans ce premier moment, ï
l j i i ils chercheront à l’en’vi, àle douer de tous les

l i avantages ou de toutes les difformités du c
cœur et de l’esprit; dans le cours ’de sa vie, il

. 1 à le porter au bien ou au mal, suivant que ’
fi ï: 3 ’ l’influence de l’un prévaudra sur celle de ’

i l’autre. t r 3Cependant je voyais monter et descendre l
, j j o l des êtres dont les traits me paraissaient plus l

A, à j j M g. Ë j-n grossiers que ceux des génies. J appris que
p. . j. cétaient les âmes qui allaient s’unir à des

- a la; j p corps mortels,ou quivenaient de les quitter.

j l . z li i Empedocl.ep ’
l j .1 t j Xenocr.etPht..nj t y i de orne. p, 6,

. Plut. de enim. tranquill. t. 3, p. 474.
P- ennui. de une. dot. p. 4 19. Van Dali



                                                                     

x cant-nu: souANTB-QUATIUËME. 4:7
a en parut toutàcoup de nombreux essaims:
ils se suivaient par intervalles et se répan-
daient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre qui tourbil-
lonnent dans nos campagnes. La bataille a
commencé, me dit le génie; le sang coule à

, gros bouillons. Aveugles et malheureux mor-
tels! Voilà les âmes des lacédémoniens et
des Thébaius qui viennent de périr dans les
champs de Leuctres. Où vont-elles? lui dis-je.
Suivez-moi, répondit-il, et vous en serez

instruit. -Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténèbres et de la mort; et, nous étant élancés

au dessus de la sphère de la lune , nous par-
vînmes aux régions qu’éclaire un jour éter-

nel. Arrêtons-nous un instant, me dit le
guide; jetez les yeux sur le magnifique spec-
tacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie
divine que produit la marche régulière des
corps célestes; ’ voyez comme à chaque pla-
nète, à chaque étoile, est attaché un génie

qui dirige sa course. Ces astres sont peuplés
d intelligences sublimes et d’une nature su-
périeure à la nôtre.

l Jemblic. de vit. Pytbng. cap. 15, p4 52. Empednel.
lp. Porphyr. de vit. Pythlg. p. 35.

y n.-:n un- Aa’nw
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Pendant que, les yeux fixés sur le soleil , g
je contemplais avec ravissementle génie don t
le bras vigoureux poussait ce globe étince-
lant dans la carrière qulil décrit, l je le vis a.
écarter avec fureur la plupart des âmes que 1,
nous avions rencontrées, et ne permettre î.
qu’au plus petit nombre de se Plonger dans À.

les flots bouillonnants de cet astre. ’ Ces
dernières, moins coupables que les autres .ü
disait mon conducteur, seront purifiées pars,
la flamme; elles s’envoleront ensuite dans les25
différents astres, où elles furent distribuéesîd

lors de la formation de l’univers; elles y res-fi1
teront en dépôt jusqu’à ce que les lois de 12h

nature les rappellent sur la terre pour ani-m
mer d’autres corps. 3 Mais celles que le génie-a.

vient de repousser, lui dis-je, quelle sang
leur destinée? Elles vont se rendre au champ
de la vérité, répondit-il; des juges intègre 1

condamneront les plus criminelles aux tpul
monts du Tartare; 4 les autres, a des coursez.
longues et désespérantes. Alors, dirige-mi;

il

a

I Plat. doles. lib. m, t. 2.1». 8:9- ’
° Porphyr. de abstin. lib. [h 10: P° 339’ krack:

hm. philos. t. x , p. 296. i3 Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
4 Axioch. rap. Plat. t. 3, p. 371.
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En... i, soleil. mes regards , il me montrades millionsd’âmes

Ingénietlot-î qui, depuis des milliers d’années , erraient
"me ému tristement dans les airs, et s’épuisaient en

a. . je)"; rams efforts pour obtenir un asile dans un
1C5 me, qlu; des globes célestes. ’ Ce ne sera, me dit-il,

i qu’après ces rigoureuses épreuves qu’elles
parviendront, ainsi que les premières, au
lieu de leur origine. ’

Touché de leur infortune, je le priai de
m’en dérober la vue, et de me conduire au

:1th me loin, vers une enceinte d’où s’échappaient
f dwibuw les rayons d’une lumière plus éclatante. J’es-

” l .. pet-ais entrevoir le souverain de l’univers,
’ l. entouré des assistants de son trône, de ces

Je PchDËllr

rï°"5".’âl

astre. i
je les un?"
nurifit’tï

au; êtres purs que nos philosophes appellent
Te 4966m nombres, idées éternelles, génies immor-
Sq’i’j l5. a Il habite des lieux inaccessibles aux
f (1min; artels, me.dit le génie z offrez-lui votre
il? audit. , mmage, et descendons sur la terre.
1.965 un; Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à

lt min. uclide : Quel nom donner au récit que nous
mégit, enons d’entendre? Est-ce un songe? est-ce

.5, .
l ’ Enpedocl. up. Plut. de vitaud. me dieu. t. a, p. 830.

n bien. lib. 8, 77.P. J19 a Plat. in Tim. e 3, p. 4a.
3 Anonym. de vit. Pydiag. up. PLOL p. 13:6. par

lobe. llîst. du manich. t. 1 , p. 575.
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une fiction? L’un ou l’autre, répondit-il;
mais enfin Télésiclès n’a presque rien avancé ”

qui ne soit conforme aux opinions des phi-i
losophes. Il faut lui rendre justice : il pouJ’
vait, en adoptant celles de la multitude, aug-
mentor considérablement la population des Î-
airs; nous parler de ces ombres que l’art des?
devins ou des sorciers attire du fond des A
tombeaux; l de ces âmes infortunées qui s’il-5?

gitent tumultueusement autour de leurs El
corps privés de sépulture; de ces dieux et de
ces fantômes qui rôdent la nuit dans les":
rues pour effrayer les enfants ou pour les défi

vorer. ’ vJe lui sais gré de cette modération, repris
je, mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu

plus étendu sur la nature de cet être bienfai--
saut auquel j’appartiens. Dieu l’a commis , aï:

ce qu’on prétend, pour veiller sur mes senti. i
monts et sur mes actions; 3 pourquoi ne?
m’est-il pas permis de le connaître et de l’ai-11’

mer? Télésiclès vous arépondu d’avance, dit le:

Euclide : Le bonheur de voir les génies n’est
’l

l Router. odyu. lib. r 1, v. 37.
’ 2Pla;deœp.lib.a,t.n,p.381;Theocr.idylL ne? l’

. o.i * I ’3 Plut. de log. lib. Io, t, a, n. (un? et "il. ’

-



                                                                     

mis, H cannas sorxnrr-quniènr. 421 ;
1? W” morve qu’aux âmes pures. -J’ai ou: cepen-v
; pie rien

pillions ple avait été le témoin.-«Sans doute; et telle
m liant citer des apparitions dont tout un peu-

à
pull? il?” est celle dont la tradition s’est conservée en E
tumuli"? Italie, et qu’on ont autrefois l’attention de

l popllâlîm”: représenter dans un tableau que j’ai vu. At-

irt’SquÜ tendez-vous à un tissu d’absurdités; elles
re dupfomz” vous montreront du moins jusqu’à quel ex-
Lirtunee’qî; cès on a porté quelquefois l’imposture et la

u tout

l Hun

li- crédulité.

:cfidieu’î’,’ Ulysse ayant abordé à Témèse, ville des

Brutiens, un de ses compagnons, nommé
;oltf’°l”’°”’L l’olilès , fut massacré par les habitants, qui,

.W.
n46-

hientôt après, éprouvèrent tous les fléaux de

la vengeance céleste. L’oracle, interrogé,
. leur ordonna d’apaiser le génie de Politès,

A q d’élever en son honneur un édifice sacré, et

il. de lui olliir tous les ans la plus belle fille de ,
"’ lacontrée. Ils obéirent, et jouirentd’un calme i

profond. Vers la soixante-sixième olympiade,
’,, un fameux athlète nommé Euthyme arriva

v temple une de ces malheureuses victimes. Il
ll obtint la permission de la suivre, et, frappé l,

fin de ses attraits, il lui demanda si elle consen- ’ ï
l lirait à l’épouser dès qu’il auraitalârisé ses

5.

au moment qu’on venait d’introduire dans le l, - . Î
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422 VOYAGE n’haucnusrs, .
chaînes. Elle y cônsentit; le génie parut, et,l
ayant succombé sous les coups de l’athlète; 
il renonça au tribut qu’on lui avait offert peu-f

l durit sept à huit siècles, et alla se précipiterJ

dans la mer voisine. ’ A

CHAPITRE LXV. Ç:
Suite delà Bibliothèque. L’fiistoire. fi;

LE lendemain, Euclide me voyant arriver:à
de bonne heure : Vous me rassurez, me dit
il; je craignais que vous ne fussiez dégoûté
de la longueur de notre dernière séance
nous allons aujourd’hui nous occuper des:
historiens, et nous ne serons point arrêtésÎ:
par des opinions et par des préceptes. Plu.
sieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne Il"
s’est expliqué sur la manière de l’écrire, ni

sur le style qui lui convient. a Î
Nous Placerons à leur tète Cadmus qui î

vivait il y a environ deux siècles, et qui se
proposa d’éclaircir les antiquités de Milet sa

1 site). lib. 6, p. 255. mais". un G, cap. 6. p. 4 l 9-
(.icer. de ont. lib. a,cup. x5, l. 1 . p. 205-

»
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patrie: l son ouvrage fut abrégé par Bien
de Proconnèsc. ”

Depuis Cadmus, nous avons Imc suite
non interrompue d’historiens. Je cite parmi
les plus anciens, Eugéon de Samos, Déio-
chus de Proconnèse, Eudémus de Paros,
Démoclès de Pygèlc. 3 Quand je lus ces au-

teurs, (lis-je alors, non seulement je fus ré-
volté des fables absurdes qu’ils rapportent,
mais, à l’exception des faitsdout ils outété les

témoins, je lesrejetni tous.Car cnfin,dèsqu’ils

ont été les premiers à nous les transmettre,
dans quelles sources les avaient-ils puisés?

Euclide me répondit : lls subsistaient
71: dans la tradition qui perpétue (Lige en âge

le souvenir des révolutions qui ont affligé
à llaumanité; dans les écrits (les poètes qui

avaient conservé la gloire des héros, les
généalogies des souverains, l’origine et les

émivrations de lusicurs ou les. t dunsccs

a P P iï longues inscriptions qui contenaient (les
traités entre les nations, 5 et lordre 5110613

l Suid. in Revu.
° Clan. Alex. strom. lib. 6. p. 75a.
3 Dionys. Halic. de Tlmcyd. indic. t. 6. p. 818.
l Men. de Flood. des bell. leur. l. a, p. :65.
5 Tacit. ana. à, cap. 43.

s.......v.-.- w w!
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sif des ministres attachés aux principaux
temples de la Grèce; l (a) dans les fêtes , les
autels, les statues, les édifices Consacré-s à
l’occasion de certains évènements que l’as-v

pect continuel des lieux et des cérémonies:

semblait renouveler tous les ans. k
ll est vrai que le récit de ces évènements,

s’était, peu à peu, chargé de circonstan-i

ces merveilleuses, et que nos premiers hisu
tarions adoptèrent sans examen cet amas,
Confus de vérités et d’erreurs z mais bientôt;
Amsilaüs, Phérécyde, Hécatée, Xanthus tu

llcllanicus, et d’autres encore, montrèren il
plus (le critique; et s’ils ne débrouillèrent:
pas entièrement le chaos, ils donnèrent a1]
moins l’exemple du mépris que méritent les

fictions des premiers siècles. 4
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs

en rapportant les généalogies des ancien ne;
familles royales, ’ remonte aux siècles a n té.
rieurs à la guerre de Troie, et jusqu’à 1’110

il Thucyd. lib. a , cap. a. Schol. ibid. Dionys. Bal h
antiq. roman. lib. 1, t. r, p. 181. Polyli. excerpt. p. 5C
bien. de l’acad. des bel]. leur. t. 23,11). 394.

(a) Voyez, dans le Chapitre m de cet ouvrage , Tu:
fiole d’Amyclæ; et. dans le Chapitre LUI, 00ml dlArëus-

° Saïd. in Kicks-(À; I
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rouée, roi d’Argos. Je le sais, répondis-je,
et j’ai bien ri quand j’ai vu’ cet auteur, et

ceux qui l’ont suivi, nommer l’horonée le

premier (les humains. t .epentlant Ainsi-
laüs mérite de l’indulgence; s’il rappzoclie

trop de nous l’origine du genre humain, il
. relève celle de l’Amour , qu’il regarde comme

un des dieux les plus anciens, et qu’il fait
.I naître avec le monde. ’

Peu de temps après Acusilaüs, dit Eu-
clide, florissait Phérécyde d’Athènes, ou
plutôt de Léros, une des îles Sporades : ’

il a recueilli les trapu-tions relatives à l’au-
’ cienne histoire d’Athènes, et par occasion à

y celle des peuples voisins. 4 Son ouvrage
v contient des détails intéressants, tels que la

fondation de plusieurs villes, et les émigra-
i, tions des premiers habitants de la Grèce. 5
.- Ses généalogies ont un défaut qui, dans l’o-

rigine des sociétés, assurait la gloire d’une
1 maison : après être parvenues aux siècles

l t Selon. ap. Plat. in Tim. t. 3, p. ne. Clan. En.
. mon. lib. r, p.’38o.

3 Plat. in conv. t. 3, p. 178.
3 Salin. in Plin. p. 846. Vou. de hist. me. lib; 4,

p. 445. Mém. de l’ami]. des hall. leur. t. 29, p. 67.
4 Suid. in QSP. Apoll. lillod. passim.
5 Dionys. Halir. artiq. rom. lib. x, t. t ,
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les plus reculés, elles se dénouent par l’inë

tervention de quelque divinité. On y voit,
par exemple, qu’Orion était fils de Neptune:
et diEuryalé; Triptolêrne, fils de l"0céan et

de la Terre. l ’Vers le même temps, parurent Hécatérï

de Milet et Xanthus de Lydie. Ils jouirent
l’un et l’autre diane réputation affaiblie et:

non détruite par les travaux de leurs succes-rl
saurs. Le premier,dans son histoire et dans
ses généalogies, se proposa de même d’é-i

claircir les antiquités des Grecs. Il a quel-q
quefois l’attention dalles discuter et d’en:

écarter le merveilleux. «Voici, dit-il au
« commencement de son histoire, ce que:
« raconte Hécatée de Mile! z j’écris ce qui

a: me paraît vrai. Les Grecs , à mon avis, ont.
a rapporté beaucoup de choses contradic-x
« toires et ridicules. ° n Croirait-on qu’après

cette promesse, il accorde le don de la pa-’
role au bélier transporta Phryxus en,

Colchide? 3 ilLlhistoire ne s’était encore occupée que
de la Grèce. Hécatée étendit son domaine,

i ApollocL bibliodzJib. 1,1). [sa x7. A

’ Dm. Plu]. da clac. up. u.
3 Min. a. henni. de. bel]. leur. t. 6, p- 4’78.

k
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il parcourut lËgypte et d’autres contrées l

.. jusqu’alors inconnues. ’ Sa description de l
t v la terre ajouta de nouvelles lumières à la

géographie, ’ et fournit des matériaux aux l i

historiens qui l’ont suivi. 5 l l
Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, I

écrivain exact, et très instruit des antiqui-
n tés de son pays; l elle est accompagnée de

plusieurs ouvrages qu’Hellanieus de Lesbos î
a publiés sur les diflërentcs nations de la

. Grèce. 5 Cet auteur, qui mourut dans la t
il vingt-unième année de la guerre du Pélopo- I i

tmèse, 6 (a) manque quelquefois d’ordre et
i - détendue; 7 mais il termine avec honneur

la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire ï q

li une ville ou d’une rration; tous ignoraient 1
l’art de lier à la même chaîne les évènements i l .

l

l lierodot. lib. a , pag. 143. Agathem. de geogr. l. r ,

Il up. 1. ’ i’ ’Stan.x,p.retç;lib.6,p.271;lib.1:41.550. L il.
3 Porph. up. Bush. præp. evnng. lib. x0, c. 3, p. 466.
4 Dionys. Halle. antiq. rom. lib. 1, t. l , p. 73.
5 Voss. de hist. suce. lib. l, cap. 1, p. 7; lib. 4. c. 5,

pas. 448.

5 Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. 19, p. 70.

(a) Vers lien 410 avant J. C.
7 Thucyd. lib. x, up. 97.
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qui intéressent les divers peuples de l:

1 terre, et de faire un tout régulier de tan-q
’ de parties détachées. Hérodote eut le mérita

l de concevoir cette grande idée, et de l’exé;
l p , a: A enter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les au;

’ ’ ” ’nales de l’univers connu, et leur offrit son;

un même point de vue tout ce qui s’était
.1 passé-lde mémorable dans l’espace d’environ,

p deux cent quarante ans. l On vit alors , pou a.
i i lé ’l a a la première fois, une suite de tableaux quiJ

’ placés les uns auprès des autres, n’en devez
Inaient que plus ed’rayants; les nations ton-3;
jours inquiètes et en mouvement, quoique.
jalousesde leur repos; désunies par Pinte-il
rèt et rapprochées par la guerre, soupirant.

I’ pour la liberté et gémissant sous la tyran-p

’ r l nie; partout le crime triomphant, la vertu-
’ poursuivie, la terre abreuvée de sang, et.

l’empire de la destruction établi d’un bout

i du monde à l’autre : mais la main qui pei- ;
gnit ces tableaux, sut tellement en adoucir

. p p p M l’horreur par les charmes du coloris, et par
à: il a. .1... H aux; des images agréables, aux beautés de liur-

î il k 4 Il. in p p donnance elle Joigmt tant de grâces, d’har-

p ; l. ’1’ r il ’ i, moule et de variété, elle excita si souvent
v i l cette douce SenSlblllté qui se réjouit du bien

.. p . -. . I Dionyn. Halle. de Thucyd, indic. L 6, P. 82°.

M A

r?fig- v ......,....-.- .Un.
..-...-

..A.-

M
.M.v,. www-"1

Mme

.W
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et s’afllige du mal, l que son ouvrage fut
1’ regardé comme une des plus belles produc-

I 1 tions de l’esprit humain.

"r Permettez-moi de hasarder une réflexion.
llsemble que dans les lettres, ainsi quc’
dans les arts, les talents entrent d’abord
dans la Carrière et luttent pendant quelque
lemps contre les difficultés. Après qu’ils ont i

épuisé leurs efl’orts, il paraît un homme de

génie va posor le modèle ausdelà des 4
lûmes connues. C’est ce que lit Homèrel

u Pour le poème épique; c’est Ce qu’a fait [lé-l

k ï Note pour l’histoire générale. Ceux qui

r r viendront après lui, pourront se distinguer,
i v Fardes beautés de détail, et par une crin-X

que plus éclairée; mais pour la conduite de
ï l’ouvrage et l’enchaînement des faits, ils

v chercheront sans doute moins à le surpasser
qu’à l’égaler.

U ï Quant à sa vie , il suflira d’observer qu’il
t naquit dans la ville d’Hulica masse en Carie,
’ Vers la quatrième année (le la soixante-trei-

.. 2ième olympiade; ° (a) qu’il voyagea dans

’ Dionys. Italie. epist. ad Pomp. t. G. p. 774.

v l ’ Scalig. ad. Euseb. p. 102. (lorsin. (est. unie. t. 3,
’i’ Fig. 157.

in) Vers l’an 484 avant J. C.

rrwq-1

à-..

. mWM.
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la plupart des pays dont il voulait écrin
l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’assenf

blée des jeux olympiques, et ensuite dam
celle des Athéniens y reçut des applaudi ’ï

sements universels; l et que, forcé de qui?
ter sa patrie déchirée par des factions, U
alla finir ses jours dans une ville de liÎ

grande Grèce. ’ aDans le même siècle vivait Thucydide-î
plus jeune qu’Hérodote d’environ treizl

i ans. 3 Il était d’une des premières familles
’ d’Atliènes z 4 placé à la tête d’un corps d».

troupes, il tint pour quelque temps en res-AI
pect celles de Brasidas, le plus habile géné-J
ra] de Lacédémone; 5 mais ce dernier ayant!
surpris la ville d’Amphipolis, Athènes se
Vengea sur Thucydide, d’un ù revers qu’il!
n’avait pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans, si
il rassembla des matériaux pour l’histoire.
l" de la guerre du Péloponèse, et n’épargua ni l

x Lucian.’in Hemdot. t. i, p. 833. Euseb. chuin-
p. 169. Plut. de lierod. malign. t. 2, p. 862.

a Suitl. in H’podlo’r.

3 Pamph. up. Au]. Gell. lib. 15, cap. 23.
lb Marcel]. vit. Thucyd.

l Thucyd. lib. 4, cap. 107.
a 1d. lib. 5. cap. 26.



                                                                     

l (15H.
CHAPITRE saturne-entonne. 43!

teins ni dépenses pour connaître non-seu-

ent les causes qui la produisirent, mais
core les intérêts particuliers qui la pro-

Z mais?

Ï 1&5!

et 813511” l

la . . ..L: ragèrent. l Il se rendit chez les diamantes
, ’ tions ennemies,consulta partout les chefs ’
A * V ’ ’ . . . .’ a h; l’administration, les généraux, les sol- ’

ts, et fut lui-même témoin de la plupart r
évènements qu’il avait à décrire. Son

’toire, comprend les vingt-une pre-

’ it assez sérieux, pensant beaucoup et

lant peu. ’ -Il était plus jaloux d’instruire que de
aire, d’arriver à son but que de s’en écar-

n rem i

a mil, j r par des digressions. 3 Aussi son ouvrage
in” n’est point, comme celui d’Hérodote, une
l mimi” tSpèce de poème, ou l’on trouve les tradi-
T3. 11115 ’1’ lions des peuples sur leur origine, l’analyse

lm de leurs usages et de leurs mœurs, la des-
Pïsl Cription des pays qu’ils habitent, et de:

l Marcell. vit. Thucyd.

I u ibid. à ,’ ’Îhueyd. lib. 1,6. 22. Quimfl sa. lo,c.1.p. a.

’ères années de cette fatale guerre, se ros-
tde son amonr extrême pour la vérité, ’, ’

de son caractère qui le portait à la ré- ’,

. non. Des Athéniens qui l’avaient vu 3
Ï près son retour de l’exil, m’ont assuré qu’il r
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traits d’un merveilleux réveille presq
toujours l’imagination; ce sont des annale
on, si l’on veut , les mémoires d’un militai

qui , tout à la fois homme d’état et pliil
sophe, a mêlé danskses récits et dans ses h

tangues les principes de sagesse quiil ava
reçus d’Anaxagore , et les leçons dléloquen:

qu’il tenait de l’orateur Antiphon. t Ses in

flexions sont souvent profondes, toujoug
, justes : son style-,çénergique, concis ,

par là même quelquefois obscur, ° citent.
l’oreille Par intervalles ; mais il fixe sa.
cesse l’attention , et l’on dirait que sa durer;

fait sa majesté. a Si cet auteur estimable en 1
ploie des expressions surannées , ou dt.
mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que le

sien siaccommode rarement de la langui,
que tout le monde parle. On Prétend qu’HèÆ,

rodote , pour des raisons personnelles, il.
rapporté des traditions injurieuses à ocré!
tains Peuples de la Grèce. 4 Thucydide nia

ï Marne". vit. Thucyd. 31E
2 Cicer. de ont. lib. a, cap. r3 et 22, t. x , p. 204 Gai

M4? Îd- de clar. ont. cep. 83, t. x, p. 406; id. ont».
c’l’v 9, P. 426. Dionys. Halic. de Thucyd. indic. L’Ôil

Page 8457- .3 Bannir. rhum
l . ., En de lança e oc en? 48 et 49.

malign. l. a, p. 854.

Ë-
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u mat, 311i! qu’un mot de son exil, sans sa défendre,

sumac saIls se plaindre, t et a. représenlé comme
moflant; Itnlgrand homme Brasndas dont la gloer
me du (A, eclnpsa la Slenncnfl. dont les suce-ê s cause.

4 flânât, rem-sa disgrâce. L’histori-e de Thucydide fut

JE 5&5,ch - continuée avec succès par Xenophon, que
. vous avez connu. °

Hérodote, Thucydide et Xénophon se-t
mut sans doute regardés, à l’avenir, comme

les principaux de nos historiens, quoiqu’ils
filèrent essantiellement par le style. Et sur-
ont, dis-je alors , par la manière dont ils
envisagent communément les objets. Héro-
dote voit partout une divinité jalouse, qui
attend les hommes et les empires au point
de leur élévation, pour les précipiter dans
l’abîme : 3 Thucydide ne découvre dans les

levers que les fautes des chefs de l’adminisa
nation ou de l’armée : Xénophon attribue

, presque toujours à la faveur ou à la colère
, des dieux les bons ou les mauvais succès.

Ainsi tout dans le monde dépend de la fatma
lité, suivant le premier; de la prudence,
suivant le second; de la piété envers les

1L...- lerODS

u Antipaofl

Pn’f’fldfit ’

Ïlt’fglquet il.»

MGs; 01.4.5 un",

n MW”.
Juœufw’;

manégé

u’uu Gym”)

hl

.3 et 1’: L ’5’)

’ L Î: il
T’a, nuai!” I une lib. 5, cap. 26.

’ Xenopli. liiez, gram. p. 423.
x8 et le ’Hcrodot. un n , cap. 32 ; lib. 3, cap. lm. m.

a, est 3 7

w
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dieux, suivant le troisième. Tant il est vrai
que nous sommes naturellement disposés à
tout rapporter à un petit nombre de princi-
pes favoris!

Euclide poursuivit: Hérodote avait ébau-I
ché l’histoire’des Assyriens et des Perses; ses

erreurs ont été relevées par un auteur qui
connaissait mieux que lui ces deux célèbres
nations. C’est Ctésias de Guide, a vécu
de notre temps. Il fut médecin du roi A!”
taxerxès, et fit un long séjour à la cour de
Suze : 1 il nous a communiqué ce qu’il avaiil
trouvé dans les archives de l’empire, ’ (Xi

qu’il avait vu, ce que lui avaient transmi:
des témoins oculaires; 3 mais, s’il est plus,
exact qu’Hérodote, 4 il lui est inférieurï

quant au style, quoique le sien ait beaucoupi
d’agréments, 5 et se distingue surtout parE
une extrême clarté. a Entre plusieurs aunées”

ouvrages, 7 Ctésias nous a laissé une bis,
a

J

l Pinot. bihlioth. p. 105.

’ Diod. lib. a, p. l 18. a3 Pinot. ibid. 1.. 103. .’
4 Mém. de l’acad. des hel’. leur. t. 6, p. l 7.6; t. 14::

pas a î 7.- . A5 mon; l. Hulic. de com s. ver-h. . ;
G Demetr. Phal. de cloc.pc:p. 2 x8.t’ 5’ P 53
î Fabr. hilil. grivet. t. 1’, p. 88 1,

F -
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taire des Indes, où il traite des animaux ct
des productions naturelles de ces climats
éloignés; mais, comme il n’eut pas d’assez

bons mémoires, on commence à douter de
la vérité de ses récits. ’

Voici les antiquités de la Sicile, la vie de
Denys l’ancien,et le commencement de celle
de son fils, par Philistus, ’ mort il y a quel-
ques années, après avoir vu dissiper la llottc
qu’il commandait au nom du plus jeune de
ces princes. Philistus avait des talents qui
l’ont,en quelque façon , rapproché de Thucy-

dide; 3 mais il n’avait pas les vertus de Thu-
cydide. C’est un esclave niécrit que pour
flatter les tyrans, i et qui montre à chaque
instant qu’il est encore plus ami de la ty-
rannie que des tyrans mêmes.

Je termine ici cette énumération déja
trop longue. Vous ne trouvarez peut-être -
pas un peuple, une ville, un temple célèbre,
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains

ï Arimt. bût. animal. lib. 8, cap. 28, t. r, p. 919;
id. de genet. animal. lib. a, cap. a, p. 1076. larcin. var.
hist. lib. l, t. 2,p. 71.

î Suid. in ouïr. Diod. lib. :5, p. 397.

3 (lieur. de ont. lib. a, cap. r3, t. r, p. 205.
4 Dionys. Halle. de prise. script. t. 5 , p. 427. Tim. et

Ephor. up. Plut. in mon. t. i, p. 97;.
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. , . ls’exercent actuellement dans ce genre z je

. - A U 0vous enterai Lpliore et Theopompe qui s’y
sont déja signalés; deux Béotiens, nommés;

vAnaxis et Dionysiodore7 qui viennent de
gublier l’histoire de la Grèce; * Anaximène;

e Lampsaque, qui nous a donné celle des q
4 Grecs et des barbares, depuis la naissance

du genre humain jusqu’à la mort d’Epami- i

mondas. 2 i’Un titre si pompeux, lui dis-je, me Pré-
viendrait contre l’ouvrage :votre chrono;
logie se traîne avec peine à cinq ou six siè-
clos alu-delà de la guerre de Troie, après
quoi les temps finissent pour vous; à l’ex- Il;
ception d’un petit nombre de peuples étranv Ï

gers, le, reste de la terre vous est inconnu;
vous ,n’aperccvez qu’un point dans la
durée ainsi que dans licspacc; et votre il
auteur prétend nous instruire de ce qui
s’est fait dans les siècles et les pays les plus

éloignés! , ilQuand on connaît les titres d’ancienneté W

que les Égyptiens et les Chaldéens produiv
sent en leur faveur, (le quel œil de Pitié’re- i
garde-bon limperfecliou et la nouveauté des

l Diod. lib. l5, p. 4203.
l a ld. ibid. p. 39.7.

F- . -
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vôtres! Combien furent surpris les prêtres
de Sais, lorsqu’ils entendirent Salon leur
étaler vos traditions, leur parler du règne ; J ,
de Phoronée , du déluge de Deucalion, et de g
tant d’époques si récentes pour eux, si an-

ciennes pour lui! « Solen! Selon! lui dit
x un de ces prêtres, vos Grecs ne sont que
u des enfants. l n

c..a.«.w»-.

Ils n’ont pas cessé de [être depuis. Les , ,
uns ne cherchent, dans un historien, que , * i
les charmes du style; les autres, que des l l

J, ,...-Javentures surnaturelles et puériles : ° dam
tres dévorent avec intérêt ces fatigantes q Î
listes de noms inconnus et de faits stériles,
qui , étayés diun long amas de fables et de V
prodiges, remplissent presque entièrement ’ ,
votre ancienne histoire; cette histoire sur V- l Il
laquelle Homère avait répandu un éclat im- I
mortel, à laquelle vos chroniqueurs nient ; ,: l; ,
ajouté que l’ennui le plus excessif. 1 l à Î

Je voudrais que désormais vos auteurs ï g Â l
ne s’occupassent que des deux ou trois der- î
nicrs siècles, et que les temps antérieurs» l il
restassent en proie aux poètes. Vous avez xi ,l
interprété la pensée d’Isocrate , me dit A , g; q

l

l

34-. J:-

’ Plut. in Crit. L 3, p. 22.
a lacer. panntlzen. t. 2, p. 180. - I n

37. U
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Euclide; il engagea deux de ses disciplesun

’ Ephore et Théopompe, à se consacrer uni- "à
ement à l’histoire. l Éphore est lent, et)!

incapable de pénibles recherches ; Théo-1.:
pompe, actif, ardent, et propre aux discus-
siens : 3 que fit lsocrate? il lâcha le premierm
sur l’histoire ancienne, et destina le second in,

à l’histoire moderne.Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce à;

moment. Euclide, qui les attendait, me dit
tout bas qu’ils devaient nous lire quelques m
fragments des ouvrages dont ils s’occupaient il, l

alors. Ils amenaient avec eux deux ou trois W
de leurs amis; Euclide en avait invité quel- "a!
ques-uns des siens. Avant qu’ils fussent .V i
tous réunis, les deux historiens déclarèrent
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à
éclaircir les fictions des sièclestantérieurs à

la guerre de Troie, 3 et, faisant profession r
d’un vif amour pour la vérité, ils ajoutèrent
qu’il serait à désirer qu’un auteur eût été

présent à tous lesàfaits qu’il raconte. 4 th,

* Cicer. de ont. lib. n,eep. 13,1. r, p. 205. Sent!
de maquai. mini. cep. G. Phot. biblioth. p. 1456-

3 Cher. de du. ont. up. 56, t. 1 , p. 3B3.

l p. 209. a. lib. la. p. 669. Shah. lib. g. p. 433-
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Je me suis proposé, dit ensuite Eph’ore,

. (l’écrire tout ce qui s’est passé parmi les

Greœ et les barbares, depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours , pendant l’es-

« z pace de huit cent cinquante ans. Dans cet
-; ouvrage, divisé en trente livres, précédés

chacun d’un avant-propos, t on trouvera
l’origine des diil’érents peuples, la fondation

des principales villes, leurs colonies, leurs
lois, leurs mœurs, la nature de leurs climats,

1 et les grands hommes qu’elles ont produits. ’

. Ephare ’finit par reconnaître que les nations :3

- barbares étaient plus anciennes que celles i
de la Grèce, 3 et cet avou me prévint en sa

. faveur.
Ce préambule fut suivi de la lecture d’un

., morceau tiré du onzième livre de son his-
toire, et contenant une description de l’E-

I. : gypte. C’est lA-qu’aux diverses Opinions ha-

sardées sur le débordement du Nil, i il en
substitue une ne s’accorde ni avec les
lois. de la physique, ni avec les circonstan-

. l Diod. lib. 4, p. 209; lib. 16,1». 458.
i 2 Polyb. lib. 6. p. ses; un 5,. p. ne. «me. in». r.
i p. 33;lîb. l0, p. 465.

3 Diod lib. r, p. 9.
i Thon. progymn. y. r3.
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l Ë è ces de ce phénomène. ’ J’étais auprès dÈu-î

Ë ’ ’ clide; je lui dis :’ Èphore ne connaît pas
l l Î. l’Egypte, et n’a point consulté ceux qui la
9l. i l ’ , connaissent. ’

i p V q l Je me convainquis bientôt que l’auteur!
y à; U: g 5. ne se piquait pas d’exactitude, et que, troI
l ’ f t ’ fidèle imitateur de la plupart de ceux qui

l’ont précédé, il all’ectait d’assaisonner sa

narration de fables consignées dans les tra-1
(litions des peuples et dans les récits de:
voyageurs. 3 Il me parut s’abandonner vos!
lentiers à des formes oratoires. Comme plu-l
sieurs écrivains placent l’orateur au dessus;

’ t. 1 5 I de l’historien, ’Ephore crut ne pouvoir:
’ , r l q 3 mieux leur répondre, qu’en s’etl’orçant de

’ , ’ réussir dans les deux genres. 4 ’ I
à f I z va Malgré ces défauts, son ouvrage Sera tou-
g t ’ jours regardé comme un trésor d’autantplus
1, ,,t ,. , f l précreux,’ que chaque nation y trouvera,

l. l
séparément et dans un bel ordre, tout ce
qui peut l’int-Ëresser : le style en est pur,
elégant, fleuri, 5 quoique trop souvent as-

! Diod.1ib. r . p. 36. ’

I , t ld. ibid. p. 37. - Ig v Il: ’ 3 Id- ibidrStrab. lit). 5,p. 24.1;ljb, r),p. 4342»Senec
g , i l . qtçcst. natur. lib, 7p hep. 16. . . V
1 1 - fPolyb. lib. x 2,1), 670.

À p ’ inouïs. Halle. de compas. val). t. 5. Pr ’73 .

km
v
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mjéti à certaines harmonies, l et presque
toujours dénué d’élévation et de chaleur. ’

Après aur lecture, tous les yeux se tour-
nèrent vers ’l’héopompe, 3 qui commença

par nous parler de lui. Mon père Damostrate,
1 nous dit-il, ayant été banni de l’île de Chic,

sapntrie, pour avoir montré trop d’attache-
ment aux Lacédémoniens , m’amena dans la

. Grèce, et quelque temps après je vins dans
telle ville, ou je m’appliquai sans relâche à
l’étude de la philosophie et de l’éloquence. i

Je composai plusieurs discours; je voya-
V geai chez différents peuples; je parlai dans

leurs assemblées; et, après une longue suite

de succès, je crois pouvoir me placer parmi
les hommes les plus éloquents de ce siècle,au

. dessus des plus éloquents du siècle dernier :

tu tel qui jouissait alors du premier rang,
nobtiendrait pas le second aujourd’hui. 5

lsocrate me fit passer, de la carrière bril-
lante ou je m’étais signalé, ans celle qu’a-

vaient illustrée les talents d iérodote et de

’ Cicer. ont, cap. 57, t. x , p. 469.
’ Suid. in E pop. Dio Chrysost. ont. 18. p. :56.
’Voss. de hist. Græc. lib. r , cap. 7. Bayle, diminua.

IN. Tuéoromrz. ’ ’
tram. bibl. p. 39.2.
tu me p. 393.
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Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de cf

dernier : l je travaille maintenant à la vie du-
Philippe de Macédoine; ’ mais, loin (le m4
borner à décrire les actions de ce prince,j’2 i

soin de les lier avec l’histoire de presque ton
les peuples, dont je rapporte les mœurs et
les lois.,J’embrasse un objet aussi vaste qu"
celui d’Ephore ; mon plan diifère du sien.

A liexemple de Thucydide, je n’ai rie;
* épargné pourmiinstruire des faits z plusieurs

des évènements que je raconte se sont passé-1

sous mes yeux; j’ai consulté sur les autre?
ceux qui en ont été les acteurs ou les té:
moins : 3 il n’est point de canton dans la?
Grèce que je n’aie parcouru; 4 il n’en esïï’

point où je n’aie contracté des liaisons avec

ceux qui ont dirigé les opérations politiquai
ou militaires. Je suis assez riche pour ne pmi
craindre la dépense, et trop ami de la vé

rité pour redouter la fatigue. 5 ’
Une si sotte vanité nous indisposa coutre

fauteur; mais il s’engagea tout à coup dans?

:Ëlyb. «carpe p. :6. Marcel]. vit. Thucyd.
a. lapa; Haine. ep. ad. Pomp. t. 6,!p. 933;

i Pinot. bibi p 3. . 9:.5 Julien. lib. 3, up. 7’ P. 85.

*a



                                                                     

citri-
l’ F ’ canin: sonnne-cmqurèm. 47î3
rué lem.
"I: .w,j;, une route si lumineuse, il développa de si
fifi. grandes connaissances sur les alliaires de la
Ci m’"Ï Grèce et des autres peuples, tant d’intelli-
ï-ÜËÉÂ’NF’; germe dans la distribution des faits, l tant

W" P ùsimplicité, de clarté, de noblesse et dinar-
Pilon: mie dans son style, ’ que nous fûmes for-
tilelâüü tés diaccaliler d’éloges liliomme du monde
un me” qui méritait le plus-(rêne humilié.

uiîdidej F Cependant il continuait de lire, et notre
re «hm admiration commençait à se refroidir : nous
montrées?! vîmes reparaître des fables;nous entendîmes

usuhrvsum: des récits incroyables. 3 ll nous dit qu’un
:5 fifi-""5 (a; homme qui, malgré la défense des dieux,

î de 03W: peut entrer dans un temple de Jupiter en
emmy??? Arcadie, jouit, pendant toute sa vie, d’un
de dfihbifîj privilège singulier : son corps , frappé des
lui-(:5055FOÎÀ rayons du soleil, ne projette plus d’ombre. i

czriCW’œÎ’ "nous dit encore, que dans les premières

lm? in" w années du règne de Philippe, on vit tout à
gue.’ coup, en quelques villcs de Macédoine, les
)ll)ill(il5Pogn:fl figuiers, les vignes et les oliviers porter des
sa touiëlwulL fruits mûrs au milieu du printemps, et que,

œil. rit "fil l Dionys. Relie. ep. ml Pomp. t. G, p. 782.
Ptômî’ï :lil. ibid. p. 73s. , H

(licencie les. lib. x, up. l , t. 3, p. I 16. Æhan. sur.
hisLIih. 3, cap. 18.

iPolyb. lib. 16, p. 73a.
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depuis cette époque, les afl’airesde ce prim
ne cessèrent de prospérer. ’ ’

Ses digressions sont si fréquentes, qu’ell

remplissent près des trois quarts (le son o?
vrage, ’ et quelquefois si longues, qu’on 01
blie à la fin l’occasion qui les a fait naître.

Les harangues qu’il met dans la bouche d
généraux au moment du combat, impatie:

tent le lecteur, comme elles auraient las
les soldats. 4

Son style , plus convenable à l’orateur qu

l’historien , a de grandes beautés et de gram
I défauts : il n’est pas assez négligé, quai

il s’agit de l’arrangement des mots; il l’e

trop, quand il est question de leur choi:
Vous Voyez l’auteur quelquefois tourment:
ses périodes pour les arrondir, ou pour t
écarter le choc des voyelles; d’autres f0
les défigurer par des expressions ignobles 4
des ornements déplacés 7

î Theop. up. Atlien. lib. 3, cap. 4, p. 77.
’ Pilet. bibl. p. 393.
3 Timon. 11mg) nm, p, 34,
i Plu-L pmcept. rcip. ger. t. a, p. 803.
5 Quintil. instit. lib. 10. cap. r . p. 634.

a Dionyg. "j - . P . 4Llib. 9. p. 593. d le en m’ P°mP- ’- 0: Pl 185. W!"

7 A - .
I ongin. (le subi. cap. 52. Derme". Fini. de clone?

k4
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convainquis souvent du mépris ou de l’igno-
, 5,- inquart? rance desGrecs l’égard des peuples éloignés. f

rois «mais Ephore avait pris l’lbéric(a)pour une ville , I’

.4 magnais! et cette erreur ne fut point relevée. J’avais

ui laminé appris, par un marchand phénicien dont le
ph, dansthcüxÏ commerce s’étendait jusqu’à Gadir, que l’I-

ïu comm. nil l’âne est une région vaste et peuplée. Quel-

. l ques moments après , Théopompe ayant citéi

NM.

aurige?

e eues Id tille de Rome, on lui demanda quelques;
13j: détails sur cette ville. Elle est enltalie, réJ
Nie immun-l; tout ce que j’en sais, c est qu ellet
il. ,2 tu; . lut prise une fois par un peuple des Gaules.’

-w Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur

, es W" . , . . «”,’ g de j r à donna les éloges qu’ils mentaient à bien des

:K’ cm; l égards. Un des assistants, qui était couvert
"la, , lllllIl manteau de philosophe, s’écria d’un
Ù" ’ ton d’autorité : Théopompe est le premier

J35; . ,. . , i h . dUn, qu: ait Cite le cœur umam au tri unal e
L55; .: [histoire : voyez avec qu’elle supériorité de

j lumières il creuse dans cet abîme profond,
h 4, p 77’ ravec quelle impétuosité d’éloquence il met

l sans nosyeux ses allieuses découvertes. Tou-

SO, g jours en garde contre les belles actions, il

1. ip. 63’286. .1” (a) L’Espagne.

(51 P. t l Joseph. in App. lib. 1, t. 2, p. 444.
” II’iin.lib.3,en.5.t.1, .152

1.P5’Ld’WL 5- p l p 33

Pendant le cours de ces lectures, je me j

.r-.--.,J4 v4 .44, .
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p tâche de surprendre les secrets du vice dé
z. l l ’; i guisé sous le masque de la vertu. *

il ’l” ü x Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne dé.
* 2 , , l à mêle un jour dans ses écrits le poison de l5

Î i Ï; , ’ g Il malignité, caché sous les dehors de la franu
1. , ï [ ’U g chise et de la probité. "Je ne puis souil’ri’

j l È à ’ 2.

l

l . .t Q 5 l a r ces esprits chagrins qui ne trouvent rien dl
1 ,l ’ : 1’ q j pur et d’innocent parmi les hommes. Celu;
z ’l 53 l J 5l qui se défiuans cesse des intentions des au."
j, j l, j iî q j n’es, m’apprend à me défier des siennes. V
a, .. ;ï l , ,5 j! 11;, Un historien ordinaire, me répondit-ou
i. ’ ’ i a 5 se contente d’exposer les faits; un historier
i

l

l

l

l

î philosophe remonte àleurs causes. Pour moi,
f je hais le crime, et je veux connaître le cou’
g pable pour l’accabler de ma haine. Mais i4
j utdu moins,lui dis-je,qu’il soit convaincuÉ

V l il est coupable , répondit mon adversaire
5 l s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne un

il ambitieux, je dois reconnaitre dans toute;
l, Ses démarches, non ce qu’il a fait, mais ce

; qu’il a voulu faire, et je saurai gré à l’histo-1

l

l

171:zraft»
rien de me révéler les odieux mystères de
Otite passion. Comment, lui dis-je, de sim-’
pies présomptions, qu’on ne risque devant

i in 4 i ’ W l Dionys. Halle. capL ad Pomp. t. G, p. 785-
x 1 nNepJnAluihcu . [LTI .I ,5l l . Iosgl’ll. in La). m,- l’: L a, :251;Lysmd. t. l, p. q o

i. là? F v -



                                                                     

caserne sornxrs-cmourème. M7
I les juges que pour étayer des preuves plus

” bues, et qu’en les exposant à la contradic-
tion, suffiront dans l’histoire pour imprimer,
sur la mémoire d’un homme, un opprobre

q éternel!

i Théopompe paraît assez exact dans ses
’ récits; mais il n’est plus qu’un déclamateur,

quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-t-il d’une passion? elle doit
Être atroce et conséquente. S’agit-il d’un

l homme contre lequel il est prévenu? ’ il juge

(le son caractère par quelques actions, et du
reste de sa vie par son caractère. Il serait

V’ bien malheureux que de pareils imposteurs
pissent disposer des réputations.

il le serait bien plu’ , répliqua-bon avec
thaleur , qu’il ne fût pas permis d’attaquer

Ï" les réputations usurpées. Théopompe est

1’ comme ces juges de leni’er, qui lisent claire-

"; ment dans le cœur des coupables; comme
j ces médecins qui appliquent le fer et le feu
surie mal, sans offenser les parties saines. ’
’ ll’ne s’arrête à la source des vices, qu’après

” s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et

Pourquoi donc, répondis-je, se contredit-il

’ Lucien. quem. hist. concerib: t. a. p. 67.
’ Dionys. Italie. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785.

A;cA-.-..J 44. ,UA
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lui-même? Il nous annonce, au commence-
ment de son ouvrage, qu’il ne l’entreprend;
que pour rendre’à Philippe l’hommage dû au

Plus grand homme’ qui ait paru en Europe
et bientôt il le représente comme le plus dis,

solu, le plus injuste et le plus perfide de:
hommes. 1 Si ce prince daignait jeter un rem
gard sur lui, il le verrait se traîner honteug
sement à ses pieds. On se récria; j’ajoutai,
Apprenez donc qu’à présent même, Théol

Pompe compose, en lhonneun de Philippe,î
un éloge remplid’adulation. ’ Qui croire su:

ce Point? l’historien, ou le philosophe?
Ni l’un ni llautre, répondit Léocrate, ami

d’Euclide. C’était un homme de lettres qui,

s’étant appliqué à l’étude de la politique et

de la morale7 méprisait celle de l’histoire.

Acusilaüs, disait-il, est convaincu de men-
songe par Hellanicus, et ce dernier par
Ephore, qui le sera bientôt par d’autres. Or
découvre tous les jours de nouvelles erreur:
dans Hérodote, et Thucydide même n’en est

pas exempt. 3 Des écrivains ignorants 01

l Polyb. exccr L , «r e ’un Io"). 4391.81;- p a: et -4. Adieu. 11h. 6, p. 260

Î Theon. progymu. p. 15 et 77.
à Joseph. in App. lib. r, t. 2, p. 439.
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:5 prévenus,des faits incertains dans leur cause

et dans leurs circonstances, voilà quelques-
a uns des vices inhérents à ce genre.

En voici les avantages , répondit Euclide z

de grandes autorités pour la politique, de
grands exemples pour la morale. C’est à
lhistoire que les nations de la Grèce sont à
tout moment forcées de recourir pour con-
naître leurs droits respectifs, et terminer leurs
tillé-rends; c’est la que chaque république

trouve les titres de sa puiSsancc et de sa
gloire: c’est enfin à son témoignage que re-

montent sans cesse nos orateurs pour nous
éclairer sur nos intérêts. Quant à la morale,

5&6 préceptes nombreux sur la justice, sur la
sagasse, sur l’amour de la patrie, valent-ils
les exemples éclatants d’Aristide , de Socrate

et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il
S’agit de notre ancienne chronologie,oulors-
qu’ils parlent des nations étrangères z nous

les abandonnerons, si vous voulez, sur œs
articles; mais, depuis nos guerres avec les
Perses, où commence proprement notre his-
taire, elle est devenue le dépôt précieux des
expériences que chaque siècle laissât:8 aux siè-

.4
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cles suivants. t La paix, la guerre, les impo-v
sitions, toutes les branches de l’administra-s

I tion sont discutées dans des assemblées gév
nérales; ces délibérations se trouvent consi-j

guées dans des registres publics; le récit de...
grands évènements est dans tous les écrits,-

dans toutes les bouches; nos succès, nos:
traités sont gravés sur des monuments expor

, sés à nos yeux. Quel écrivain serait assez:
hardi pour contredire des témoins si visiblesi

et si authentiques? riDirez-vous qu’on se partage quelquefoisr.
sur les circonstances d’un fait? et qu’importei
qu’à la bataille de Salamine les Corinfifiemn
se soient bien ou mal comportés? ? Il n’en;
est pas moins vrai qu’à Salamine, à Platéemz

et aux Thermopyles, quelques milliers des
Grecs résistèrent à des millions de Perseng
et qu’alors fut dévoilée, pour la première

fois peut-être, cette grande et insigne vérité,
que l’amour de la patrie est capable d’opérer

des actions semblent être au dessus des
forces humaines.

’ L’histoire est un théâtre où la politique

et la morale sont mises en action ; les jeunes

î Tlmcyd.lil). i. cap. un. i’ r
a Hindou till- 8, c. 94. bio chr’m, me 37 , p. 455-
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r ’ l’historien soit impassible comme la justice

,, l arum: sonxure-cmoritxn. 451
gens y reçoivent ces premières impressions .
qui décident quelquefois de leur destinée; t

", ilfaut donc qu’on leur présente de beaux A
modèles à suivre, et qu’on ne leur inspire
que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les

souverains et les nations peuvent y puiser
(les leçons importantes; il faut donc que -

dont il doit soutenir les droits, et sincère
comme la vérité dont il prétend être l’or- :

gare. Ses fonctions sont si augustes qu’elles l
1”: limaient être exercées par des hommes
w dune probité reconnue, et sous les yeux

l’un tribunal aussi sévère que celui de l’A-

Iéopage. En un mot, dit Euclide en finis- ,
saut, l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que à

Par ceux qui ne savent pas l’écrire, et n’est g

remue que de ceux qui ne savent pas la 7
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A des héros J des génies et des dieux. l Il y

453 vouez n’uucnusxs, J:
i

i CHAPITRE, LXVI. F;
Sur les Noms propres usités parmi les Grecs. ri

PLATON a fait [in traité danslequel il bat;
sarde plusieurs étymologies sur les nom;

prend des licences dont cette espèce de traîné

vail n’est que trop susceptible. Encouragé."

p par son exemple, et moins hardi que lui, M

. «un .,

l place ici quelques remarques touchant les;
î nomsipropresusités chez les Grecs : le baal

sard les avait amenées pendant les deux en;l
trctiens que je viens de rapporter. Des écartszû

d’un autre genre ayant, dans ces mêmes:
pséances, arrêté plus d’une fois notre atten- ,1

* tion sur la philosophie et sur la mort de So- g
crante, j’appris des détails dont je ferai usage I

dans le chapitre suivant. l
On distingue deux sortes de noms; les

uns simples, les autres composés. Parmi les l
premiers, il en estoqui tirent leur origine (il 1
certams rapports qu’on avait trouvés entre
un tel homme et un tel animal. Par exam-

! Plat. in Cratyl. t. x , p. 383. la

.--z.
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pie, Léo, le lion; Lycos; le loup; Moulins,
le veau; Corax, le corbeau; Sauros, le lé-
zard; Batrachos, la grenouille,- l Alec.

’ ’ mon, le coq; etc. ° Il en est encore qui pu-

,missent tirés de la couleur du visage z Ar-
gos, le blanc; Mélas, le noir,- Xnnthos, le
blond; Pyrrlios, le roux. (a)

Quelquefois un enfant reçoit le nom
(une divinité, auquel on donne une légère

inflexion. C’est ainsi quApollonios vient
Jâpollon, Poséidonios de Poséidon ou
Neptune, Démélrios de Déméter ou Cérès,

Athénée d’Athéné ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand
nombre que les simples. Si des époux

- noient avoir obtenu par leurs prières la
ï naissance d’un fils l’espoir de leur famille ,

v e alors, par reconnaissance , on ajoute , avec
T un très léger changement, au nom de la di-
i Yinité protectrice, le mot doron, qui signi-

fiE présent. Et de là les noms de Théodore ,

Diodore7 Olympiodore, Hypntodore, Héro-

fmrî lPlin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 731.
ln ’ Berner. iliad. lib. 17, v. 602.
V (a) Argos est la morne chose quiArguJ, Pyrrbos que

i" Pyrrhus, etc. les Latins ayant terminé en tu les noms
[topas qui, parmi les Grecs, finissaient en os.

il

t.-.«...-. ...
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dore, Athénodorc , Hermadore, HéPlleSllOÏ
dore, Hélibdore, Asclépio’dorc, Céphisoï

dore, etc., c’est à dire , présent des dieuxwrï

de Jupiter,.du dieu d’Olympie, du Très»
haut , de Junon, de Minerve, de Mercure-î
de Vulcain , du Soleil , d’Esculape , du:

fleuve CéphiSe, etc. Ï
Quelques familles prétendent descendu;

des dieux; et de là los noms de Théogèneï
ou Théagène, né des dieux; Diogène, tu.
de J upiiter ; Hermogène, né de Mercure ,1:

etc. i.Ciest une remarque digne d’attention;
que la plupart des noms rapportés par H04:-
mère sont des marques de distinction. Elles,
furent accordées comme récompense aux.
qualités qu’on estimait le plus dans les siè-.
des héroïques ;.telles que la valeur, la force,:
la légèreté à la course, la prudence, et d’au-

tres vertus. Du mot polémos, désigne la.
guerre, on fit Tlépolème, ’ c’est-à-dire,.

propre àsoutenirles travaux de la guerre ; ’ 4
Archéptolème, 3 propre à diriger les tra-
vauæ de la guerre.

! Berner. iliad. lib. a, v. 557.
î Etylnol. mon. in Titi.
3 Berner, ibid. lib. 3,9. 118.

F1
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, En joignant au mot maqué, combat, des
Z prépositions, etdiverscs parties d’oraisonqui

l- un modifient le sens d’une manière toujours

j honorable, on composa les noms diAmphi-
J maque, d’Antimaque, de Promaque, de Té-

lémaque. En procédant de la même manière

, mlemothénoréa , force , intrépidité , on eut

V. AgaPénor, celui qui estime la valeur; *
. igénor, celui qui la dirige; Prothoénor, le
.. Fontieîparson courage; ’ quantité d’autres

Encore , tels que Alégénor,Anténor, Ëlépbé-

, nor,Euchénor, Pésénor, Hypsénor, Hypé-

.- ténor, etc. Du mot damna, je domre, je
Ï, lumen, on fit Damastor, Amphidamas,
. Œersidarnas, lphidamas, Polydamas , etc.
. De thoos,le’ger à la course, dérivèrent
. les noms d’Aréitboos, d’Alcatboos, de Pan-

é. thons, de Pirithoos, etc. De naos, esprit,
intelligence, ceux d’Astynoos, Arsinoos,

Autonoos,lpbinoos, etc. De mèdos,conseil,
r Ceux d’Agamède, Eumède, Lyéomède , Péri-

. mède, Thrasymède. De cléos, gloire , ceux
h d’Amphiclès, Agaclès, Bathyclès, Doriclos,

; lichéclos, lpliiclos, Patrocle, Cléobule, etc.

il suit de là que plusieurs particuliers
l Homer. iliad. lib. a , v. 609. Sahel. in lib. 8, v. r :4.
’ Miel. Berner. in ilild. lib. a. v. 495.
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avaient alors deux noms, * celui que 1er
avaient donné leurs parents, et celui qui
méritèrent par leurs actions; mais le 566011

.fit bientôt oublier le premier.
Les titres d’honneur que je viens de raj

porter, et diantres en grand nombre que 1
supprime, tels que ceux d’Orménos, ’ [in

pétulance, d’AstéroPéos, 3 le foudroyanlp

transmettaient aux enfants pour leur raf
peler les actions de leurs pères, et les pus"
gcr à les imiter. 4

Ils subsistent encore aujourd’hui; et"
comme ils ont passé dans les diflërentï
classes des citoyens, ils n’imposent aucur
obligation. Quelquefois même il en résul
un singulier contraste avec l’état ou le cl
ractère de ceux qui les ont reçus dans lei-

enfance. v ’Un Perse, qui fondait tout son méri
sur l’éclat de son nom, vint à Athènes. l

l’avais connu à Suze; je le menai à la plat»

ï Eustatll. in lib. 1 iliad. t. l , P- 134i ld- in m” il

pag. 35 l. l’f Home: iliad. lib. 8, v. 97.

° Id. ibid. lib. 17, v. tu".

4 Eustzltll. in il. d r" -m m]. a, v. 495. la e t a, p. 690, lm. 35. Scbol. Hou

1
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CHAPITRE SOYXASTE-StxtÈME. 431-1

uhlique. Nous nous assîmes auprès de plu- .
’eurs Athéniens qui conversaient ensemble. A

me demanda leurs noms, et me pria de i
es lui expliquer. Le premier, lui (lis-je,
appelle Eudoxe, c’est-à-dire, illustre, ho-
orable; et voilà mon Perse qui slincline -
levant Eudoxe. Le second , repris-je, se
nomme Polyelète, ce qui signifie fort célè-

bre;autrc révérence plus profonde. Sans
bute, me (lit-il, ces deux personnages sont
lia tête de la république? Point du tout, .
répondis-je; ce sont des gens du peuple à

me connus. Le troisième qui paraît si fai-

lle, se nomme Agasthène , ou peut-être
Mégasthène , ce qui signifie le [on , ou même

Littré; fort. Le quatrième qui est si gros et
.îipesant, s’appelle ProthOOs, mot qui désigne

lëléger, celuiqui devance les autres à la
Jaune. Le cinquième qui vous parait si

’tüiste, se nomme Epicharès, le gai. Et le
Sixième, me dit le Perse avec impatience?
[Le sixième, c’est Sostrate, c’est-à-dire, le

î lauveur de l’armée. .. Il a donc comman-.
déleNon, il n’a jamais servi. Le septième,
qui s’appelle Clitomaque , illustre guerrier,l
atoujours pris la fuite, et on l’a déclaré. m-

5. v 3g

nfl-Ït"

....a-*- -v v. A.
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fâme. Le huitième, s’appelle Dicæus, t ;

juste. -. Eh bien? - Eh bien! c’est le plu
insigne fripon qui existe. J’allais lui cit;
encore le neuvième qui s’appelait Eveltho:
le bien venu, ’ lorsque l’étranger se leva, a

me dit z Voilà des gens qui déshonore a
leurs noms. Mais du moins, repris-je, et.
noms ne leur inspirent point de vanité. Je

On ne trouve presque aucune dénomin;
’tion flétrissante dans Homère. Elles son
plus fréquentes aujourd’hui , mais beaucout
moins qu’on n’aurait du l’attendre d’un pe à:

pleiqui est si aisément frappé des ridicul
et des défauts.

CHAPITRE vau.
Socrate.

Soeurs était fils d’un sculpteur nomn’

Sophronisque : 3 il quitta la profession Cf
son père après l’avoir suivie pendant que"

t limant. lib. 8, cap. 65. alarmer. Nointel.
2 Htmdm- Eh 4, cap. 162.

l - -s. là"- "J un!» x. t. a, p.131.lh’o;. hennin

« ,
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e temps, et avec succès. i (a) Phénarète,
mère, exerçait celle de sage-femme. ’

z humiez
a]. (and: il?»

m 7 ’ 135:2: ’ .r; E. l Ces belles proportions, ces formes élé-

4. 5.1". 4-»- . . .tu n - lites que le marbre reçort du Ciseau, luiacquises! L"
v I L’üfil’

Nique le .’ mw-

nuèrent la première idée de la perfection;
tette idée s’élevant par degrés, il sentit

J5 gaulât. il devait régner dans l’univers une har-
.3 du m«’,’”’d:j’LÇ manie générale entre ses parties, et dans

.pirrüllm” n’ ilomme un rapport exact entre ses actions

Pre-Ulm MW tlies devoirs.
«1.05 Pour développer ces premières notions,
qufililw’mî’; porta dans tous les genres d’études l’ar-

Ulldüllt’lg’ïln et l’obstination d’une âme forte et

que": ml) ’

èrent tour à leur son attention.
I "l il parut dans un temps où l’esprit hu-

. i E L fil 1" ain semblait tous les jours s’ouvrir de nou-
lles sources de lumières. Deux classes

mu- ommes se chargeaient du soin de les re-
J’un gallium? lDios. bien. lib. a, S. 19. Forum. lib. r , cap. 3:,

N’a la min" 53 ; lib. 9, cap. 35, p. 78a. Suid. in zfllfdlf.
l maté (a) Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on

if 311m6 lovait à la porte de la citadelle d’Athènes; elles étaient
ç bilées. comme on les faisait alors. (Paulin. ibid)

5, surmor- ’° t un. in Thon. c. 1,1). .49.
l, ’1d.inPhædon.L I,p.96.

, Mm lXenopb. mentor. lib 4,9814-

e d’instruction. L’examen de la nature?!

sciences exactes i et les arts agréables, I

J. ù"
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; cueillir ou de les répandre; les philosophes,
dont la plupart passaient leur vie à méditer
in sur la formation de l’univers et sur l’eSSencr

V des êtres; les sophistes qui, à la faveur il.”
É quelques notions légères et d’une éloquenc

’ fastueuse, se faisoient un jeu de discourir
sur tous les objets de la morale et de la poli
tique , sans en éclaircir aucun. ’

Socrate fréquenta les uns et les autresg’ r

il admira leurs talents, et s’instruisit paï

i leurs écarts. A la suite des premiers, il s’a
I. . l V l fi, g 1 perçut que plus il avançait dans la crinière

lplus les ténèbres s’épaississaient autour Il

l lui : alors il reconnut que la nature, en nonJ
h j laccordant sans peine les connaissances diï

l’ 1, première nécessité , sciait arracher Celle

l l l il qui sont moins utiles, et nous refuse avec
f j l , rigueur toutes celles qui ne satisferaien

l Ï qu’une curiosité inquiète. Ainsi, jugeant dl
’ Î leur importance par le degré d’évidence ou

j d’obscurité dont elles sont accompagnées , il
J prit le parti de renoncer à l’étude des pre-

l 1 mieres causes , et de rejeter ces théories abs-
. j l j j 1 l fifilles ne servent qu’à tourmenter on

j . - l v 1 egarer l’eqprit. a
E li p» a *i * tPlat.inMen.g,z.

l ’ 1’ Kelmmlddi. p. 95’ DioE’ Iaen’ un 3’ x97u’il’ 41?.815.Di05.L.l.2,S.21

:-
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canine sorxurrz-snr’ntns. 46!
Sil regzuda comme inutiles les médita-

tions des philosophes, les sophistes lui pa-
nuent d’autant plus dangereux, que, soute-
nant toutcs les doctrines sans en adopter
aucune, ils introduisaient la licence du ,
(lente dans les vérités les plus essentielles :
au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il con-
clut que la seule connaissance nécessaire Ï
aux hommes était celle de leurs devoirs; la t
seule occupation digne du philosophe , celle
de les en instruire; et,soumettautà l’examen

desa raison les rapports que nous avons avec
lesdieux et nos semblables, il s’en tintà cette

théologie simple dont les nations avaient
tranquillement écouté la voix depuis une
longue suite de siècles.

La sagesse suprême conserve dans une
éternelle jeunesse l’univers qu’elle a formé; ’

invisible en elle-même, les merveilles qu’elle
produit l’annoncent avec éclat; les dieux

’ étendent leur providence sur la nature en-
tière; présents en tous lieux, ils voient tout,
ils entendent tout. ’ Parmi cette infinité

l Xenoph. cjrop. 8, p. id, mentor. lib. 6.

pas. 802. x Il . :’id.memor.lib. r,p. 7er :1708.I*

.n
3g.



                                                                     

, . ...... q..14.,..u.-aw.,.l-..4. en

462 vorace n’snacnxnsls,
d’êtres sortis de leurs mains, l’homme, dis-ri

Vtingué des autres animaux par des qualités Ç

éminentes, et surtout par une intelligence-n
capable-de concevoir l’idée de la divinité,v1

l’homme fut toujours l’objet de leur amours;

et de .leur prédilection; t ils lui parlent-:1
sans cesse par ces lois souveraines qu’ils-I;
ont gravées dans son cœur z « Prosteruez--;-;

« vous devant les dieux; honorez vos pan
a rents; faites du bien à ceux qui vous en,
a font. ’ n Ils lui parlent aussi par leurs «v:
Oracles répandus sur la terre, et par une.
foule de prodiges et de présages, indices de;

leurs Volonte’s. 3

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur si-;
lence; qu’on ne dise point qu’ils sont trop
grands pour s’abaisser jusqu’à notre fai-
blesse. 4 Si leur puissance les élève au dessus
de nous, leur bonté nous rapproche d’eux.
Mais qu’exigent-ils? le culte établi dans chat

que contrée; 5 des prières qui se borneron’

I Xenopb. mener. lib. l, p. 757: lib. p. 800 1
Bon. Plat. in Phædon. t. r , p. (in.

à Xenoph.’ibid. lib. 4, p. 807 et 803. ’
3nd. ibid. lib. r , p. 708 et 799; lib. 4., p. 802.

4td.ibid.lib. x,p. ne: h ’
5 lat ibid. lm 40,9. 803. . s

t . . r , i(o

I---
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isoliiciter en général leur protection; des
sacrifices où la pureté du cœur est plus es-
sentielle que la magnificence des offiandes:
ilfaudrait renoncer à la vie, si les sacrifices
des scélérats leur étaient plus agréables que

ceux des gens de bien. l lls exigent encore
plus : c’est les honorer, que de leur obéir; ’
c’est leur obéir, que dlêtre utile à la société.

LlJommc d’état qui travaille au bonheur du

peuple, le laboureur qui rend la terre plus
fifille, tous ceux qui s’acquittent exacte-
ment de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages; 3 mais il faut
qulil soit. continuel : leurs faveurs sontile prix
dime piété fervente, et accompagnée d’es-

poir et de confiance. l N’entreprenons rien
(l’essentiel sans les consulter ,n’exécutons

rien contre leurs ordres, 5 ctsouvenons-nous
que la présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus obscurs et les plus solitaires. °

Socrate ne s’expliqua point sur la nature

l Xenopb. membr. lib. l , p.3 7:3:
a 1d. ibid. lib. 4, p. 803.

3.1d. ibid. lib. 3, p. 780.
l 1d. ibid. lib. 4, p. 803.
5 Id. ibid. lib. x , p. 709.
C Id. ibid. lib. I , p. 7:8.

"-M.-."

* »-&
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.de la divinité, mais il s’énonça toujours]

clairement sur son existence et sur sa pro- ï
vidence : Vérités dont il était intimement i
convaincu, et les seules auxquelles il lui fût a
possible et important de parvenir. Il recon- ’
nut un Dieu unique, auteur et conservateur .

’ de l’univers; 1 au dessous de lui, des dieux:

inférieurs, formés de ses mains , revêtus Ç
d’une partie de son autorité, et dignes de
notre vénération. Pénétré du plus profond I

respect pour le souverain, partout il se fût f
prosterné devant lui, partout il eût honoré Î

ses ministres, sous quelque nom qu’on les
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât,
aucune de nos faiblesses, qu’on écartât de

leur culte les superstitions qui le défigu-
rent, et qu’on dépouillât la religion des fa-

bles que paraissait autoriser la philosophie
c de Pythagore et d’Empédocle. ’ Les cérémo-

nies pouvaient varier chez les différents
peuples; mais elles devaient être autorisées
par les lois, et accompagnées de la pureté
d’intention. 3

t Cudw. syst. intellect. en . . 33. Black- 35t-
philos; t. r,p 560,ete. P 4,5 ha Xenopli. memor. lib. 4, p. 803.

3 Fut. de zen. Socr. t. 2, p. 580

,.

l
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Il ne rechercha point l’origine du mal

qui règne dans le moral ainsi que dans le
physique; mais il connut les hicns et les
maux qui font le bonheur et le malheur de
l’homme, et c’est sur cette connaissance

i qui] fonda sa morale.
i Levrai bien est permanent et inaltérable;

ilremplit l’âme sans l’épuiser, et l’établit

dans une tranquillité profonde pour le
présent, dans une entière sécurité pour
l’avenir. ll ne consiste donc point dans la
jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la
santé, des richesses ct des honneurs. Ces
avantages, et tous ceux qui irritent le plus
nos désirs, ne sont pas des biens par eux-
mêmes, puisqu’ils peuvent être utiles ou
nuisibles par l’usage qu’on en fait , t ou par

les effets qu’ils produisent naturellement:
les uns sont accompagnés de tourments, les
autres suivis de dégoûts et de remords; tous
sont détruits des qu’on en abuse, et l’on

cesse d’en jouir dès qu’on craint de les
perdre.

q Nous n’avons pas de plus justes idées des

maux que nous redoutons ; il en est, com me
l Plat. in Men. L 2, p. 88. Xenoph. menuet. lib. 3 ,

Pi 777;1ib. 4’ p- 798.
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la disgrâce, la maladie, la pauvreté, qui,»3
malgré la terreur qu’ils inspirent, procu- J
rent quelquefois plus d’avantages que le
crédit, les richesses et la santé. ’ j

Ainsi, placé entre des objets dont nous
ignorons la nature, notre esprit flottant et a
incertain ne diseemev qu’à la faveur de quel-f

ques lueurs sombres le bon et le mauvais;
le juste et l’injuste, l’honnête et le malhon-Î

nête; ’ et, comme toutes nos actions sont
des choix, et que ces choix sont d’autant:
plus aveugles qu’ils sont plus importants,j
nous risquons sans cesse de tomber dans Ier
pièges qui nous entourent. De là tant de
contradictions dans notre conduite, tant de
Vertus fragiles, tant de systèmes de bonheur

î . renversés. tIl : il î . t î p Cependant les dieux nous ont accordé’

l
èun guide pour nousdiriger au milieu de ’
Ë Ces routes incertaines : ce guide est la sa-
gesse,qui est le plus grand des biens, comme

’ ll’ignorance est le plus grand des maux. 3 La
sagesse est une raison éclairée, 4 qui, dé-

... -Lfl

I 4 h q fXenqph.memor.lib.4,p.798n799.
N l l. ; ,3, i a ’Plal-mMcib.x,u.p.:17;td.ian-ot.t.i,p.357.

a 5 Plat. in Euthyd t 1 28 ’. . , . .1) . . - -* kenoplz. ibid. p. 8 l 2? l mg Inn L a’ S 3 l

a; :I
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CHAPITRE sotxANTE-SEPTIÈMI. 46;

pouillant de leurs fausses cardeurs les objets
de nos craintes et de nos espérances , nous
les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes ,
fixe l’instabilité de nos jugements, et déter-

mine notre volonté par la seule force de V
l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure,
l’homme est juste, parce qu’il est intime-
ment persuadé que son intérêt est d’obéir

aux lois , et de ne faire tort à personne; * il
est frugal et tempérant, parce qu’il voit
clairement que l’excès des plaisirs entraîne,

avec la perte de la santé, celle de la fortune et
de la réputation, ’ il a le courage de l’âme ,

parce qu’il connaît le danger et la nécessité

’ de le braver. 3 Ses autres vertus émanent du

même principe, ou plutôt elles ne sont
t, toutes que la sagesse-appliquée aux dimi-
’ rentes circonstances de la vie. 4

Il suit de là, que toute vertu est une science
qui s’augmente par l’exercice et la méditer

lion; 5 tout vice, une erreur qui, par sa
î Xenopli. meuler. lib. i1, p. 803,805 et 806.
3 Plat. in Pmtag. t. t, p. 353.
3 Xenoph. ibid. p. 8 l 9.
4 ld. ibid. lib. 3, p. 778;!ib. à, p. 8m.
5 1d. ibid. lib, a, p, 754;, Aristol. de mon l. 6, c.

l. 2,115251 mugit. moi-al. lib. I, flip- l. la 3: l” 1,1 ’
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. t nature , (doit produire tous les autre
vices. 1

Ce principe, discuté encore aujourd’lu”

A par les philosophes, trouvait des contradiq
teurs du temps de Socrate. On lui disait v:
Nous devons nous plaindre de notre fa;
blesse, et non de notre ignorance; et
nous faisons le mal, ce n’est pas faute de
Connaître. 1 vous ne le connaissez pas, 13:1
pondait-il :Vvous le rejetteriez loin de vous
si vous le regardiez comme un mal; 3 ma”
vous le préférez au bien, parce qu’il vorii’

paraît un bien plus grand encore. L”.
On insistait z cette préférence, nous

condamnons avant et après nos chutesfi
mais il est des moments où l’attrait de l”
volupté nous fait oublier nos principes, d’il
nous ferme les yeux sur l’avenir. 5 Et port”!
vous-nous, après tout, éteindre les passion”,l

«un.
...«

qui nous asservissent malgré nous?
, Si vous êtes des esclaves, répliquait sen
l Crate, vous ne devez plus compter sur votr’f

, * - 55CÏ Plat. in Euthyd. t. 1 , p- 2813 id. in momg’ p’ T551)

3 ld. in Protag. p. 352. l
Radin-l. p. 358; id. in Men. L 3, Po 77’
g Anatot. de mer. lib. 7, cap. 3, l. 2, P- 863

Plat. in Pmug. p: 353 et 356.

1

F- n
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711,13: tu: il .vertn, et par conséquent sur le bonheur.
’ la sagesse, qui peut seule le procurer, ne
(ïïülénWPÏÏ-T’fill entendre sa voix qu’à des hommes li-

h munît dej’ï’l’lires, ou qui s’efforcent de le devenir. ’ Pour

j. 50,513.03; irons rendre votre liberté, elle n’exige que
PLgnggtleï" le sacrifice des besoins que la nature n’a
3: mon, [gaît- pasdonnés; à mesure qu’on goûte et qu’on

’l ’ Il; médite ses leçons, on secoue aisément tou-

tesœs servitudes qui troublent et obscurcis-
tout l’esprit : car ce n’est pas la tyrannie des

qui passions qu’il faut craindre, c’est celle de

’ lignerance qui vous livre entre leurs mains,
en exagérant leur puissance; détruisez son

T mpire, et vous verrez disparaître ces illu-

, ne pt! l J - . . . . .N NM,- Emns qui vous chloujssent, ces opinions
l et 2’; A - [19:1 confuses et mobiles que vous prenez pour

lsprincipes. C’est alors que l’éclat et la

g fifi bouté de la vertu font une telle impression

MM" . . ."f ’.nd,cj,.5;cr au nos âmes, qu elles ne résistent plus à
il. tri” , nous? l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on

1 "11’

s 1c l 4.”. S , *I (a. réplique ’ut dire que nous n avons pas le pouvorr
me" Il] man être méchants, ’ parce que nous n aurons
[JUS Co mais celui de préférer avec connaissance

.. si; id. in mali
’ " ’ l Imph. memnr. lib. 4, p. 808.

Wh g, 37 P’ ’ Muet. mugit. moral. lib. 1, L à. "il il. Pi un

p 3, L ,1? 40356-
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de cause le mal au bien , ni même un plus
petit avantage à un plus grand. l

Pénétré de cette doctrine, Socrate con
gin le dessein aussi extraordinaire qu’inté
ressaut, de détruire, s’il en était temps en

core, les erreurs et les préjugés qui font l
malheur et la honte de l’humanité. On v i
donc un simple Particulier, sans naissance

L sans crédit, sans aucune vue d’intérêt, sar

aucun désir de la gloire, se charger du soi.
Ï pénible et dangereux d’instruire les homme,

t et de les conduire à la vertu par la vérité
A on le vit consacrer sa vie, tous les moment,
4 de sa vie, à ce glorieux ministère, l’exercer
’ avec la chaleur et la modération qu’inspir

’ l’amour éclairé du bien public, et soutenir
autant qu’il lui était possible, l’empire chan’

l

Ê telant deslois et des mœurs.
Socrate ne chercha point à se mêler d.

j l’administration; il avait de plus noble,
fonctions à remplir. En formant de bons ci;
toyens, disait-il, je multiplie les service

. que je dois.à ma patrie. ’ ’
Comme il ne devait ni annoncer ses pros

jets de réforme , ni en précipiter l’exécution1

I Plut. in Proug. z. x
. t ’ N g. raa xenopli. memor. mil); j p. 7,3 a. m en. 8’ F Il

M.
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a , a; un; il ne composa point d’ouvrages; il n’alïccla

A in)?! poux! de munirz à des boutes niarquécs, ses
o m 51:- audncurs auprcs de lui : l mais, dans les
1.70,5.343" places et les promenades publiques, dans
K ,1 en tu; ’ lts sociétés choisies, parmi le peuple, ’ il
5 m1331, Ë’çmfitait de la moindre occasion pouxîéclai.

le Uranus"; fur leurs vmislmtcrôts, le magistrat,
dag. l’artisan, 1o ’lnliourcur, tous.scs frères en tu!
ne un aux nul; car octant sous ce pomt de vue quil

se :5 mnsagemt tous les hommes. 3 (a) La con-
31-6 versatioii uc’roulait d’abord que sur des
la W m1 Pu, chose? indifïcrenfcsl; mais par. degrés, et

W le; y sanss en aperccvmr , ils lui rendaient compte
lm. de," X Mont conduite, et la plupart apprenaient

Il grigou (j;- avec surprise, que, dans chaque état, le
ml’àaîk. du bonheur consiste à être bon parent, bon

l" [’èmpn’ ami, hon citoyen. l -
"in; Socrate ne se flattait Pas que sa doctrine
n

la Poml ga: , l Plut. un seul, en. t. a, p. F96.
nmt de Punk; ’ Xamph. memor. lib. x, p.1 709. Plat. in apol. t. x ,

il iomamdc. ’ 17- .
a uwPlie la ° 3Plut. de exil. t. a , p. 600. Ciccr. nucal. l. 5, c. 37 ,

tin). 392.
l i nerf” (a) Socrate disait : In suis citoyen de l’univers. (Citer.
l l" filao . la 1* ibid. ) Aristippe : Je suis étranger partout. (Xenopli.
1-617.le In memor. lib. 2. p. 736.) Ces deux mon: suffisant pour ca-

ractériser le maître rt le disriplc.

lPlat. in Loch. t, 9., p. 187.

« a



                                                                     

-vær.
, inquiétude et leur curiosité :, ’ Car son grand

il) 1.5411: UAmAbnAnDlD,
serait Jgoûtée des Athéniens , pendant que la

guerre du Pélopouèse agitait les esprits et
portait la licence à son comble; mais il pré-
sumait que leurs enfants plus dociles la
transmettraient à la génération suivante.

Il les attirait par les charmes de sa.
conversatiOn, quelquefois en s’associant à
leurs plaisirs, sans participer a leurs excès.
Un d’entre eux, nommé Eschiue, après l’a ,7

voir entendu, s’écria : i« Socrate, je suis:
, « pauvre; mais je me donne entièrement à:

c: vous, c’est tout ce que je, puis vous offrir La

x Vous ignorez, lui répondit Socrate, 111w
a beauté du présent que vous me faites. l
Son premier soin était de démêler, leur ca-
ractère; il les aidait, par ses questions, à;
mettre au jour leurs idées, et les forçait,
par ses réponses, à les rejeter. Des défini-â.

tions plus exactes dissipaient par degrés les
fausses lumières qu’on leur avait données il

dans une première institution; et des don-L,
tes, adroitement exposés, redoublaient leur

x

j art fut toujours de les amener au potut où L
v

ï Ding. bien. lib. a, S. 34. A r
a Xenoph. marner. lib. 4, p. 795. il

1

-
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ils ne pouvaient supporter ni leur igno- ,
rance, ni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreu-
re; et, rougissant de leur état, sans avoir la i
force d’en sortir, ils abandonnèrent Socrate, r
qui ne siempressa pas de les rappeler. * Les
attires apprirent, par leur humiliation, à se
méfier d’eux-mêmes, et dès cet instant il
cessa de tendre des pièges à leur vanité.’
llne leur parlait point avec la rigidité d’un i -
censeur, ni avec la hauteur d’un sophiste; I
point de reproches amers, point de plaintes
importunes; c’était le langage de la raison
et de l’amitié dans la bouche de la vertu.

Il s’attachait à former leur esprit, parce
que chaque précepte devait avoir son prin-
cipe; il les exerçait dans la dialectique ,
parce qu’ils auraient à combattre contre les
sophismes de la volupté et des autres pas-

sions. a ’
Jamais homme ne fut moins susceptible

de jalousie. Voulaient- ils prendre une lé-
gère teinture des sciences exactes? il leur

I Xenuph. memor. lib. 4, p. 799.
’ ld. ibid. p. 800.

3ld.il)id.p.810. jo.

l
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indiquait les maîtres qu’il croyait plus éclai-

r rés que lui. ’ Désiraient-ils de fréquenter

d’autres écoles? il les recommandait lni-.
même aqu philosophes qu’ils lui préfé- V

raient. ’ iSes leçons n’étaient que des entretiens

familiers, dont les circonstances amenaient 7
le sujet : tantôt il lisait avec eux les écrits :4
des sages qui l’avaient précédé; 3 il les reli- v.

sait, parce qu’il savait que, pour persévérer :1.

dans l’amour du bien, il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on 3,
est convaincu z tantôt il discutait la nature .1,
de la justice, de la science et du vrai bien. 4 ,11

Périsse, s’écriait-il alors, la mémoire de ce-
l

lui qui osa, le premier, établir une distinc. 3,

tien entre ce qui est juste et ce qui est il
4 utile! 5 D’autres fois il leur montrait plus en m

détail les rapports qui lient les hommes en- 1;
tre eux, et ceux qu’ils ont avec les objets

Je

î Xenopli. marner. lib. 4, p. 814.
’IPlaII. in Theæt. t. r , p. 151. Epict. enchir: cap. 464 ’ "i

Amen. ln Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. in Epict. p. 3x I. A

3 Xenoph. ibid. lib. l, p. 731. l
l XOBOPlI- lutiner. Plat. passim.

5 (Liner. de le . lib. ’ . . . itu). mussât). à?!” l” L 3’ P- "si 1d à .

*
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qui les entourent. l Soumission aux volon-

- tés des parents , quelque dures qu’elles
soient; soumission plus entière aux ordres
de la patrie , quelque sévères qu’ils puissent
tre;’ égalité d’âme dans l’une et l’autre

lamine; 3 obligation de se rendre utile
aux hommes; nécessité de se tenir dans un

état de guerre contre ses passions, dans un
État de paix contre les passions des autres z J
t6 points de doctrine, Socrate les exposait
"et autant de clarté que de précision.

De là ce développement d’une foule d’i-

lies nouvelles pour eux ; de la ces maximes,
prisa au hasard parmi Celles qui nous res-
lmt de lui : que moins on a de besoins,
plus on approche de la divinité; i que l’oi-

- tinté avilit, et non le travail; 5 qu’un re-
’ Marmite avec complaisance sur la beauté,

illll’oduit un poison mortel dans le cœur; ’

que la gloire du sage consiste à être Vertnenx
saIls afi’ecter de le paraître, et sa volupté à ë

l Xenoph. mentor. lib. 4, p. 79:3. .
I Plat. in Crit. t. 1, p.151; id.in Protag. p. 34W.

A Wh. ibid. lib. a, p. 74.1.
35ml). serin. 147, p. 234.
iXenopl). ibid. lib. I , p. 731.
in ibid. lib. r , p. 7:0.
.ld. ibid. p. 77.4.
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V l’être tous les jours de plus en plus; l qu’il;

’ vaut mieux mourir avec honneur, que de
’ vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais

rendre le mal pour le mal; ’ enfin, et c’était S:

j une de ces vérités effrayantes sur lesquelles Î

Ï il, insistait davantage, que la plus grande;
. des impostures est de prétendre gauvernei:

et conduire les hommes sans en avoir IF

talent. 3 ÀEh! comment en effet la présomption d,
l’ignorance ne’l’aurait-elle pas révolté, lui’Î

qui, à force de connaissances et de travaux:
croyait à peine avoir acquis le droit d’avouerfi
qu’il ne savait rien; 4 lui qui voyait dans’i’

l’état les places les plus importantes obte-Ik
nues par l’intrigue, et confiées à des gens"l

sans lumières au sans probité; dans la so-
ciété et dans l’intérieur des familles, tousÎ

les principes obscurcis, tous les devoirs nié-ï

Connu-5; parmi la jeunesse d’Athènes, des
esprits altiers et frivoles, dont les prêter)!f
tions n’avaient point de bornes, etdont’

lmcapacrté égalait l’orgueil? i

L Ëpnoph. marner. lib. l, p. 73° fi 731
ut. in (Jrit. t. r .

3 Xenuph. ibid. p. zig-1.49

Vint, in u xl .tu . t. a, p. a r ; "t. in Imam. t. L1,. ,57,
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Nu: 5 Socrate, toujours attentif à détruire la
le jours de g lm; 5H3 hante opinion quiils avaient dieux-mêmes, t

i mourir am lisaitdnns le cœur d’Alcibiade le désir d’être
7.:iomfnlc; qudüîïï bientôt à la tête de la république , et dans

l Ë Inn-le nife? celui de Critias l’ambition de la subjuguer
il raïs cil! 93W? Will! jour : l’un et l’autre, distingués par leur

.lJiJlllJlJ’, que l1 Î il; luisance et par leurs richesses, cherchaient

a; est de Prêts: wifi-M asinstruire Pour étaler dans la suite leurs

la banians Wlïtl’tonnaissances aux yeux du peuple :’ mais

rut en clic! la [MW

c lbumilællc plus;

r Connaissanct’sel .6 j

a voir acq ais leumlln

rien; l lui qu: un
los plus lmporlln-ï

me, et confiéesa

u sans probité;
méritant des 1311m fil,

» y .J ’euncsse dirima

itpremier était plus dangereux, parce qu’il
IOIgnait à ces avantages les qualités les plus

Wh ignorance, tantôt sur sa vanité; et,
, cette confusion de sentiments, le dis-
tille avouait qu’il ne pouvait être heureux
maVec un tel maître, ni sans un tel ami.
leur échapper à sa séduction, Alcibiade
et Critias prirent enfin le Parti d’éviter sa

’ Présence. 3

Des succès moins brillanls et plus dura-

. « il i .limules, dont lDl un bles, sans le consoler de cette perte, le de-
h

mini (le homes) il I
vibrgucil.’

1,p. 730’173.

[Il

’ ï ill. in Tbm. L MW

d0mmageaient de ses travaux. Ëcartcr des
l l*!ïlplois publics ceux de ses élèves qui n’a-

l Xenopli. memor. lib. 4, p. 791.
’ ld. ibid. lib. r, p. 713.
371d. ibid. Plut. in œnv, L 3, p. 215 et 21.6.

aifilables. Socrate, après avoir obtenu sa,
confiance, le forçait à pleurer, tantôt sur l
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traient pas encore assez d’expérience; ’ en;

rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par!!!

indifférence ou par modestie; 9 les réunira
quand ils étaient divisés; 3 rétablir le calmez
dans leurs familles, et l’ordre dans leurs af-lîî

faires; 4 les rendre Plus religieux,PlusjustCS«:’
Plus tenipz’rants : 5 tels étaient les effets dei.

cette Persuasion douce qu’il faisait couler-Ci
dans les âmes, 6 tels étaient les Plaisirs qui;

transportaient la sienne. k.
Il les dut encore moins à ses leçons quillai

ses exemples : 7 les traits suivants montre-sa
iront qu’il était difficile de le fréquenter sansçïîi

devenir meilleur. a Né avec un extrême Peur-titi
chant pour le vice, sa vie entière fut le moflât
(lôle de toutes les vertus. Il eut de la peine luit
réprimer la violence de son caractère, soifiëql
que ce défaut paraisse le Plus diliicile à cor-lu
Figer, soit qu’on se le Pardonne Plus aiséjjlem

1 Xenoph. memor. lib. 3, p. 77a. mil
7 Id. ibid. p. 774. Diog. Laert. lib. a, 5:29. m
3 Xenoph. ibid. lib. a, p. 743.
A Id. ibid. p, 741 et 755. a:5 ld. ibid. lib. 1, p. 711 -, lib. 4 , p. 803 et 808. li
a Id. ibid. lib. x, p. 713; lib. 4, p. 814. Lucien. in si

Damonact. L 2, P. 379, 17 Xenopb. memor l ib. 1 ,r- a.81d.ihidlp.721’ :P n
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. ment:dans la suite, sa patience devint in- A
rincible. L’humeur diflicile de Xantbippe,

l... son épouse, ne troubla plus le calme de son
. âme, l ni la sérénité qui régnait sur son
1,, front. ” il leva le bras sur son esclave : Ah! ’

t si je n’étais en colère! lui dit-il; et il ne le
g frappa point. 3 Il avait prié ses amis de l’a-

venir quand ils apercevraient de l’altération

dans ses traits ou dans sa voix. i
Quoiqu’il fût très pauvre, il ne retira au-

; musalaire de ses instructions, 5 et n’accepte

limais les offres de ses disciples. Quelques (

il.

nil
l

L

riches particuliers de la Grèce voulurent l’at-

ïlNrchez eux , 5 illles refusa; ctquand Arché-

LïÊS, roide Macédoine, lui proposa un éta-

lISSement à sa cour ,lil le refusa encore , sous
Prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre i

fientait pour bienfait. 7
Cependant son extérieur n’était point né-

’ Xenoph’.’ in conv. p. 876. Diog. ne". lib. a, S. 36..

I Cicer. de olfic. lib. r. cap. 26, t. 3, p. 2,03. Hier.

"Il Mat. lib. 9. cap. 7. A
3 Seuec. de in, lib. r ,cap. 1 5.
tu ibid. lib. 3, cap. .3.
5Xenoph. memor. lib. r, p. 7x: et 3.29. Plat. in

lib]- t- r, p. 19. Diog. Laert. lib. a, S. 27.

° Diog. ne". ibid. s. 25. I
ISenne. de bond. lib. 5, cap. 6. Ding. Instinct.

v
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430 vous]: n’anacnxasrs,
gligé, quoiqu’il se ressentit de la médiocrité

de sa fortune. Cette propreté tenait aux idées
Il d’ordre et de décenc qui dirigeaient ses ac-

tions; et le soin qu’i prenait de sa santé, au»

désir qu’il avait de conserver son esprit librr i

et tranquille. ’ -Dans ces repas où le. plaisir va quelque V
fois jusqu’à la licence, ses amis admirèren 5
sa frugalité; ” et, dans sa conduite , ses enne. 3

mis respectèrent la pureté de ses mœurs. l z,

ll fit plusieurs campagnes; dans toutes i5,
’ donna l’exemple de la valeur et de l’obéisï

A sance. Comme il s’était endurci depuislongq

temps contre les besoins de la vie et contre
l’intempérie des saisons, 4 on le vit au siège;

de Potidée, pendant qu’un froid rigoureux"

retenaitles troupes sous les tentes, sortir de,
la sienne avec l’habit qu’il portait en tou,’

temps, ne prendre aucune précaution, en
marcher pieds nus sur la glace. 5 Los soldat:
lui supposèrent le projet d’insulter à lem.

t

l Xenopb. mentor. lib. r,p. 7m. Ding. bien lib. 31.

S. n. * i;Xenopb. ibid. 723. Ding. Laert. ibid. S. 27.
Xenopb. ibid. p. 7 24.

d ld. ibid. p. 7x r . 799.
5 Pl!!- În œny. L 3’ P. ,30.

La
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mollesse; mais il en aurait agi de même s’il
n’avait pas eu de témoins.

Au même siège, pendant une sortie que
litla garnison, ayant trouvé Alcibiade cou-
vert de blessures, il l’arrache des mains de
lmnemi, et, quelque temps après, lui fit dé-
cerner le prix de la bravoure , qu’il avait mé-

ritél’ui-même. l r
A la bataille de Délium, il se retira des

lamiers, à côté du général, qu’il aidait de

ses conseils, marchant à petits pas, et tou-
jours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu

lejoune Xénophon épuisé de fatigue et ren-

Vtrsé de cheval, il le prit sur ses épaules et
lemit en lieu de sûreté. ’ Lachès, c’était le

tout du général, avoua depuis, qu’il aurait
a Pu compter sur la victoire, si tout le monde à
. litait comporté comme Socrate. 3

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des
,wp’i tressions peut-être plus périlleuses. Le sort

mâtait élevé au rangr de sénateur; en cette
alité, il présidait, avec quelques autres

la .

lPlat. in conv. t. 3. p. son. Plut. in Mail). t. r,
. 1,7. 9194. Diog. Lent. lib. 2. 9.3.

l Plat. ibid. p. 22 r. Shah. lib. 9, p. 403. Diog. Lent.

35.1.5. 22. laPlat. in Lach. t. a,’p. 181. -

5. 41A

--. l

"-.0." :1 vu a

-.. ..-.-----4-- --.---v-u
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membres du sénat, à l’assemblée du peuple. a

Il s’agissait d’une accusation contre des gé-

néraux qui venaient de remporter une vic- ,3
taire signalée : on Proposait une forme de -.
jugement aussi vicieuse par son irrégularité, a
que funeste à la cause de l’innocence. La
multitude swoulevait à la moindre contra- .3
diction, et demandait quion mît les oppoï
Sauts au nombre des accusés, Les autres pré- :3

sidcnts, effrayés, approuvèrent le décret
Socrate seul, intrépide au milieu des cla
meurs et des menaces, protesta qu’ayant l’ai

le serment de juger conformément aux lois
rien ne le forcerait à le violer; ct il ne le viol; .,

nant. l tl Socrate plaisantait souvent de la ressemÇ;
’blance de ses traits avec ceux auxquels on;
reconnaît le dieu Silène. ’ Il avait beatucoulfa
d’agréments et de gaîté dans l’esprit, autan l:

de force que de solidité dans le caractère , Il! ,
talent particulier pour rendre la Vérité sen-:-1
sible et intéressante;point d’ornements dans
ses discours, souvent de l’élévation, toujours,

I Imopb. hist. gnan. t. 1,1513. 1,1). 449;îd. memor-
mh hl!- 7Il;lib. 4,1). 803.

’lùinieouv. .883. p1: ’ ”hœnvln3ap.fx5. a.inTlieæt.Lt,p-lâ3:ldi

L-
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la propriété du terme, ainsi que l’enchaîne-

ment et la justesse des idées. Il disait qu’As-

jasie lui avait donné des leçons de rhéto-
rique; ’ ce qui signifiait sans doute, qu’il
avait appris auprès d’elle à s’exprimer avec

plus de grâces. Il eut (les liaisons avec cette
femme célèbre, avec Périclès, Euripide et

mais ses disciples furent toujours ses vérita-

qui, long-temps après sa mort, s’attendris-

raient à son souvenir. -
Pendant qu’il conversait avec eux , il leur

parlait fréquemment d’un génie qui l’accom-

pagnant depuis son enfance; 3 et dont les
inspirations ne l’engagcaient jamais à rien
entreprendre, mais l’arrétaient souvent sur

kW . .- au, sur un prolct dont l’issue dût être funeste,

’ r" fila . a . . .g dans la? èjç.rlfl vous secrète se faisait entendre; s’il devait

il!”

I:
17,14

le point de l’exécution. 4 Si on le consultait

y. réussir, elle gardait le silencer Un de ses dis-

u.;l l Plat. in Menés. t. 2, p. n35.
’ Xenoph. memor. lib. x , p. 73x ; lib. a, p. 746 et

752; lib. 4 , p. 8:7. Lucinn. in Damonact. t. a , p. 379.
3 Plat. in Tlieag. t. 1 , p. 128.
4 Id. ibid; id. in Pliædr. t. 3, p. 242. cicer. de dix in.

lib. x,cap. 54,; 3,p. 45.

L----

les hommes les plus distingués de son siècle; i

lies amis; il en était adoré, ’ et j’en ai vu i
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481 voracep’auacnansrs,
ciples, étonné d’un langage sinonveau, le
pressa de s’expliquer sur la nature de cette i
voix céleste, et n’obtint aucune réponse ; a
un autre s’adressa, pour le même sujet , à. l’o-

racle de Troplionius, et sa curiosité ne fut Ï
as mieux-satisfaite. ’ Les aurait-il laissés,”

dans le doute, si par ce génie il prétendait-Î
désigner cette prudence rare que son expé-I J
ricnce lui avait acquise? Voulait-il les engin-If
ger dans l’erreur et s’accréditer dans leur es- Î

prit, en se montrant à leurs yeux comme un
homme inspiré? Non, me répondit Xéno-Î’"

piton, à je proposais un jour ces ques-
tions : jamais Socrate ne déguisa la vérité,p’.’

jamais il ne fut capable d’une imposture : il
n’était ni assez vain, ni assez imbécile pour Ï

donner de simples conjectures comme de vé- 1”

n - . . . , . . a.- tuables prédictions; mais Il etait convaincu j”
lui-même, et quand il nous parlait au nom La
de son génie, c’est qu’il en ressentait -inté- 3P

rieurement l’influence. 3 m
Un autre disciple de Socrate, nommé 1’”

Simmias, que je connus à Thèbes, attestait ,
que son maître, persuadé que les dieux ne n

’4’.

î Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. . a ’

a ld. ibid. p. 590. ’"3 Ienoph. memor. lib. r , p. 708. ’

n
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se rendent pas visibles aux mortels, rejetait
les apparitions dont on lui fiaisait le récit;
mais qu-il écoutait et interrogeait avec l’in-
térêt le plus vif ceux qui croyaient entendre

l au" dedans d’eux-mêmes les accents d’une
uraitvi; L voix divine. t
a Mr?!» Si l’on ajoute à ces témoignages formels,

11165055 que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que
il W- les dieux daignaient quelquefois lui commu-

niquer une portion de leur prescience; ° qu’il

racontait, ainsi que ses disciples, plusieurs
de ses prédictions que l’évènement avait jus-

tifiées ;i 3 que quelques-unes firent beaucoup
(le bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne son-

gea point à les démentir; l on verra claire-
ment qu’il était de bonne foi, lorsqu’en par-

lant de son génie, il disait qu’il éprouvait en

lui-même ce qui n’était peut-être jamais ar-

rivé à personne. 5 t
En cxaminantses principesetSaconduite,

on entrevoit par quels degrés il parvint à

l Plut de gen. Socr. t. 2, p. 588. ,
il Plat. in apol. t. 1 , p. 31 . Ding. Lnert. lib. a, 32.
3 Xenoph. apol. p. 703. Plut. de gen. Socr. t. a,

p. 1. Ælian. var. hist. lib. 8, cap: 1.
4 Plu; ibid,

; 5 Plat. de rap. lib. 6, t. a, p. 496. 4
r.
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s’attribuer une pareille prérogative. Attaché

à la religion dominante, il pensait, confer-1.
mément aux traditions anciennes , adoptées I,

par des philosophes, * que les dieux, ton-n;
chés des besoins et fléchis par les prières de;
l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois.
l’avenir par différents signes. ’ En couse-fil

quence il exhortait ses disciples, tantôt il,
consulter les oracles, tantôt à s’appliquer à,
l’étu e de la divination. 3 Lui-même, docile a

. à l’opinion du plus grand nombre, 4 était at-ÆÉ

tentif aux songes, et leur obéissait comme à,
des avertissements du ciel. 5 Ce niest pas tout,
encore; souvent plongée pendant des heures a,
entières dans la contemplation , son âme , à,
pure et dégagée des sens , remontait insensi- Ë,

blement à la source des devoirs et des vertus : ,31

l or, il est difiicile de se tenir long-temps sans a),
les yeux de la divinité, sans oser l’in terroger, t [c

sans écouter sa réponse, sans se familiariser Il,

avec les illusions que produit quelquefois la id

l Cicer. de divin. lib. I , cap. 3 et 43. i ML
à xanopb. mentor. lib. 1 , p. 723. ’è’

3 Id. ibid. lib. 4, p. 815. l4 Aristot. de divin. cap. t, t. I , p. 60’;- ’
l arum. in cm. c I .p. 44; id. in rimeur. p. 6L 03W
w tllVln. tu). x, cap. 25, t. 3. p. en. ’ ’

-
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vertl’vlli’s. ’ que le (le

«nias a flet iris parle pas

» Mn. lui «laminant.

.lillirrnts signes. ’ Er-

zlmmit ses dans?
oracles, tantôt i sans

du ination. 5 Larmes:

l plus grand nantirent:

En", et leur camail-v

n iris du ciel. mais:

Il plongée pendant

la contemplation ,

l (les murmurait
Il ce des devoirs et des

r de se tenir longent:

l inilé, sans oserl
"à use, sans se [zinnia

’ (lue Produit quelquggigu

b. h cap, 3 et
un h p- 723»

915.
m. ut 1’951".

t-i i ; id. in Plis-dm. p.61

r. 3. p. 23. L

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME. 48:

rontention d’esprit. D’après ces notions ,
doit-on s’étonner que Socrate prît quelque-

fois ses pressentiments pour des inspirations
divines, et rapportât à une cause surnaturelle
les effets de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa
vie, des faits qui porteraient à soupçonner
ladroiturc de ses intentions. Que penser en
filet d’un homme qui, suivi de ses disciples,
f’arrête tout à coup, se recueille long-temps
m lui-même, écoute la Voix de son génie, et

leur ordonne de prendre un autre chemin,
tuoiqu’ils n’eussent rien à risquer en suivant

Ispremier? ’ (a) ’
Je cite un second exemple. Au siège de

Potidée, on s’aperçut que depuis le lever de

l aurore il était hors de sa tente, immobile,
EnseVeli dans une méditation profonde, ex-
posé à l’ardeur brûlante. du Soleil; car c’était

en été. Les soldats s’assemblèrent autour de

.-......... -.

lui, et, dans leuradmiration ,se le montraient

l Plut. (le gemecr. t. 2. p. 580.
(a) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur ’

t5min, malgré Paris du génie, et rencontrèrent un mu-
Peau de cochons qui les couvrirent de boue. c’est Théo-
irizc, disciple de Socrate, qui raconte ce fait dans Plu-
’a"llle, et qui prend à témoin Simmias , autre disciple de
Couate.
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483 vertes blasonnais,
les uns aux autres. Le soir, quelques-uns
d’entre eux résolurent de passer la nuit à

Ï: l’observer. Il resta dans la même position i
jusqu’au jour suivant. Alors il rendit son
’ hommage au soleil, et se retira tranquille-

ment dans sa tente. ’ ’ .-
Voulait-il se donner en spectacle à l’ar-

mec? Son esprit pouvait-il suivre pendantsi t
long-temps le fil d’une vérité? Ses disciples, t

en nous transmettant ces faits, en ont-ils al- -’
tété les circonstances? Convenons plutôt que»;

* la conduite des hommes les plus sages et les a
plus vertueux présente quelquefois des clis- «1

curités impénétrables. f l
Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions

qu’on attribuait à Socrate, les Athéniens in
n’eurent jamais pour lui la considération ’
qu’il méritait à tant de titres. Sa méthodcïe

devait les aliéner ou les offenser. Les uns ne
pouvaient lui pardonner l’ennui dune dise 1x
cussion qu’ils n’étaient pas en état de suivre; il

les autres l’aveu qu’il leur arrachait de leur .v

ignorance. aComme il voulait que, dans la recherche
de la Vérité, on commençait par hésiter et se,

n K En in 0°!"- L î y p. 220. Pliavor. ap. Auî. fieu
I). 2,cap. r. Dîog. Laon. lib. 2, 23.

M
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méfier des lumières qu’on avait acquises; et

" que, pour dégoûter ses nouveauxélèves des
’ ’ fausses idées qu’ils avaient reçues, il les ame-

- naît, de conséquences en conséquences, au

point de convenir-que , suivant leurs princi-
pes, la sagesse même pourrait devenir nui-
sible; les assistants, qui ne pénétraient pas

dansle doute, de soutenir le pour et le contre ,
ï le tout détruire et de ne rien édifier. l

Comme auprès (le ceux dont il n’était pas

MIMI, il affectait de ne rien savoir, et dissi-
mulait (l’abord ses forces pour les employer

ktsuite avec plus de succès, on disait que,
Par une ironie insultante , il ne cherchait

. luit tendre des pièges à la simplicité des
lunes. ’ (a)

Comme la jeunesse d’Atliènes , qui voyait

1. .
L. na combats des gens d’esprit avec le même

sennes, raccusaient de jeter ses disciples ,

. iiïîlisir qu’elle aurait vu ceux des animaux fé-

tu. N°68, applaudissait à ses victoires, et se
Il; semut, à la moindre occasion, des armes

il! les lui avaient procurées, on inférait (le

[5” ’ Plat. in Men. t. a, p. 8o et 84. Xenopli. mulot.

Un lib , F at 41?. Sonr l n .,’ ’ Tim. up. Ding. Laert. lib. 2, S. 19. Xeixoph. ibid.

la) Voyer. la Note X à la lin du volume.
m
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la ’elle ne puisait à sa suite que le goût
de la dispute et de la contradiction. t Le"
plus indulgents observaient seulement qu’ w
avait assez de talents pour inspirer à ses élis
vos l’amour de la sagesse, et point asse
pour leur en faciliter la pratique. ’

Il assistait rarement aux Spectacles; e:
I en blâmant l’extrême licence qui régna:

alors dans les comédies, il s’attire la hait;

de leurs auteurs. 3 JeDe ce quîil ne paraissait presque jamais:
l’assemblée du peuple, et qu’il n’avait ni cm:

dit, ni aucun moyen d’acheter ou de vendre
des suffrages, plusieurs se contentèrent de I. Li
regarder comme un homme oisif, inutile ai
qui n’annonçait que des réformes, et ne profil

mettait que des vertus. éî
De cette foule de préjugé? et de sentilu

ments réunis, il résulta l’opinion presque»!
’ générale, que Socrate n’était qu’un sophistni

plus habile, plus honnêtes, mais peut-êtYe-l
plus vain que les autres. i J’ai vu des Athée
mens éclairés lui donner cette qualification;

f

; Plat. in npol. t. t , 1)v 23-
3 ÉclrmPII. marner. lib. 1 , p. 7 25.

â A tan. var. lib. 2, cap. I3.
mon». up. Ding. hm. lib. 2, S. 28-



                                                                     

m 0mm.- cnsrx’ru SOIxANTE-SEP’HÈIE. 4g:

"min sasa-î,.yllg-terrips après sa mon; l et, de son vi-
e: de la mua-5m, quelques auteurs l’employèrent avec

esse pour se venger de ses mépris.

5 54mm Aristophane, EuPÔlis 1 Mipsms7 le loué.
menhir] m2131 tsar le théâtre, ’ comme ils se permirent

’ 1L1 5313N; jouer, Périclès, Alcibiade, et presque

1mm Pu lu. ceux qui furent à la tête du gouverne-
minem tu M; comme d’autres auteurs dramatiques
mît]? tuèrent d’autres philosophes : 3 car il ré-

"??de À 3! alors de la division entre ces deux

Pamimit
"Pie. Pi q"
m d’aizbetiarf’"r

[purs se camail”

n homme 031"

. des rélbfmüv”

tses de gens de lettres. 4

min génie de Socrate , et sur ses longues
titillations; Aristophane le représente sus.
Pendu au dessus de la terre, assimilant ses

ilNOquaint les déesses tutélaires des sophis-

î les, les Nuées , dont il croit entendre la voix

A in milieu des brouillards et des ténèbres
l’environnent. 6 Il fallait le perdre dans

l i"; esprit du Peuple; il l’accuse d’apprendre

a» , - As f "Il il] lEschin. in Timon-ch. p. 287.
5’ a fil ’Scliol. Aristoph. in nul). v. 96. Diog. Lux-t. lib. a.
et 60m i 23. Senne. de vit. hem. cap. 27.

5 Seuec. ibid.
4111m. de rep. l. Io, t. a, p. 607. Argum. nui). p. 5o.

725 5Aristoph.,jn nul). ,v. 229.
13. ’14. ibid. v. :9: et 3:9.
j, ’8-

d

il fallait jeter du ridicule sur le pré- .

Pensées à l’air subtil et léger qu’il respire, 5 :2

A. . ...-»A Ali-n; A 4

NN vvK

fis.
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aux jeunes gens à mépriser les dieu, a"

tromper les hommes. * 34’
Aristophane présenta sa pièce au cou-Îée

cours; elle reçut des applaudissements, et?
ne fut pas couronnée : ’ il la remit au tliéàiü
tre l’année d’après , et elle n’eut pas un meilï’ il

n leur succès : il la retoucha de nouveau, maiiïf
des circonstances l’empêchèrent d’en doum

ner une troisième représentation. 3 Socratrmf
à ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assisï:à

ter à la première, et de se montrer à de":
étrangers qui le cherchaient des yeux dandin
l’assemblée. .4 De pareilles attaques n’ebranlïIl

laient pas plus sa constance que les entrait
évènements de la vie. 5 « Je dois me corrit’nt

u ger, disait-il, si les reproches de ces au-iïl
« teurs sont fondés; les mépriser, s’ils ne le1E

a sont pas. n On lui rapportait un jour qu’unïb
’ homme disait du mal de lui : « C’est ,srépon-fï

« dit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler. ° N

Depuis la représentation des Nuées, ilïïïi

a n
l Anstopl). in nul). v. r in et 246.

9 Id. ibid. v. 525. t3 Schol. Aristoph. p. 5 r. Sam. Pet. miscell. lib. l i G 6’ l
Palmer. axerait. p. 720.

4 Æliun. var. hist. lib. a, cap. 13.
z Senne. de const. up. up. 18.

Ding. Lien. lib. a, S 36.

n
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t un: à mrF’ïï’ " s’était écoulé environ Vingt-quatre nus. ll

immmfsc’ vv’semblait que le temps de la persécution
3:0 pré-mla p9 était passé pour lui, lorsque tout à coup il
mut des app’fndi’f apprit qu’un jeune homme venait de pré-
.[iiriiqu-e:’Utjîiimqsenter au second des archontes ’ une dé-

, irri-s,etelleneuipi.

:i la retoucha de son?

ures I’clIlPôClli’lîîlll

7mn repiéientiîzan.

Mal . ne délugip

ire, et Je se moi-f,
le cherchaient delà

le arcillesauaïuzï;

sa constance qu. a

nonciation conçue en ces termes : a Méli-
«tus, fils de Mélitus, du bourg de Pithos,
«intente une accusation criminelle coutre
«Socrate, fils de Sophronisque, du bourg
«d’Alopèce. Socrate est coupable en ce
qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il intro

nous le nom de Génies : Socrate est cou-

«thènes : pour peine, la mort. ’ »

Mélitus était un poète froid et sans ta-
lents; il composa quelques tragédies, dont le

(un Il”?

mal (1911115 fi

ms 3P tu a
ésenætion

y. "1 a 2’56.

71. Sam m

l, up. r3-

IP. 18v

I6.
iv

Souvenir ne se perpétuera que par les plaisan-
C’üïzfliîleries d’Aristophane. 3 Demi accusateurs

t bien 9.4”: 31113 puissants que lui, Anytus et Lycon, le
des èuæ’lfil’ent servir d’instrument à leur haine. 4 (Je

’Plat. in Euthyphr. t. r, p. a.

- ,lihh’ ’ Id. in npol. t. l, p. 24. choph. memor. lib. x.
.708. Pliavor. up. Diog. Laert. lib. a, S. 40 ’

’Àl’istoph. inran. v. r 33 7. Schol. ibid. Suit]. in Man.

"un. ibid. p. 23.”Autisdi. a9. Diog. ne". lib. a,

à;

«luit parmi nous des divinités nouvelles ’

«fable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’i’i- I
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dernier était un de ces orateurs publics qui,
dans les assemblées du sénat et du peupie,
discutent les intérêts de la patrie, et dispo-
sent de l’opinion de la multitude, cernure la
multitude dispose de tout. .’ Ce fut lui qui

dirigea les procédures. ’ ’
Des richesses considérables etdes service f

signalés rendus à l’état, plaçaient Anytu,"

armi les citoyens qui avaient le plus di’
crédit. 3 Il remplit successivement les preÎ’
mières dignités de la république. 4 Zélé par,E

tisan de la démocratie, persécuté par le"’

trente tyrans, il fut un de ceux qui contri J’
huèrent le plus à leur expulsion et au téta”’

blissement de la liberté. 5
Anytus avait long-temps vécu en beaufe

intelligence avec Socrate : il le pria mémj’

une fois de donner quelques instructions.
son fils, qu’il avait chargé des détails d’un?"

manufacture dont il tirait un gros reventî’”

Mais Socrate lui ayant représenté que 011.

- . . . a il:fonctions avtlissantes ne convenaient m g
et

hm

r
r Aristot. de rep. un 4, cap. 4, L 219369

3 Ding. Llefl. lib. a, 38. 4
a hennin Callimach. t. a, p. 495. v I"
s Lys. in Agent. p. 261 ; id. in Dardan. p- 383’ l)

bien gt’æc. lib. a, p. 468. J
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Duc, p la dignité du père, ni aux dispositions du
il undeœontcurspü’ fils, t Anytus, blessé de cet avis, défendit

paillées du sentoit, au jeune homme tout commerce avec son

a . J! iaimeras de Il: M164 martre.

man

Quelque temps après, Socrate examinait

(Ï ont, et se mêla de la conversation. La con-
t il laite de son fils, dont il négligeait l’éduca-

eme 2’ fion, commençait à lui donner de l’inquié-

.’.’ Inde. Dans la suite du discours, Socrate
me" Observa que les enfants de Thémistocle,

(l’iristide et de Périclès, entourés de maïa

” fresde musique, d’équitation et de gymnas-

ligue, se distinguèrent dans ces différents
écu?" genres, mais qu’ils ne furent jamais aussi

le I a je PIW ltrtueux que leurs pères : preuVe certaine,
n joutait-il, que ces derniers ne trouvèrent
détail ucun instituteur en état de donner à leurs

, qui se plaçait à côté de ces grands hom-

Ï es, sentit ou supposa l’allusion. Il répon-"l ayant [CF

lillit avec colère : a Vous parlez des autres

i1 soyez plus réservé; ici plus qu’ailleurs il

1 - 495’ Sil l Xçnoph. in npol. p. 706 et 707. -
L ’P .
lib.37P’4 L

W HVec Ménon, un de ses amis, si l’éducation ,r

Pouvait donner les qualités de l’esprit et du à

f Cœur, refusées par la nature. Anytus sur- ’

359 W avec une licence intolérable. Croyez-moi , ,
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ailllîi-Èîlliîl t
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l maha-

Ï les Athéniens, les partisans de l’aristocratiüâ

l et ceux de la démocratie. Les premiers, pressa

: aux habitants de nommer trentelmagistrat
Î: à qui ils confièrent le gouvernement de hlm

695 J« est aisé de faire du bien ou du mal à (ruila
« l’on veut, et vous devez le savoir. l n 9.x

A ces griefs personnels s’en joignaientjen
d’autres qui aigrissaient Ahytus , et qui luiçn

VOYAGE D’ANAanst,

étalent communs avec la plus grande [martini]!A

de la nation. Il faut les développer, peut:
faire connaître la Principale cause de l’accu-mi

sation contre Socrate. ’ à»
Deux factions ont toujours subsisté pour,a C

C

u

que toulours asservxs , se contentaient, dan:aux
les temps heureux, de murmurer en secret: 1
dans les malheurs de l’état, et surtout vermit

la fin de la guerre du Péloponèse, ils firenjéd
quelques tentatives pour détruire la Puis-En!
sauce excessive du peuple. Après la prîsmd
irl’Athènes les Lacédémoniens permirenflir

En

ville ,.et qui ,Æour la plupart, furent le°.i5iixèbs
f parmr les partisans de l’aristocratie. Critmsfi

un des disciples de Socrate, était àleur «items

Dans lespace de huit mois ils exercèrenl

, a A’ Phil. in Men. t. a, p, 94. r M

3 Obscur l ’ i Aa . lm0m manuscrites de M. Furet Sur la mm irumination de Socrate.

l,
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plus de cruautés, que le peuple n’en avait
exercé pendant plusieurs siècles. Quantité
de citoyens, obligés d’abord de prendre la
fuite, se réunirent enfin sous la conduite de

.- Thrasybule et d’Anytus. L’oligarchie fut
détruite , (a) l’ancienne forme de gouvemc-
ment rétablie; et, pour prévenir désormais

toute dissension, une amnistie presque gé-
uèrale accorda le pardon, et ordonna l’oubli

du passé. Elle fut publiée et garantie sous
la foi du serment, trois ans avant la mort
(le Socrate. l

Le peuple prêta le serment; mais il se
rappelait avec frayeur, qu’il avait été déc
pouillé de son autorité, qu’il pouvait à tout

moment la perdre encore, qu’il était dans la
dépendance de cette Lacédémone si jalouse
d’établir partout l’oligarchie , que les princi-

paux citoyens d’Athènes entretenaient des

lntelligences avec elle , et se trouvaient
allimés des mêmes sentiments. Et, que ne
f(irait pas cette faction cruelle dans d’autres
Circonstances, puisqu’au milieu des ruines A

(a) Voyez, sur bette révolution, ln fin du premier vo- .
lame de cet ouvrage. ’

l Andoc. de myu. p. in.

v - 4:.
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de la république, il avait fallu tant de sang 4;

our assouvir sa fureur?
Les flatteurs du peuple redoublaient ses

alarmes, en lui représentant que des esprits ;;
ardents s’expli uaicnt tous les jours avec
une témérité révoltante contre la nature du .

gouvernement populaire; que Socrate, le a:
plus dangereux de tous, parce qu’il était le a.
plus éclairé. ne cessait d’infecter la jeunesse

I d’Athènes ar des maximes contraires à la 4
constitution établie; qu’on lui avait entendu

I dire plus d’une fois, qui] fallait être insensé il.

, pour’confier les emplois et la conduite de
d’état à des magistrats qu’un sort aveugle ;:
choisÎSSait parmi le plus grand nombre’des r

citoyens; ’ que, docile là ses leçons, Alci-
biade, outre les maux dont il avait accablé
la ré ubliqlue, ° avaitlen dernier lieu cons-
piré centre sa liberté; que dans le même l

z temps Critias et Théramène , deux autres de
ses disciples, n’avaient pas rougi de se’pla- .
cer à la tête des trente tyransgiqu’il fallait a

r enfin réprimer une licence dont les suites, u
V. difficiles à prévoir, seraient impossibles à

évrtcr.

1 Xennpli. marner. lib. V
îld.ibizl.p.7r3. up. 7’”

a

Ë
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CHAPITRE somas’rr-sar’rriznr. [me

Mais quelle action intenter contre So-
crale?0n n’avait à lui reprocher que des
discours sur lesquels les lois n’avaient rien
statué, et qui par eux-mêmes ne formaient
Pas un corps de délit, puisqu’ils n’avaient

pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre ; d’ailleurs, en
les établissant comme l’unique base de l’ac-

cusation, on risquait de réveiller l’animosité

des partis, et l’on était obligé de remonter à

eS évènements sur lesquels l’amnistie im-

Posait un silence absolu.
I La trame ourdie par Anytu’s parait à ces

Inconvénients, et.servait à la fois sa haine
PfISonnelle et la vengeance du parti popu-
all’e- L’accusateur ,. en poursuivant Socrate

Comule un impie, devait se flatter de le per-
dre, parce que le peuple recevait toujOurs
avec ardeur ces sortes. d’accusations, t et
qu’en confondarit’Socrate aVec les autres
Philosophes, il était persuadé qu’ils ne pou-

Yaient s’occuper de la nature sans nier l’exis-

lence’ des dieux. ’ D’ailleurs la plupart des

ihldlf luges,,ayant autrefoisiassisté à la représen-
lalibn des iNuécs"d’Arist’Ophane , avaient

’ Plat. in Euthypbr..t. 1’,
’MinapolJ. r,p. 18. ’
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conservé contre Socrate ces impressionsh
sourdes, que dans une grande ville il est si,W
facile de recevoir, et si difficile de déni

truire. 1 1’D’un autre côté, Mélitus, en le paumai-,2

vaut comme le corrupteur de la jeunesse î
pouvait, à la faveur d’une allégation si vas];

gué , rappeler incidemment, et sans risque
s faits capables de soulever les juges 1,,

et d’efl’rayer les partisans du gouvernemeng;l

populaire. àLe secret de cette marche n’a pas échappa,I

à la postérité; environ cinquante«turlutai.u

ans après, la mort de Socrate, l’orateur ES),
chine, avec qui j’étais fort lié ,ïdisait, en mêla

sauce du même tribunal où fut plaidée lama

cause de ce philosophe : «Vous qui aveztle
a mis à mort le sophiste Socrate, convaincu;
a d’avoir donné des leçons a Critias, l’un 39.5,

a ces trente magistrats qui détruisirent lai;

z c: démocratie, Î. p j ,3
, Pendant les premières procédures, 503,,

crate se tenait tranquille : ses disciples dans;
lelfror s’empresSaient de conjurer l’orage?L
lSpCélèbre Lysias fit pour lui un discours h

l Plus. in apol.- t. 1 . P. 19. r v

V Min. in Timnrch. 287. ’

.-.«.....o-’

l.

h
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canine soleNTE-SEPTIÈMB. 50x
louchant, et capable d’émouvoir les juges;
Socrate y reconnut les talents de l’orateur,
mais il n’y trouva point le langage vigoureux
de l’innocence. l

Un de ses amis, nommé Hermogène,le
priait un jour de travailler à sa défense. ’
a Je m’en suis occupé depuis que je respire,

a répondit Socrate : qu’on examine ma vie
x enlière,voilà mon apologie. n

a Cependant, reprit Hermogène, la vérité

a a besoin de soutien; et vous nïgnorez pas
«combien, dans nos tribunaux, l’éloquence

«a perdu de citoyens innocents, et sauvé
"le coupables. Je le sais, répliqua Socrate;

«en ordre mes moyens de défense; deux
« fois le génie qui m’éclaire’ m’en. a dé-

nommé, et j’ai reconnu la sagesse de ses
. fi conseils.

« J’ai vécu jusqu’à présent le plus heu-

, «rem: des mortels; j’ai comparé souvent
’3’ «mon état à celui des autres hommes , et

«je n’ai envié le sort de personne. Dois-je, î

5’ «attendre que les infirmités de la vieillesse ’

l (lieu. de ont. lib. 1 , cap. 54, t. l , p. 182. Ding.
ben. lib. 2, 4o. an. Max. lib. 6, cap. 4, extern. u" a.

2 Xerxoph. in apol. p. 701 ; id. niant. lib. 4, p. 816.

«gai même deux fois entrepris de mettrai

t
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562 VOYAGE n’anacnsnsrs, -
(ç me privent de l’usage de mes sens, et ,1

l (r qu’en affaiblissant mon esprit elles ne me au
et laissent que des jours inutiles ou destinés 1. .1
; (r à l’amertume? l Les dieux, suivant les
Ë « apparences, me préparent une mort pai- .3

a sible, exempte de douleur, la seule que...
a j’eusse pu désirer. Mes amis, témoins de..-
« mon trépas, ne seront frappés ni de l’hor-.a

a reur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-W
« manité; et dans mes derniers moments, fan-É [,5

f e rai encore assez de force pour lever mesa.

a-..,,-«.---.... ,

,..»-A

a regards sur eux,iet leur faire entendre lesh-L

e sentiments de mon cœur, ’ - [La
« La postérité prononcera entre mes jus En,

a ges et moi : tandis qu’elle attachera Top ,1,
n probre à leur mémoire, elle prendra qucl- ne
ç; que soin de la mienne, et me. rendra cette in,

« justice,que loin de songer à corrompre 3.4:»
« mes compatriotes, je niai travaillé qu’à les H

a rendre meilleurs. 3 » s En
Telles étaient ses dispositions, lorqu’îl-zgs

fut assigné pour comparaître devant le tri- H
bunal des héliastes, auquel l’archonte-YOi
venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans yl

l Xeuopl). mener. lib. .’l, p. 817.
Î Id. in apol. p. 702. I
- tel. ibid, p. 71:6; ici. rnemnr. lib. :5, p. 817-

*



                                                                     

cannas: SOIXAHTE-SEPTIÈIE. 503
v Cette occasion, fut composé d’environ cinq f

cents juges. ’ . i iMélitus et les autres accusateurs avaient
concerté leurs attaques à loisir : dans leurs
plaidoyers, soutenus de tout le prestige de

. léloquenCe, ’ ils avaient rassemblé, avec

1mm infini, beaucoup de circonstances
propres à prévenir les juges. Je vais rappor-

lfiquelques-unes de leurs allégations, et
l5 réponses qu’elles occasionnèrent.

lesdivin ités (I’Athènes , quoique, suivant la

laide Dracon, chaque citoyen soit obligé

Mes honorer. 3 iLa réponse était facile : Socrate offrait-
JOUVent des sacrifices devant sa maison;
ïluttent il en oflrait, pendant les fêtes , sur

; lis autels publics; tout le monde avait pu
L Un être témoin, et Mélitus lui-même, s’il

avait daigné y faire attention z i mais, comme
i - PaCcusé s’élevait contre les pratiques supersa

’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 18 . p. 83. Obser-

*. mimis maxima. de M. Frères sur la condamnation de

e. i "a Plat. in apol. t. r, p. r 7,.
3 Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 380. K
i Xenopl). in apol. p. 703 ;aid. mentor. lib. i , p. 70.

modes; np. Arias». rixes. ne. a, cap. 23 , r. a, p.577-

"À

Premier délit de Socrate. I n’admet pas i



                                                                     

504 vorace-n’axac’nansrs,
titieuses qui s’étaient introduites dans la re- .
ligion , 1 et qu’il ne pouvait souffrir les hai-
nes et toutes ces passions honteuses qu’on-c.
attribuait aux dieux, ’ il était aisé de les]
noircir «aux yeux de ceux a qui une piété:-

éclairée est toujours suspecte.
Mélitus ajoutait que, sous le nom de gêna

nies, Socrate prétendait introduire parmiu]
les Athéniens, des divinitésétrangères, etel
qu’une telle audace méritait d’être punie-kl

conformément aux lois. Dans cet endroit,:er.
l l’orateur se permit des plaisanteries sur cetll.’

j esprit dont le philosophe se glorifiait de res-ait
Sentir l’inspiration secrète. 3 et

cette voix, répondit Socrate, n’est pas le!
t celle d’une divinité nouvelle, c’est celle des ne

dieux que nous adorons. Vous convenez il
ï tous qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peu. et.

vent nous en instruire z ils s’expliquent auna
a uns par la bouche de la pythie, aux autresta
l par difl’érents signes, à moi par un inter-nie
, prête dont les oracles sont préférables aux?
-. indications que l’on tire du vol des oiseaux: la
r

I mon de gela. Socr. t. a, p.580, . ”*’
S Plus. in Euthyphr. t. I , p. 6 v ”l miniatura. e. 1.9.31.

h.

I.
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car mes disciples témoigneront que je ne
leur ai rien prédit qui ne leur soit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des
murmures de mécontentement. ’ Mélitus
l’aurait augmenté, s’il avait observé qu’en

autorisant les révélations de Socrate, on
introduirait tôt ou tard le fanatisme dans
upays ou les imaginations sont si faciles à
ébranler, et que plusieurs se feraient un
(levoit d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit

. particulier, qu’à ceux des magistrats. Il pat
nique Mélitus n’entrevit pas ce danger. t
Second délit de Socrate. Il corrompt la

lamasse d’Athènes. Il ne s’agissait pas des

mœurs de l’accusé, mais de sa doctrine : on

v a»
té nout’CUGZCe”

Vous C

’ aux

me’ inti . h Iautrantages, quand il insmua que SocrateParmi

lisait que ses disciples n’apprenaient à sa
mite qu’à briser les liens du sang et de 1’ -

itié. 5 Ce reproche , uniquement fondé sur

a. elques expressions malignement inter-
tées, ne servit qu’à déceler la mauvaise

Ide l’accusatenr : mais Mélitus reprit ses

Mm me. .. .. ..Je; sont préfera’wuhait ennemi du peuple 5 pariades liaisons

tire du 70’ de”

580.I. P
y, p. 6’ -

* Xeuopb. in lpol. p. 703.
’ Frèret, chien. manuscr-

f 3 xmoph. ibid. p. 764; id. mon lit I. r.- 7re,

1 ,v
l !---
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de ce philosophe avec Alcibiade et Critias.
On répondit qu’ils montrèrent des verlw":

tant qulils furent sous sa conduite; que leur
maître avait, dans tous les temps, condamnu a]

les excès du premier; et que, pendant la;
tyrannie du second, fut le seul qui ont
s’opposer à ses volontés. v

Enfin , disait Mélitus aux juges, c’est p v!

la voie du sort que. vous avez été établsn

pour rendre la. justice, et que plusieug
d’entre vous ont rempli des magistrature:
importantes. Cette forme, diamant plus en!
sentielle qu’elle peut seule conserver entra
les citoyens. une sorte d’égalité, Sacrum

la soumet à la censure ; et la jeunesse:
d’Athènes, à son exemple, (esse de resta!
pectcr ce principe fondamental de la constieï

tution. ’ lS’ocrate, en s’expliquant sur un abus qui

confiait au hasard la fortune des Particulicnç-ç
et la destinée de l’état, n’avait dit que ce

que pensaient les Athéniens les plus éclai.
tés. 3 Dlailleurs de pareils discours ,7 ainsi-i
que le liai observé Plus haut, ne pouvaient

la fig? lib. x , p. 7x3.- i
3 huer. .1109. g. I t P. 333.



                                                                     

CHAPITRE SOIxANTE-SEPTXÈ VIE.
Y ; a E D 1 u m- )as entraîner la peine de mort spécifiée dans

k u La; es concluswns de l’accusateur.
*)Î’*’ËÏWC’ ç W, Plusreurs des amis de Socrate prirent

1 T1115 mouvai-Il lanternent sa défense, t d’autres écrivirent

Un! 501; p sa faveur; ’ et Mélitus aurait succombé ,
LdànsN’Œ’Î’HÎÏ li Anytus et Lycon n’étaient venus à son

r p-Tmflî (Î lirjecours. 3 On se souvient que le premier
l 5617M. ’1 m A". représenter aux juges, ou qu’on n’aurait

vs minuits. M dû renvoyer l’accusé à leur tribunal,
un 31051-1115 a!" u’ils devaient le faire mourir, attendu
.,.ri que tous au; e, s’il était absous, leurs enfants n’en sc-

ia même: 5l ient que plus attachés à sa doctrine. 4
on! rrmpll Socrate se défimdit pour obéir à la loi; 5
tette ferxufiddu’lt mais ce fut avec la fermeté (le l’innocence

je ut alla dignité de la vertu. Je vais ajouter ici
me sorte dm quelques traits du discours que ses apo-
i.2 censure; fi logistes, et Platon surtout, mettent dans sa
son emmy” æ v.

ipc [alimentai

bouche; ils serviront à développer smica-
Iactère.

ïvIPIîqWWŒMÏÎ

ml la tout"!!! il" P

le mat, W l[25 Athèniens .95 Phi 1;; v l Xenoph. in apol. p. 705.

de and) i ’ Id. ibid. p. 701.
[lm . 3 Plat in a 0l. t. 1 36.

» 8 - P i P-a plus 11:11": n P0 f 61a. ibid. p. 29.

5 Id. ibid. p. 19.
5. h p, 713.

32:.

3 a Je comparais devant ce tribunal pour v
I; a la première fois de ma vie, quoique âgé de ;

(au plus de soixante-dix ans z ici le style, les e

.-,--..--- .
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a: formes, tout est nouveau pour moi. Je vais
u parler une langue étrangère; et l’unique’

(c grâce que je vous demande, c’est détre-
a attentifs plutôt à mes raisons qu’à mesi
« paroles z car votre devoir est de discerner:
(r la justice, le mien de vous dire la vé.

æ rite. t » ïAprès s’être lavé du crime d’impiété, "ï

il passait au second chef de laceusatiorï
« On prétend que je corromps la jeuness’"
e d’Athènes : qu’on cite donc un de maïa

. c disciples que j’aie entraîné dans le vice. à

« J’en vois plusieurs dans cette assemblée!
a: qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contr-l

a leur corrupteur. 4 S’ils sont retenus pal!
a un reste de considération, d’où vient quét

a leurs pères, leurs frères, leurs parentiaî
« n’invoqncnt pas, dans ce moment, la se?
a vérité des lois? (un vient que Mélitus :3!
a négligé leur témoignage? C’est que, loin

«de me poursuivre, ils sont eux-marne!
a accourusà me défense.

u Ce ne sont pas les calomnies de Méliîi

t Plat. in apol. t. 1 , p. 17. il
’-Xempli. in apol. p. 103. ’z
I 1d. ibid. p. i704. A . .’ çr 4 Plu. ibid. p. sa. . ’ - l.4



                                                                     

. en]? I..1. me plus! à ""5.

c : (a! mm dru,” m
7 le mien de FOI"

il
a tus et d’Anytus qui me coûteront la vie; ’

«c’estla haine de ces hommes vains ou in-
"V a justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou

CHAPITRE SOIXANTE-SEP i XÈML. 309

«les vices : haine qui a déja fait périr tant
«de gens de bien,qui en fera périr tant d’au-

«ses; car je ne dois pas me flatter quelle
«s’épuise par mon supplice.

«Je mela suis attirée en voulant péné-

Ifret le sens d’une réponse de la pythie, I
fi "111i m’avait déclaré le plus sage des hom-

,”:. fines. (a) n Ici les juges firent éclater leur ’

"W". indignation. 3- Socrate continua z a Étonné
"de cet oracle, j’interrogeai , dans les diver-

V ne classes des citoyens, iceux qui jouis-
Haient d’une réputation distinguée; je ne

Î mouvai partout que de la présomption a
i7 «le l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer

W; i Ides doutes sur leur mérite , et m’en fis des

b5 i015, .6113 a? 6:85!

leur hmm): I 6150
,oiusuiWÊv ’

à ma deuils?! n j . ’

10mm i:011! pas les a
d in mangea].

"l’jânnemis irréconciliables : je conclus de là

ne la sagesse n’appartient-qu’à la divi-
L

1’ un, lumps], t. .1, p. 28...

in) Voici cette réponse, suivant le scoliaste, d’histo-

hne (in nuh. v. 144) : «Sophocle est gage, Euripide
i’ L I’P’ 17 la" "se, mais Socrate est le plus bagad: tous les
To1? 703’ il fluâmes.» j . a ’. 5
il JXCnoph.înIpol.p.703. ’ a, 4 .

a l ,i sa.7-4--
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a nité,’ et que l’oracle, en me citant pour.

« exemple, a voulu montrer que le plu;-
. l! sage des hommes est celui croit l’être,

u le moins. ’ r.« Si on me repmchait d’avoir consens
« tant d’années à des recherches si dangv;
« renses, je répondrais qu’on ne doit comte

a ter pour rien, ni la vie, la mort, d t
u qu’on peut être utile aux hommes. Je n12,
u suis cru destiné à les instruire; j’ai cru e15,

x avoir reçu la mission du ciel même :1,
« j’avais gardé, au péril de mes jours, le,
«- postes où nos généraux m’avaient placé la,

(r Amphipolis, à Potidée, à Délium; je dom

a garder avec plus de courage celuique lem
« dieux m’ont assigné au milieu de vous; et

« je ne pourrais l’abandonner, sans (lésaa
« heu à leurs Ordres, sans m’avilir à me:

a yeux. 3 V 1,,e J’irai plus loin; si vous preniez aujouin
a d’hui le parti de m’absoudre à conditiogt

« que je garderais le silence, l jevons’diraisœi

il 0 mes juges! je vous aime et je vous in,

l "St’ in alu)” L l 1 P. 33. * , ua 1d. ibid. p. 3°,... . - a
a Id. ibid. P. 28.

4 1d. ibid. p. ,9, . . , I "



                                                                     

1. Hg, murmura SOIXANTB-SEPTIÈME. 51 r
au 5 on more sansidoute, mais je dois obéir à Dieu
w et. se Plutôt qu’à vous; tant que je respirerai, je

A (c ne cesserai d’élever ma voix comme par leru,- f
l i et passé , et de dire à tous ceux qui s’offriront
hm- t a à mes regards z N’avez-vous pas de honte
3.553: a de courir après les”richesses et les hon-
1 ut « rieurs, tandis que vous négligez les tré-

tv «sors de sagesse et de vérité qui doivent
, 3 a embellir et perfectionner votre âme? Je

a: les tourmenterais à force de prières et de
« questions, je les ferais rougir de leur aveu-
a glement ou de leurs fausses vertus, et leur
u montrerais que leur estime place au pre-
: nier rang des biens qui ne méritent que
a le mépris.

« Voilà ce que la divinité me prescritd’an-

t noncer sans interruption aux jeunes gens,
u aux vieillardsz aux citoyens, aux étran-
« gars; et comme ma soumission à ses or-
a dres est pour vous le plus grand de ses
« bienfaits, si vous me faites mourir, vous

Ë vous cc rejetterez le don de Dieu, et; vous ne trou-
le.mu5t « verez personne qui soit animé du même
en a: zèle. Ciest donc votre cause que je sou-

e tiens aujourd’hui , en paraissant défendre la

a mienne. Car enfin Anytus et Mélitus peu-

. fi i . - n A 1I ventrue calomnier, me bannir, ln 0m a

1
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« vie; mais ils ne sauraient me nuire : il:
a sont plus à plaindre que moi, puisquiils

il (r sont injustes. ’ t .l 5 ï u Pour échapper à leurs coups, je n’ai
" l l u point, à liexemple des autres accusés ,

(( mnployé les menées clandestines, les Sol- V

’ i . A Ï « licitations ouvertes. Je vous ai trop res-
": u pectés, pour chercher à vous attendrir

j a a par mes larmes, ou par celles de mes en-
t il t 4 a: fants et de mes amis rassemblés autour de.

si; t a moi. ° Ciest au théâtre qu’il faut exciter la t
. i a pitié par des images touchantes; ici la vé.-

tl li] i i a me seule doit se. faire entendre. Vous
i t e avez fait un Serment solennel de juger

, , , i 1 a suivant les lois; si je vous arrachais. un ”
f s t j r t « parjure, je serais véritablement coupable

V ’ Il (c d’impiété. Mais, plus persuadé que me;
y v a adversaires-de l’existence de la divinité,
1 (t je me livre sanscrainte à sa justice, ainsi

À t 1 v a qu’à la votre. 3 » -
V , I t, l pt, p] l p, , a Les jugeside Socrate étaient la plupart
in t v 3 5 î h w i , à desgens du peuple, sans lumièresiet sans
" - I i, j , j ? principes a les uns-prirentsa fermeté, pour

le? En"; insulte; les autres furent blessas des

, î, , Î p qui? 1,1). 3o. . -
t, .1 E t 1 i ç PlanibiÆP-âëmxmh
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éloges qu’il venait (le se donner. ’ Il inter-

vint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses enncinis mi remportèrent
que de quelques voix; ’ ils en eussent eu
moins entame, et auraient été punis eux»
mêmes, sil avait fait le moindre effort pour
fléchir ses juges. 3

Suivant la jurisprudence dlAthènes, il
bilait un second jugement pour statuer sur ’
ta peine. 4 Mélitus, dans son accusation,
concluait à la mort. Socrate pouvait choisir
entre une amende, le bannissement, ou la
prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit
qui] slavouerait coupable, s’il s’infligeait la

moindre punition; 5 mais qu’ayant rendu
de grands services à la république, il méri-

pens du public. 6 A ces mots, quatre-vingts
des juges qui avaient d’abord opiné. en sa

. . t nerhume a sa FM ’
faveur , adhérèrent aux conclusions (le l’ac-

. cusateur, 7 et la sentence de mort fut pro», .
« etmate étaient la l” -v A.

Es 53115 humeras et!
rirent sa lem?

me; furent "

l Xenoph. in apol. p. 707.
3 Plat in apol. t. 1, p. 36.
3 Xenoph. est lib. 4, p. 304.
i Cicer. de ont. cap. 54, t. 1, p. 182.
5 Plat. ibid. p. 37. Xenoph. ibid. p. ;o.’5.

cePlat. ibid. p 37. ï
.7 Diog. Loert. lib. a, S. 4a.

tarait alène nourri dans le Prytanée aux dé!



                                                                     

514 vorace ultimatums,
noncée °,’(a) elle portait que le poison termi- tu

nerait les jours de l’accusé;
Socrate la reçut avec la tranquillité d’un a

homme qui pendant toute sa vie avait ap-
pris à mourir. l Dans un troisième discours,.,,
il consola les juges qui l’avaient absous, (sur,
observant qu’il ne peut rien arriver de l’eau,
neste à l’homme de bien, soit pendantsajj
vie , soit après sa mort : ’ à ceux qui l’avaient à,

accusé ou condamné , il représenta qu’ils,î

’ éprouveraient sans cesse les remords de»:
leur conscience 3 et les reproches des 110mm;
mes;.que la mort étant un gain pour lui, il
n’était point irrité contre eux, quoiqu’il eut m

à se plaindre de leur haine. Il finit pas ces me
paroles : e Il est temps de nous retirer, moi M
(r pour mourir, et vous pour vivre. Qui de

. ( a) Suivant Platon, (in apol. t. 1 . p. 38.) Socrate oon- fin
sentît. à proposer une légère amende, dont quelques-uns Il

de ses disciples, et Platon entre autres, devaient répondre. 4 le
D’autres auteurs avancent la même chose. ( Ding. Laert. tu
lib. 2, 41.) Cependant Xénophon lui fait dire qu’il ne ,
pouvait, sans se reconnaître criminel. se condamner à la v

moindre peine. i it Plat. in Phædon. t. I , p. 6.1 et 6P.
î 1d. in npol. t. r,p. 41.
3 Xenoph. in epol. p. 705. Plat. in apoL-p. 3g. il

il

l

un
3.

l l

à

H
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« nous jouira d’un meilleur sort? la divinité

Mu. la mm; a seule peut le savoir. l a
fil toute sa ne a:
A15 un vol-fiée

I YdYthillillr-
un: rien anti!

[le bien. se). En
art : ’ accumu-

me. il regrats.

s cesse les
il les reproche
tant un gain
"un"? eux. (il?
"r haine. Il lilm .

i, 5 e non-"ml,
v. [4,

tous Pour "Wh i

j..,ei.i.i.r«3 r

et unifia” amuï etMadame
V:

«me 1 L.”1,.L» , ,

[2 criminel-

p. a 67’

plat. in IPDL’P’ 3l

.404"

sa.

Quand il sortit du palais pour se rendre
et: alla prison , on n’aperçut aucun changement

sur son visage, ni dans sa démarche. Il (lit à
l ses disciples, qui fondaient en larmes à ses

côtés : a Eh! pourquoi ne pleurez-vous que
«d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en m’ac-

t cordant la vie, la nature m’avait con-
«damné à la perdre? Ce qui me désespère,

r s’écriait le jeune Apollodore dans [égare-

r ment de son affliction, c’est que vous mou-

(rez innocent. Aimeriez-vous mieux, lui
«répondit Socrate en souriant, que je mou-
t russe coupable? » Il vit passer Anytus, et
dit à ses amis : « Voyez comme il est fier de
a son triomphe! il ne sait pas que la victoire 7
a reste toujours à l’homme vertueux. -’ a

Le lendemain de son jugement, le prêtre
, d’Apollon mit une couronne sur la poupe
r de la galère qui porte tous les ans à Délos
j les offrandes des Athéniens. 3 Depuis cette

cérémonie jusqu’au retour du vaisseau , la

l Plat. in apol. t. r, p. 40 et 42.
I Xenoph. in apol. p. 706L
3 Plat. in Phædou. t. x , p. 58.



                                                                     

5:6 «VOYAGE D’ANAcaAnSIs,
loi défend d’exécuter les jugements qui pro; j Ï

noncent la peine de mort. i
Socrate passa trente jours dans la pri- s

son , l sans rien changer à son genre de viet?
entouré de ses disciples, qui, pour soulage!
leur douleur, venaient à tous moments re il
revoir ses regards et ses paroles; qui , à tous.li

moments , croyaient les recevoir pour 12j.l

dernière fois. ’15Un jOUr, à son réveil7 il aperçut Critorllyla
assis auprès de son lit; ’ c’était un de ceux.am

quil aimait le plus. a Vous voilà plus tôt!m
« qu’à l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il vpasl

(c grand matin encore? Oui, répondit Cri-il1
a ton, le jour commence à peine... Socrate. m5
« Je suis surpris que le garde de l’a prison î

« vous ait permis d’entrer. Criton. Il maie?!
j (c connaît; je lui. ai fait quelques petits pré- m

a sents. Socrate. Y a-t-il long-temps quoi?l
a vous êtes arrivé? Gril. Assez de temps. il]?
« Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. il

. il; K, étais encore plus frappé dabs ce mouflant.

:5 j a j à j jars; l t w «Vaus goûtiez un sommeil si paisible! je le]
jus l l il)": zip u n’avaisgarde de l’interrompre.J’avaistou-

. ’ En l 3 â L; I, En K jours admiré le-calme de votre âme, j’en il

j W j .u 1 1 1 l. j r j i ..j 2 j .l j E

l .U I l j n Kcnopb. manier. lib, 4,1,- Slsj ril i V Lij, j’ , i j 14 .k: mûrit: 7.1,. 45.; 1
j ît 1 j ï .4

L. au.
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t t a [HL-H? .’ ’ "a Sacr. il serait honteux qu’un homme (le
2 FM Ji’ltïlrï" hl"? a mon âge pût s’inquiéter des approches de

«nib [Mrdt’mn’F , la mort. Mais qui vous engage à venir si

(au para Mi if Ltôt? Gril. Une nouvelle accablante, non
tous rien (langeras’îfizpour vous, mais pour moi et pour vos
n Je 54-5 diïîj’l”5-’?" tamis; la plus cruelle et la plus affreuse des

5,141. man!!! à "Ê: Ï nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé?

enquis elSPSPWtiË’ ICrit. On le vit hier au soir à Sunium; il

tr.- . (rotaient les W3": arrivera sans doute aujourdihui,et demain

p15. fiera le jour de votre trépas. Suer. A la
r«:r. à son m1. MF bonne heure, puisque telle est la volonté-

v

,.f!-:-’« J» sin Un ’ ** Files dieux. (a) n

u; le plus. a Vouloir. Alors Criton lui représenta que ne pou-
.nlznaire, lui ditrllr’yli W supporter ridée de le perdre, il avait,

un?) encore? Dinar. arec quelques amis, pris la résolution de le
un commencei [WN’T mer de la prison; que les mesures étaient

, . 1 I- . .une que le gflfllt "P t concertées pour la nuit suivante; qu’une lé-,

jz’nulî d’entrer. votre; gère somme leur suffirait pour corrompre les

r lui ai fiilqmline5 lm . des et imposer silence à leurs accusa-
mue. Y a-l-il 10”34? "T5; qu’on lui ménagerait en Thessalie une

arrivé? Uni. 501331."? mute honorable et une vie tranquille;
quoi ne pas méîeüjfîjjià il ne pouvait se refuser à leurs prières ,

(oz un sommeil sl 115 se trahir lui-même, sans trahir ses en-
file ’Ïn’enomP’e’ Mill. "15 qu’il laisserait dans le besoin , sans tra-

je calme de votre Ml?
lus tiappé dans œnomù’

lib. J. la, 815.

.P (t.

[il Criton pensai: que le vaisseau arriverait dans la
au Pis-ée; il n’y arriva que le lendemain, et la.

m à! Soma fut différée d’un jour. M
5.
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5:8 voues D”AËA6EÂRSIS, f:-
hir ses amis, auxquels on reprocherait à
mais de n’aVoir pas sacrifié tous leurs biens»«

pour lui sauver la vie. l ï-
« Oh! mon cher Criton , répondit Socrate

u votre zèle n’est pas conforme aux principes?

cr que toujours fait profession de suivre»?
a et que les plus rigoureux tourments ne mYT ’

u forceront jamais d’abandonner. ’
« Il faut écarter d’abord les reproches qu?

si vous craignez de la part des hommes; vou l
a savez quece n’est pas à l’opinion du granm
a nombre qu’il faut s’en rapporter, mais à lia

-’ a décision de celui qui discerne le juste du
ï’l a l’injuste, et qui n’est autre que la vérité. Art

« Il faut écarter aussi les alarmes que voue
« tâchez de m’inspirer à l’égard de mes 6115!

a: fants; ils recevront de mes amis les servi-n
a ces que leur générosité m’offre aujourçe

« d’hui.’4 Ainsi toute la question est au
« savoir s’il est conforme à la justice que je
«ç quitte ces lieux sans la permission dolic

il Athéniens. 5 Et
l Plat. inICrît. t. .’, p. 44, I p 5
a ms ibid’ P. 46. Xeno h. in a . Po i l I 7.’ 3Plat.îbid.p.48. P N’EN 5*
4’Id. ibid. p; 54, 4 "’5 hl ibid. p. 4s,
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b i « Ne sommes-nous pas convenus souvent
a que dans aucune circonstance il n’est per-
u mis de rendre injustice pour injustice? ’

L «N’avons-nous pas reconnu encore que le
a premier devoir du citoyen est d’obéir aux
a lois, sans qu’aucun prétexte puisse l’en dis-

«penser? Orgue serait-cc pas leur ôter toute
«leur force et les anéantir, que de s’opposer

lidonnü’ l «à leur eïécution? Si j’avais à m’en plairi-
nilCÊÏ’il’

t desvhf’ï”, a passer en d’autres climats; ° mais j’ai porté

l’OPm’N’Ï «jusqu’à présent leur joug avec plaisir; j’ai

’nlf’l’miz’,’j u mille fois éprouvé les effets de leur protec-

liæemcf’: v lion et de leur bienfaisance; et, parce que

r. raft?

1.14545

l
(tu :055. 12’ -

muant?
il

me qu" u des hommes en ont abusé pour me perdre ,
alarma: «vous voulez que, pour me venger d’eux,

I’éngdI’l’, a je détruise les lois,ét que je conspire contre

ses 3m51: u ma patrie dont elles sont le soutien!
F 111.01?à i a J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une

(jue’l’o’î, (ressource. Je n’avais, après la première

la jusj’diüESentence, qu’à me condamner au bannis-

Permïs’” semcnt; j’ai voulu en subir une seconde,

fi et j’ai dit tout haut que je préférais la mort
àl’exil. 3 lrai-je donc, infidèle à ma parole

Lplîoij il Plat. inCrit. t. i,p. 49.
a 1d. ibid. p. 5:. .

3 Id. ibid. p. 52.

André, j’étais libre, il dépendait de moi de a



                                                                     

vorace ammoniums,
w: ainsi qu’à mon devoir, montrer aux na-
« tians éloignées Socrate proscrit, humilié,

a devenu le corrupteur des lois et l’ennemi
a de l’autorité, pour conserver quelques jour:
«languissants et flétris? [rai-je y perpétuer-
a le souvenirde ma faiblesse et de mon crime i
et et n’oser y prononcer les mots de justice et
« de vertu sans en rougir moi-même, et saur
(ç m’attirer les reproches les plus sanglants

e Non, mon cher ami, restez tranquille, cil
«’laissez-moi suivre la voie que les dieur’i

a m’ont tracée. ’ » H
Deux jours après cette conversation , ’ lori

onze magistrats qui Veillent à l’exécution des.

criminels, se rendirent de bonne heure à lat
prison pour le délivrer de ses fers et lui ana
noneer le moment de son trépas. 3 Plusieurs’ü

de ses disciples entrèrent ensuite; ils étaienîà

à peu près au nombre de vingt; ils trouvé-g!
rent auprès de lui Xantliippe, son épousoit
tenant le plus jeune de ses enfants entre ses!
liras. Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une’l

voix entrecoupée de sanglots: a Ali! voila:
a vos amis, et c’est pour la dernière fois! le;

ï Plat. in apol. L 1 , p. 54.
a la. ibid. p. 44.

3 1d. in Plicdon. t. l , p. 59.
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Socrate ayant prié Criton de la faire reme-
ner chez elle, on l’arracha de ce lieu, jetant
des cris douloureux et se meurtrissant in vi-

sage. ” I ’ ,Jamais il ne s’était montré à ses disciples

avec tant de patience et de courage; ils ne
pouvaient le voir sans être oppressés par la
douleur , l’écouter sans être pénétrés de plai-

sir. Dans son dernier entretien, il leur dit
qu’il n’était permis à personne d’attenter à

sesjours,parceque,placés surin terre comme
dans un poste , nous ne devons le quitter
que par la permission des dieux; ’ que pour
lui, résigné à leur volonté, il soupirait après

le moment qui le mettrait en possession du
bonheur gsuiil avait tâché de mériter par sa

conduite. . De là passant au dogme de lim-
mortalité de l’âme, il rétablit par une foule

(le preuves qui justifiaient ses espérances :
a Et quand même, disait-il, ces espérances

p a ne seraient pas fondées, outre que les sa»
a orifices qu’elles exigent ne m’ont pas em-
a pêché d’être le plus heureux des hommes,

. "ne H"
0111N

si Pour la d

t 54’.

P4 59v L

"r en; in pharaon. a. i, p. 60.

1 Id. ibid. p. (in. i v :
3 Id. ibid. p. 67 et 63.

’ se

a elles écartent loin de moi les amertumes .
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522 voues D’ANACBARSIS,
a de la mort , et répandent sur mes derniers

,2 a moments une joie pure et délicieuse. *
«’ Ainsi , ajôuta-t-il, tout homme qui, re-

« nonçant aux voluptés, a pris soin d’un"
(r hellir son âme, non d’ornements étrangers, -

(r mais des ornements qui lui sont propres;
.À «a tels que la justice, la tempérance et lest-1

a autres vertus, doit être plein d’une entière?
« j confiance,et attendre paisiblement l’heure:

. « de son trépas. Vous me suivrez quand la;

et vôtre sera venue; la mienne approche,:
tu et, pour me servir de l’expression (luxas:
st de nos poètes, j’entends déja sa voix qui v:

a m’appelle. » il. a N’auriez-vous. pas quelque chose à nous .1

fi t prescrire à l’égard de vos enfants et (le vos ri
Ë u affairesîluidemanda Criton..Ie vousréitère sa

, « le conseil que je vous ai souvent donné, si
i « répondit Socrate, celui deivous enrichir 2k
, (z de vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas be- a
ï. « soin de vos promesses; si vous le négligez, ne

la elles seraient inutiles à ma famille.2 n

I

te

Il passa ensuite dans une petite pièce :ç
pour se baigner .: Critonle suivit. Ses autres n
amis sentretinrent des discours qu’ils ve-

i Plat. in Phædon. t. x
° 1d. ibid. p. x x 5. , p. 9lc,t 1 l4.
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l Socrate, celui (le son ’1’

15. Si vous le suivez, jenüff
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m liaient d’entendre, et de l’état où sa mort al-

lait les réduire : ils se regardaient défia comme

es orphelins privés du meilleur des pères,»

4 et pleuraient moins sur lui que sur eut;-
mêmcs. On lui présenta ses trois enfants;
deux étaient encore dans un age fort tendre;
ildonna quelques ordres aux femmes qui les
avaient amenés, et, après les avoirrcnvoyés,

ilvint rejoindre ses amis. ’

Un moment après, le garde de la prison
entra. a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends
«pas aux imprécations dont me chargent
a ceux à qui je viens annoncer qu’il est

t a temps de prendre le poison. Comme je
a n’ai jamais vu personne ici qui eût autant

nie force et de douceur que vous, je suis
«assuré que vous n’êtes pas fâché contre

K moi, et que vous ne m’attribuez pas votre
«infortune; vous n’en connaissez que trop

«les auteurs. Adieu, tâchez vous son;
a mettre à la nécessité. » Ses pleurs lui par?

mirent à peine d’achever , et il se retira da.

un coin de la prison pour les répandre san
contrainte. gr Adieu, lui répondit Socrate,
«je suivrai votre conseil. n Et se tournant
vers ses amis :,«.Que cet homme a bon cœur!

t Plat. in Pharaon. t. r, p. 116 et r 17.



                                                                     

524 VOYAGE n’uucrunsu,
a leur dit-il. Pendant que fêtais ici, il ve-
« naît quelquefois causer avec moi. . . Voyez l-

e comme il pleure ..... Criton, il faut lui
a obéir : qu’on apporte le poison2 s’il est
a prêt; et s’il ne lest pas, qu’on le broie au J.

« Plus tôt. » ïCriton voulut lui remontrer que le soleil L
n’était pu encore couché, que d’autres ..
avaient eu la liberté de prolonger leur vie de .5
quelques heures. « Ils avaient leurs raisons, 2
c: dit Socrate, et j’ai les miennes pour en agir 3

(r autrement. ’ » l 7,Criton donna des ordres, et quand ils fus î
rem exécutés, un domestique apporta la il
l coupe fatale. Socrate ayautdemandé ce qu’il
g ailait à faire : «Vous promener après avoir m

« pris la potion, répondit cet homme, et g
ce vous concher sur le dos quand vos jambes m

"a commenceront à s’appesantir. n Alors, sans

changer de visage et alune main assurée, il
« prit la ceupeg’let, après avoir adressé ses

Prières aux dieux , il l’approcha de sa bouche.

’ Dans ce moment terrible, le saisissement
à! l’effroi s’emparèrent de toutes les âmes , et

1:: païeïslmvolontaxres’ coulez-eut ’(le tous

’ il . ’ e-Î’Iulnsi Pour les cacher, jetaient

un. m Pharaon. t. 1, P, 1 ,5. .

A;

.33

’ë
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leur manteau sur leur tête; les autres se le-
vaient en sursaut pour se dérober à sa vue;
mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer

la mort dans son sein, leur douleur, trop
long-temps contenue, fut forcée d’éclatcr,

et leurs sanglots redoublèrent aux cris du
jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré
toute la journée, faisait retentir la prison de
hurlements al’fiieux. l « Que faites-vous, mes
« amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir.
a J’avais écarté ces femmes, pour n’être pas .

a témoin de pareilles faiblesses. Rappelez
«r votre courage; j’ai toujours oui dire que la
a mort devait être accompagnée de bons au-
a gures. »

Cependant il continuait à se promener :
des qu’il sentit (le la pesanteur dans ses jam-
bes, il se mit sur son lit et s’enveloppa de x
son manteau. Le domestique montrait aux
assistants les progrès successifs du poison. r
Déja un froid mortel avait glacé les pieds et
les jambes; il était près de s’insinuer dans

le cœur , lorsque Socrate , soulevant son
manteau, dit à Criton : a Nous devons un
e coq à Esculape; n’oubliez pas (le vans ac-

! Plat. in Plumier). t. r , p. l l7.
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q: quitter de ce vœu. (a) Cela sera fait, ré- .5,
e pondit Criton : mais n’avez-vous pas en- il
u ocre quelque ordre à nous donner? n Il ne u
répondit point : un instant après, il fit un
petit mouvement; le domestique l’ayant dé- :3

I couvert, reçut son dernier regard, et Criton V,

lui ferma les yeux. .Ainsi mourut le plus religieux, le plus ,
vertueux et le plus heureux des hommes; ’ i
le seul peut-être qui, sans crainte d’être dé- m

menti, pût dire hautement : Je n’ai jamais,
ni par mes paroles ni par mes actions, com-
mis la moindre injustice. " (b) ’ ’

I CHAPITRE ’LXVIII.
Fêtes et Mystères d’Eleusis. a,

Je vais parler du point le plus important de le
la religion (les Atlténicus, de ces mystères
dont l’origine se perd dans la nuit des temps, il
dont les cérémonies n’iuspirent pas moins ’l

(E
(a) On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pom-. ,

peins Festus, de signif. verh. lib. 9, p. 189-) ilr Plut. in Pbædon, L 1 . l 8. ,
Eh 43 P. 818. P x l xel-ml-lll- marner.

a Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 7zxtl’h.’. .8 . 3
(b)VoyenlunoteX.làlali I’ 4p 05n du volume. À
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(le teneur que de vénération, et dont le se-
cret n’a jamais été révélé que par quelques

personnes dévouées aussitôt à la mort et à

llexécration publique : ’ car la loi nies! pas

satisfaite par la perte de leur vie et la con-
n liseation de leurs biens; une colonne ex-

posée à tous les yeux doit encore perpé-
tuer le souvenir du crime et de la puni-
tion. ’

De tous les mystères établis en l’honneure
(le différentes divinités,’il n’en est pas dej.

plus célèbres que ceux de Cérès. C’est elle:

même, dit-on, qui en régla les cérémonies. i

z Pendant qu’elle parcourait la terre, sur les ’

  traces de Proserpine enlevée par Pluton,
1- elle arriva dans la plaine d’Eleusis; et, flatq g

lëe de l’accueil qu’elle reçut des habitants , ’

elle leur accorda deux bienfaits signalés,
Part de l’agriculture, et la connaissance de
la doctrine sacrée. 3.On ajoute que les pe-
îits mystères qui servent de préparation

" aux gîands, fluent institués en faveur (Plier-

cule.
w" l Meurs. in Bleus. cap. sa.

l Andoc. de myst. p. 7. * , ..h.plneg.t. 1,1). 13:.Afistid.Eleus.onLL 1,9. 4m.
l Meurs. in Elena. cap. 5.
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Mais laissons au vulgaire de si vaines
traditions; il serait moins essentiel de con-
naître les auteurs de ce système religieux,
que d’en pénétrer l’objet. On prétend que

partout où les Athéniens l’ont introduit, il
a répandu l’esprit d’union et d’humanité; l I

qu’il purifie lame de son ignorance et de
ses souillures; a qu’il procure l’assistance
particulière des dieux, 3 les moyens de par-
venir à la perfection de la vertu, les dou- 3
cours d’une vie sainte, 4l’espérance d’une ,

mort paisible et d’une félicité qui n’aura :1

point de bornes. il Les initiés occuperont l;
une place distinguée dans les champs Ély- rg»
sées, G ils jouiront d’une lumière pure , 7 et v:

il
* Cîcer. de les. lib. a, cap. 14, t. 3, p. :48. Did-

lib. 13,1» :55. . *
3 Augustin. de Trinit. lib. 4,429. Io. t. 8, y. 819 a:

Panel. in rap. Plat. p. 369. si
* lSopn. divaguant. r,p.370. :2
4 la ibid. p. 335. sa Inc. ibid. Cicer. ibid. Crinng. in Audio]. 1. r . e. 28.

f me hm. lib- 6. 5.39 Axioclx. up. un. t. 3.
pas. 371.

7 pina. up. Clem. Marshall lib. 3 , p. 5 ,3. A5,.

loph.inrqn.v. 155et45 S ’ i iI , Paul). bi . . 3plaid. up. Plut. de and. pas: c. a, p. si. d P O4. s.-
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L, un: au mini-r il YinOnt dans le sein de la divinité; t tandis
.35; il m1! mimer que les autres habiteront , après leur mort,
la «NOMS de a ménades lieux de ténèbres et d’horreur. ’ t
m Euh, [or-1d. (En; Pour enter une pareille alternative, les
” ou la illlvnlt’îia’lOUËLGÎCCS Viennent de toutes parts mendier à

L m1464 d’union aldin. eums le gags du bonheur qu’on leur an- 4
mm une de son me? .nonce. Dès laça le plus, (cuire, les-UAtlilé-

l 1’135” llull Profit: mens sont admis aux CétOmODicS de l’initia-

A. A , Il fin . a . . l I ’ n o Qnmdcsdieury 5185 me... , Il, et ceux qui n y ont lainais partiCipé, . .
l b dal-m dmmm le demandent avant de mourir z i car les . E

I - - l
A e de mm , [6,51 menaces et les peintures des peines dune -.

un 7 ’ . - y ’He a aune [CM-W; «me Vie, regardces auparavant comme un l

ml). ’ h i . . . .l homes 1’61,th fluet de dérision, font alors une impression v’

g . o . - I
dmnfuèe dans les plus Vive sur les esprits, et les remplissent

ne î 5

.. "a,

.,.tune-œ’ lf” a1Llsjouuvntdupelumrèn? hibleszïls" sima que que 0151W! a i

Cependant quelques personnes éclairées l
r, un. [à La? [Li-lm";

155- A a, ’PhtinPbædJ. 1,p. 69 et81. I b
made math)- lnul” ’°’ V ’ Id. ibid. p. 69; id. in Gorg. t. l, p. 493; id. de V

pp. Plu F359 "P4 3,1). 363. Aristo’ph. in un. v. 145. Spanh. ibid.

.dimîmtldîvhot Mill). io,cap.31,p.876. r
id. P 3,5. 3Teint. in Phono. oct. I , scen. r , v. i5. Donat. ibid,

l

î

i l
M ac, M mjnlnilalll’, Tnmeb. adv. un. 3, cap. 6. Mém. de l’acad. desbell.1ettr. à

I 4 i - .PlliiÎ Mil). 65’. Note de madame Denier sur le usage de

lunuœ 4 . P à la Mn mon 5b 3 p.513. :Aristoph. in poe. v. 374. l qui) 4
m Ï Ï " ’ Plat. de top. lib. i, p. 330. Zn une. zip. a . mm.

2,555157. spinhMPM 1,, 2 , si
danuçtpoctt.s,p.u. 5?. 79 in
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ne croient pas avoir besoin d’une telle asso«

ciation pour être vertueuSes. Socrate ne .4
voulut jamais s’y faire agréger, et Ce refus Û
laissa quelques doutes sur sa religion. ’ Un l
jour, en ma présence, on exhortait Diogène»:
à contracter cet engagement; il répondit: 3
(t l’atæcion, ce fameux voleur, obtint l’ini- t
a tiation; Épâminondas et Agésilas ne la ï

a sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le l
«premier sera heureux dans les champs 5
« Elysées, tandis que les seconds seront ï
«traînés dans les bourbiers des enfers? I n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la ï
participation des mystères :3-une loi an- l
.cienne en exclut les autres peuples. iOn
m’avait promis de radoucir en ma faveur; il
j’avais pour moi le titre de citoyen d’Athè- in

nes, et la puissante autorité des exemples; 5 Et
mais, comme il fallait promettre de m’as-
treindre à des pratiques et à des abstinences f
qui auraient gêné ma liberté, je me conten-

t Lucien. in Damonncl. t. a. p- 38°-

; 2mm. de and. poet. t. 2,1). si. Dia. heu. lib. G, 4
. 9.

3 Horodot. lib. 8. cap. 65.
t Meurs, il! un". a». l .
5 in. ibid.
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. tai de faire quelques recherches sur cette
institution, et j’en appris des détails que je
V puis exposer sans parjure. Je vais les join-
j (ire au récit du dernier voyage que je fis à
1’ Éleusis , à Y occasion des grands mystères

qu’on y célèbre tous les ans, ’ le 15 du mois

de boédromion. ° (a)La fête des petits mys-

mais auparavant.
Pendant qu’on solennise la première,

toute poursuite en justice est sévèrement
prohibée; toute saisie contre un débiteur
déja condamné, doit être suspendue. Le
lendemain des fêtes, le sénat fait des per-
quisitions sévères contre ceux qui, par des
actes de violence, ou par d’autres moyens,
auraient troublé l’ordre des cérémonies. 3

la peine de mort, ou de fortes amendes ,
sont prononcées contre les coupables. 4

Î Cette rigueur est nécessaire peut-être pour

a Julian. ont. 5, p. 173. Petav. de doctr. temj). lib. I,
up. 8, t. I , p. in; id. in Themist. p. 408

g (a) Dans le cycle de Méton , le mais boe’droniion com-
Mençait l’un des jours compris entre le a3 du mois d’août

et le a 1 du mois de septembre.
3 Andoc. de myst. p. i5, etc.
4 Demœtli. in Nid. p. 631. Pet. log. une. p. 35.

lères est également annuelle, et tombe six j
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deux-petits ruisseaux consaerés; l’un
Tl Cérès, et l’autre à Proserpine. J’en fait

:aneution , parce que les prêtres du temple
but seuls ledroit d’y pêcher, que les eaux
tu en sont salées, et que l’on en fait usage dans
1137-183 cérémonies de l’initiation. ’

* Plus loin, sur le pont d’une rivière gui
porte le nom de Céphise, comme celle qui
i . coule auprès d’Atliènes , nous essuyâmes

des plaisanteries grossières de la part d’une
lumineuse populace. Pendant les fêles , elle
se tient dans cette espèce (l’embuscade pour

lëgayer aux dépens de tous Ceux qui pas
lent, et surtout des personnes les plus dis:
mimées de la république. ’ C’est ainsi, (li-

c sFut-On,que Cérès, en arrivant à Éleusis, fut
a? ’ttcueillie par une vieille femme nominée

lambé. 3

À une légère distance de la mer, se pros

("se dans la plaine, du nordouest au sud-
, 1’ m7 une grande colline,.sur le penchant et

" "’utrémlté orientale dia-laquelle on a pla-
cèle fameux temple de Cérès et de Proser-

I hmm lib. x cap. 38, p. gr. Haydn; in P’u7ol’x
M’WY’S’L 3. p: 161.Whel.ajourn.book6,p.425o

Sud: i

a a q
’ ’ 9 a p. 400. Haydn. et Sud. m ne)".

ŒQ 1., P. l7.f

..,.
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pine. f Au dessous est la petite ville dËleu- I
sis; Aux environs, et sur latcolline même,;
s’élèvent plusieurs monuments sacrés, tels.

que des chapelles et des autels : ’ de riches;
particuliers d’Athènes y possèdent de belles î

maisons de campagne. 3 -:
Le temple, construit par les soins de Pé-z

riclès , en marbre pentélique , i sur le rochers»

même qu’on avait aplani, est tourné versw:
l’orient. Il est aussi vaste que magnifique;:
l’enceinte qui l’entoure, a du nord au midi 1,

environ trois cent quatre - vingt - quantes:
pieds, du levant au couchant environ trois P
cent vingt-cinq. 5 (a) Lesplus célèbres ar- si.
tistes furent chargés de conduire ces ouvra- u

ses à leur perfection. i . m
Parmi les ministres attachés au temple, ai

l Note muser. de M. Wood. chaud]. un. in 6mm, ,(
pas. 190.

il Pausan. lib. t , cap. 38, p. 93.
3 Demmtli. in Mir]. p. 628. -
4 Note muser. de M. Wood. Whel. a book 6,

ma 437. tà Id. ibid. w(a) Longueur, 3117km: trois cent miantentroia de ne! i
pieds; largeur, environ trois un! sept.

.6 Sud). lib. , 3 5. i i o rMM in Perm P-915Jnmv. lupin!) .hh7,p. tu. p

l

l

l
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on en remarque quatre principaux. l Le
premier est l’hiérophante : son nom désigne

celui qui révèle les choses suintes,’ et sa
principale fonction est d’initier aux mystè-
res. Il paraît avec une rolie distinguée , le
front orné d’un diadème, et les cheveux
flottants sur ses épaules; 3 il faut que son
âge soit assez mûr pour répondre. à la gra-
vité de son ministère, et sa voix assez belle
pour se faire écouter avec plaisir. 4 Son sa-
cerdoce est à vie; 5 dès le moment qu’il en

est revêtu, il doit siastreindre au célibat:
on prétend que des frictions de ciguë le
mettent en état d’observer cette loi. fi

Le second des ministres est chargé de
porter le flambeau sacré dans les cérémonies,

et de purifier ceux qui se présentent à lini-
tiation : il a, comme lihiérophante, le droit
de ceindre. le diadème. 7 Les deux autres,

l Meurs. in Bleus. cap. i3. Méta. de l’acad. de.
leur. un, p. 93.

a Hesycll. in liqué-
3 Arriau. in Epict. lib. 3. cap. a! . p. 441. Plut. in

Mail). t. i, p. 202.
4 Anisa. ihidz Philosm in vit. mp1). lib. a, pi 600.
5 Pausan. lib. 1, en). in, p. 152.

. Meurs. ibid. -
7 Id. ibid. cap. Il).
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sont le héraut sacré, et l’assistant à l’autel :

c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes, et d’entretenir le silence et le
recueillement parmi les initiés; le second
doit aider les autres dans leurs fonctions. l

La sainteté de leur ministère est encore
relevée par l’éclat de la naissance. On choi-

sit l’hiérophante dans la maison des Euniol- I
pides, ’ l’une des plus anciennes d’Athènes; ’

le héraut sacré dans celle des CéryCes, qui

est une branche des Eumolpides z 3 les deux
autres appartiennent à des familles égale-
ment illustres. i lis ont tous quatre au
dessous d’eux plusieurs ministres subal-
ternes, tels que des in terprètes,des chantres,
et des officiers chargés du détail des proces-
sions et des différentes espèces de cérémo-

nies. 5 . ’ . lOn trouve encore à Éleusis des prê-
tresses consacrées à Cérès et à Proserpine.

v - Elles peuvent initier certaines personnes, *

l Meurs. in Bleus. cap. il.
° Haydn. in EâpeÀfi’.

.3 Mémdel’lesd. des bel]. leur. t. n, p.96.

4 Panna. lib. l, up. 37, 89. ’
5Poll.lib.l,cnp.l,s.35. ’ ’
C Suid. in. ensuivi. ’ ’

H
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et, en certains jours de l’année, oîiiir (les

sacrifices pour des particuliers. l
Les fêtes sont présidées par le second des

archontes, spécialement chargé d) mainte-
nir l’ordre, et d-empêcher que le culte n’y

reçoive la moindre atteinte. Elles durent
plusieurs jours. Quelquefois les initiés in- .
terrompent leur sommeil pour continuer 1
leurs exercices : nous les Vimcs pendant la
nuit sortir de l’enceinte, marchant deux à
deux en silencc,et tenant chacun une torche
allumée. ’ En rentrant dans l’asile sucré, ils

précipitaient leur marche; et jizippris quiils
allaient figurer les courses de Cérès et de
Proserpine, et que, dans leurs évolutions
rapides, ils secouaient leurs flambeaux, et
se les transmettaient fréquemment les uns
aux autres. La flamme quiils en font jaillir
sert, dit-on, à purifier les âmes, et devient
le symbole de la lumière qui doit les éclai-
rer. 3

Un jour, on célébra des jeux en l’hon-

l Demostb. in Neær. p. 880. Tnyi. n01. ml. Demostb.
t. 3, p. 623.

3 WheL a ioula. book G, p. 428. Spon, v0) ag. r. a. r

pas 155.
3 Meurs. in ElÆuS. cap. 26.
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neur des déesses. 1 De fameux athlètes,par- .4
.tis de différents cantons de la Grèce, s’é- I,

talent rendus aux fêtes; et le prix du vain- l
queur fut une mesure de liorge recueillie ne,
dans la plaine voisine, dont les habitants, Ï
instruits par Cérès, ont les premiers cultivé

Cette espèce de blé. a .
Au sixième jour, le plus brillant de tous,

les ministres du tem le et les initiés condui-
sirent d’Athènes à leusis la statue d"Iac- ,3.
chus, 3 qu’on dit être fils de Cérès ou de
Proserpinc. Le dieu, couronné de myrte;6 j,
tenait un flambeau. 5 Environ trente mille
personnes raccompagnaient. 6 Les airs re«

i tontissaient au loin du nom d"Iacchus. 7 La i
- marche, dirigée par le son des instruments il

et le chant des hymnes, 3 était quelque-
fois suspendue par des sacrifices et des dzm- .
ses. 9 La statue fut introduite dans le temple à

l Meurs. in Eleus. cap. 28. i tu
3 l’imam. lib. r , cap. 38, p 93.
3 Plut. in Pince. t. x , p. 751.. Meurs. ibid. cap. 2;. Il

d Arieloph. in tan. v. 333.5 Pausan. ibid. cap. 2, p. li: m
5 Berodot. lib. 8, cap. 65. Il7 ,histopb. ibid. v. 319. Klesych. in fg... l!
. Vell. l’autre. lib. r, cap. 4. il
° Plut. in Alcib. l. I, p. ne. l

FI.
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dËlcusis, et ramenée ensuite dans le sien
avec le même appareil et les mêmes cérémoo

flics. 1Plirsieurs de ceux qui suivaient la pro-
tession n’avaient encore participé qu’aux

petits mystères, célébrés tous les ans dans

aux portes d’Athènes. ’ C’est la qu’un deâ’

prêtres du second ordre esl chargé d’exami-

ner et de préparer les candidats : ’ il les ex-
clut, s’ils se sont mêlés de prestiges, sils

sont coupables de crimes atroces, et surtout
sils ont commis un meurtre, même involon-
taire : 3 il soumet les autres à des expiations
béquentes; et, leur faisant sentir la néces-
sité de préférer la lumière de la vérité aux

lits lamines," l I
la" par [les sacrifice: ou;

" i ’ titi.[Ç tu: introduite dab:

au. cap. 73. a
Inuit. 3.82 p 9.).

:. L LP. :33. sont.
’m. V. 3.33.

.Ip. 2, p; "Ï

131p. (la. ,
. .719 Hegel). in l a.

M "Î il

r. rap. 4’»

hpAlo.

ténèbres de l’erreur, i il,jette dans leur
esprit les semences de la doctrine sacrée, ’

et les exhorte à réprimer toute passion
viciente, ° à mériter, par la pureté de l’es-

! Heurs. in Elsa. un. ,7. Polyon. ouates. lib. 5.
H7, S. r. Ennui. in filial. 3,1). 361. Sépia. Haydn

,Hrgml. mon. in A5".
l ’ Haydn in 17":.

"un ml. 5, p. 173. Menu. infiltras. cap. 19.
40km. Alex. lm lib. r, p. 3:551ih 7, p. 845.
d Id. ibid. lib. 5, p. 689.
’ Porphyr. up Stein. «les. plus. p. in.
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5130 vorace D’sNiannsrs,
prit et du cœur, l’inefl’able bienfait. de l’ini-

tiation. l
Le noviciat est quelquefois de plusieurs

années; il faut qu’il dure au moins une
année entière. ” Pendant le temps de leurs

l

épreuves, ils se rendent aux fêtes d’Eleusis; a
mais ils se tiennent à la porte du temple, et
soupirent après le moment qu’il leur sera
permis d’ r pénétrer. a v

Il était enfin arrivé ce moment z l’initia- h

H

lion aux grands mystères avait été fixée à la

nuit suivante. On s’y préparait par des sa- i,
erifices et des vœux que le second des ar- I;
chantes, accompagné de quatre assistants
nommés par le peuple, 4 ofii-aitpour la pros. .

yl

r

périté de l’état. 5 Les noviccs étaient cou- ’t"

ronnés de myirte. a

Leur robe semble contracter en cette oc- ’
casion un tel caractère de sainteté, que la V.
plupart la portent jusqu’à ce qu’elle soit
usée, que d’autres en font des langes pour

u in... in Epîct. lib. 3 , a au , . 440. une.
declun. 19, t. r,p.495. B P .4
1 ’ Meurs. in films. cap. 8.

5 Penv. ad Tbemist. p. 4x 4.
É Aristpt. ap. Harpocr. et Suid. in Empl-
C Lys. [Il Andoc. p.105. Meurs. ibid. Gap. 15.

Sahel. in Œdip. col. v. 713. ’.

’ÛI

la

il

[Il

v

1
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leurs enfants, ou la suspendent au temple. l
Nous les vîmes entrer dans l’enceinte sucrée;

et, le lendemain, nil-des nouveaux initiés,
qui était de mes amis, me lit le récit (le
quelques cérémonies dont il avait été le té-

moin. . u- iNous trouvâmes, me (lit-il, les ministres
du temple revêtus de leurs babils pontifi-
caux. L’hiéropliante, qui dans ce moment
représente l’auteur de l’univers, avait des

symboles qui désignaient la puissance su-
prême :.le porte-flambeau et l’asssistant de
l’autel paraissaient avec les attributs du so-
leil et de la lune; le héraut sacré, avec ceux
(le Mercure. ’

Nous étions à peine placés, que le héraut

s’écria : a Loin d’ici les profanes, les impies,

a et tous ceux dont l’aine est souillée de
«crimes! 3 » Après eut avertissement, la
peine de mort serait décernée contre ceux
qui auraient la témérité de rester dans la»
emblée sans en avoir lc’droit.’fiïr,c second

l Meurs. in Bleus. cap. 13. ’I , - , v
? Enseb’. par). orang, lib. 3.111117. r 2. p. r IF.

3 Sermon, in. Mr. cap. 34. Capital. inJmton. iliilos.
p. 33. Imprid. in Alex. Sev. p. I 19.

.4 Liv. lit-.131 , cap..lâ-. ’ ,

: Ô
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des ministres fit etendre sous nos pieds les
peaux des victimes offertes en sacrifice, et
nous purifia de nouveau. * On lut à hautes:
voix les rituels de l’initiation, ° et 1’0an
chanta des hymnes en l’honneur de Cérès. V

Bientôt un bruit sourd se fit entendrai;
La terre semblait mugir sous nos pas; 3 la?"
foudre et les éclairs ne laissaient entrevoùivh1
que des fantômes et des spectres errants dans;
les ténèbres. 4 Ils remplissaient les lieuxll
saintsde hurlements qui nous glaçaient d’ef:

froi, et de gémissements qui déchiraient,
, nos âmes. La douleur meurtrière , les soinin

dévorants, la Pauvreté, les maladies , la
mort, se présentaient à nos yeux sous des?"
formes odieuses et fiinebres.5L’hiérophante
expliquait ces divers emblèmes, et ses pein- t
turcs vives redoublaient notre inquiétudelln

et nos frayeurs. ilCependant, à la faveur d’une faible lia-Î:

l Haydn. et Suid. in Ali); Kaiol. lit
3 Meurs. in Eleus. cap. 10.
3 Virgil. œneid. lib. G, v. 255. Cland.ide rapt. PrO- h

’7.

a

w

2-»- a.

;ms.zz.iv::mn "A... v

Ierp. lib. x , v. 7.

. ’l4 ÉminCllrysost. ont. la, p. 20:1. Tliemiët. oral. 201
, , V l P- 230- Meurs. lhld. cap. u. Dissert. rivées de NVaanrt.

A .- , î I l i t l, p. 299. . - iÊ? v Î ï î Vin. ’ «t; - - l I A I 4Y H Il , l 9 a: il. l. v. 3,5. Orlgengwnus.Cels-. 1. (r, p. 107-,

avr-"tv"! A? î V
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.. .. ,1ng est! mière * nous avan ions vers cette renon

tu! a ç à,. n (bastides enfers où les âmes se urinent ’u n à

o q î 7 . P N a l 5(1c nouveaufiÛh Ce quelles parviennent au Selonr du lion-
Le de liniiiitifi: leur. Au milieu de quantité (le ’mix plain-

.:ic5cnllionnesx lives, nous ÇiltcndlmPSIlCS regrets amers de
3,, a (omet: ceux qui avaient attente à leurs leurs. ’ «Ils

, . J r . ç n 0 u à p1-, and, Sousml (sont punis ,.disait, lhiérophante , parce
. N a; pigeait t qu ils ont quitté le poste que les dieux leur

J... h n o ,l dcswmggzæ «avaient assigne dans ce inonde. 3 n

Srt r s . y l Ilb mw,,1,,-,-a.e.»l A peine eut-il piofere ces mots, que des
L mnflæv,,; portes dairain, souvrant avec un fracas

n c - » 2 . ,la", qua"; épouvantable, présentèrent a nos regards

4:0 , a .
L u a les horreurs du Tartare. i Il ne retentissait

que du bruit des chaînes,et des cris des
un; ml’llfmmni

ut raté, la

’f’mvà ":0555; laissaient échapper par intervalles ces terri-

mnzlïleiiumi: iles paroles : a Apprenez, par notre exem-
r5 c L s Irple, à respecter les dieux, à être justes et

"connaissants. 5 n Car la dureté du cœur,
li’iliandon des parents , tontes les espèces din-

N gratitude, sont soumises à des châtiments,

sans mue il,

a hmm dilue

flafla.
9, la. u a "r, Amar l Lucian- in camp]. t. l, p. 643.
; v. w ’t’ ’ Vieil muera us. 6, v. 4341

:1 3Plat. in thadon. i. i , p. 62 ; id. de leg. lib. 9. t. a,
r. pas. 870.

4 rasa. and v. 5., 2,
5 kl. ibid. v n 6,0. Pind. pyth. il. v. .50.

4

malheureux; et ces cris lugubres ct perçants ’



                                                                     

544 VOYAGE camionnais,
ainsi que les crimes qui échappent à la jus-
tice des hommes, ou qui détruisent le culte
des dieux. * Nous vîmes les Furies, armées
(le fouets, s’acharner impitoyablement sur ’
les coupables. ’

Ces tableaux effrayants, sans cesse ani-
més par la voix sonore et majestueuse de l
liliiérophante, qui semblait exercer le mi- A
nistère de la vengeance céleste, nous rem-
plissaient d’épouvante, et nous laissaient à si
peine le temps de respirer ,l lorsqu’on nous
fit passer en des bosquets delicreux, sur des "i
prairies riantes, séjour fortuné, image des
champs Elysées, où brillait une clarté pure,
où des voix agréables faisaient entendre des

sons ravissants; 3 lorsque, introduits en-
suite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse, resplen-
dissante de lumière, et parée de ses plus ri-
ches ornements. 4 C’était là que (levaient
finir nos épreuves; et c’est là que nous avons

vu, que nous avons entendu des choses

l Virgil. æneid. lib. 6. v. 608. Dissert. finies de
Warburt. t. 1 , p.’ 33a. ’

2 virgil. ibid. Lucien. in catapl. t. 1, p. 644.
- iigil. ibid. v. G33. Étui). sel-m. l 19. p. 604’-

4 bemist. ont. un, p. 235. V z

r. æ«,d 4 4 A.
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qu’il n’est pas permis de révéler. (a) Jiavone-

rai seulement que, dans l’ivresse d’une joie

sainte, nous avons chanté des hymnes pour
nous féliciter de notre bonheur. ’ (b)-

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre
m’apprit une circonstancequi avait échappé
au premier. Un jour, pendant les l’êtes, l hiè-

rOphante découvrit ces corbeilles mystérieu-
ses qu’on porte dans les processions, et qui
sont l’objet de la vénération publique. Elles

renferment les symboles sacrés, dont l’ins-

pection est interdite aux profanes, et qui ne
sont pourtant que des gâteaux de diŒéreiiles
formes, des grains de Sel , et d’autres objets ’

relatifs, soit à l’histoire de Cérès, soit aux

dogmes enseignés dans les mystères. Les
initiés, après les avoir transportés d’une
corbeille dans l’autre, affirment qu’ils ont
jeûné et bu le cicéon. 3 (c)

(a) Voyez la Note XI! à la fin du volume.
ï Aristoph. in ran.,v. 451.
(b) Voyez la Note X11] à la En du volume.
’ Clem. Alex. collai-t. ad gent. p. 19..

3 Id, ibid. p. 18. Meurs. in Eleus. cap. m.
’ (c) Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie qu’on

avait présentée à Cérès. ( Clem. Alex. coliort. ad trient

p,17.At.ben.l. Il, c. 12, p. 492. Casanb. ibid- P’ *”

Tuineb. advers. lib. r 2, cap. 8.) Il»
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7&5 s Vz,(’f’;zzi zzz»; vi
,5, d a ,fw ïzWÇÆWÆKÆWçâÎæ’Æâ’fGfi :.
K Il. 11,5. , . a Il t. proposait avec modestie une conjecture que 2;

a si, 1 Ë j, je vais rapporter. (a) . :3l 5j? I , i , Il paraît certain, disait-il, qu’on établit .1
î l i I i , i dans les mystères la nécessité des peines et ï

j ; ’2 1 , ’ . des récompenses qui nous attendent après le
. il Çà! I ’ F :’ la mort, et qu’on y donne aux novices la r:-
l v l il in représentation des diliërentes destinées que :9

Ë: , p l y il! Il leshommes subissent dans ce monde et a
i. l î, l , d i i 3 dans l’autre. 3 Il paraît aussi que l’biéro- i

La l l. i . a du la Plume le" renard que: Parmi °° en?
y -, j î la . q r, nombre de divmites adorais par la multi-

ml l l P
14”.- :Ciœr. de mit. deor. lib. i , cap. 42, t. a, p. 433.

- Van. up. Aug. de civ. Dei,l. 7, a 20, il 7-, p. :17.
(a) Voyez la Note XIV à la fin du volume.
3 me. 00m: en. lib 3

,.. ’ t i du .501’1’. . ..nrees de W’nrburl. t. 1’13”75. v Il! BIP 777
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Inde, les unes sont de purs génies qui, mi-
nistres des volontés d’un Etre suprême, rè-

glent sous ses ordres les mouvements de
"lunivers; ’ et les autres furent de simples
mortels, dont on conserve encore les torn-
beaux en plusieurs endroits de la Grèce. °

D’après ces notions, n’est-il pas naturel

le penser que, voulant donner une plus
juste idéetde la divinité, a les instituteurs
(les mystères s’elforcèrent de maintenir un

dogme dont il reste des vestiges plus ou.
moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples, celui
d’un Dieu , principe et fin de toutes choses?
Tel est, à mon avis, le secret auguste qu’on
révèle aux initiés.

donne aux ne?
filantes (ll’SlllltÈj,
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L

Des vues politiques favorisèrent sans
, doute l’établissement de cette association

religieuse. Le polythéisme était générale-

ment répandu lorsqu’on s’aperçut des fui

master; effets qui résultaient, pour la morale,

l Plat. in conv. t. 3 , p. son. Plut de orne. der. t. a ..
hg. 417.

j ’ Cicer. cucul. lib. r, cap. 13, i. n, p. 243; id. de
"m- deor. lib. a, cap, 24, t. a, p. 454. Lamant. divin.
huit. lib. 5,cnp. no.

3 Etymol. 17).:an TIÂCT.
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d’un culte dont les objets ne s’étaient mul-Î

tiplie’s que pour autoriser toutes les espèce
d’injustices et de vices : mais ce culte étai i

agréable au peuple, autant par son ancien: 
neté que Par ses imperfections mêmes. Loir
de songer vainement à le détruire, on tâch:

de le balancer par une religion plus pure
et qui réparerait les torts que le polythéism-
faisait à la société. Comme la multitude e51

plus aisément retenue par les lois que p3".
les mœurs, on crut pouvoir liabandonner 1’

des superstitions dont il serait facile diane
ter les abus: comme les citoyens éclairés dei-Îî

vent être plutôt conduitspar les mœurs:
que par les lois, on crut devoir leur com-fl
muniquer une doctrine propre à inspirer?I

desiVertus. ., Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vou?li
comprenez déja pourquoi les dieux sont;E
joués sur le. théâtre d’Athènes’ : les magisf’

tram, délivrés des fausses idées du Pol)?
 tliéisme, sont très éloignés de’réprimer une"

licence qui ne pourrait blesser que le Peu-li
 131e, et dont le peuple s’est fait un amu-

semant? i IlVous com
«t: l i prenez encore comment demil

nous 51 opposecs dans leurs dogmes,
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subsistent depuis si long-temps en un même
endroit, sans trouble et sans rivalité; ciest
quhvec des dogmes ditlîïrents, elles ont le
même la: gage, et que la vérité conserve
Pour l’erreur les ménagements quelle en
devrait exiger.

Les mystères n’annonccnt à rené-rictu-
que le culte adopté par la multitude ziles
hymnes qu’on y chante en public, et la plun
part des cérémonies qu’on. y pratique , me

mettent sous nos yeux plusieurs circonsc
tances de lienlèvement de l’roserpinc, des:
Courses de Cérès, de son arrivée et de son,
Séjour à Eleusis. Les environs de cette ville.

sont couverts de monumean construits en
"tonnent de la déesse, et l’on y montre Cric
tore la pierre sur laquelle on prétend quelle
sassit épuisée de fatigue. Il Ainsi, d’un côté,

les gens pou instruits se laissent entraîner
l par des apparences qui favorisentleurs préjue

gês; d’un autre côté, les initiés, remontant

à liesprit des mystères, croient pouVoir se
Teposer sur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je
Viens de rapporter, l’initiation n’est presque
plus qu’une vaine cérémonie : ceux qui l ont e

l Meurs. in Bleus. cap. 3.



                                                                     

A: «à .,,.....’-

«ms-.-

550 vorace D’LNLannsrs.
- reçue ne sont pas plus vertueux que les au-

tres; ils violent tous les jours la promesse
A qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille,
’ du poisson, des grenades, des fèves, et de

quelques antres espèces de légumes et de -
fruits. il Plusieurs d’entre eux ont contracté

cet engagement sacré par des voies peu
conformes à son objet: car, presque de nos
jours, on a vu le gouvernement, pour sup-
pléer à l’épuisement des finances, permettre

d’acheter le droitde participer aux myste.
res; ’ et,depuis long-temps, des femmes de
mauvaise vie ont été admises à l’initiation. 3

Il viendra donc un temps où la corruption
défi gurera entièrement la plus sainte des as-
sociations. t

l Porphyr. de abstin. lib 4, p. 353. Julian. ont. 5,
pag. 173.

5 Apsin. de art. rhetor. p. 691.
3 Isæi ont. de hæred. Philoctem. p. 6l. Demonh. in

Rem. p. 862.
4 Clem. Alex. inprotrept. p. 19.
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F;NOTES.

NOTE I, crue. th.
Sur ce qu’un particulier d’Àtlnëncs retirait de un

champ. (Page 13.)

Dinosr n tu: ’ parle d’un particulier d’Atliènes ,

nommé Phénippe , qui, ayant recueilli la quantité
(l’orge et de vin que j’ai mentionnée dans le texte ,

"ait vendu chaque médimne d’orge dix-huit
drachmes (seize livres quatre sous) , chaque mi-
tre’te de vin douze drachmes (dixlivres seize sans);
mais, comme il dit plus bas ’ que ce prix, pent-
être à cause de quelque disette , était le triplevdu
prix ordinaire, il s’ensuit que de son temps le prix
commun du médimne d’orge était de six drachmes ,

celui de la métrètede vin, de quatre drachmes.
Mille médimnes d’orge (un peu plus de quatre
mille boisseaux) faisaient donc sixmille drachmes ,
t’est-à-dire, cinq mille quatre cents livres; huit
cents métrâtes de vin , trois mille deux cents drach-

mes 1 ou deux mille huit cent quatre-vingts livres.
Total, 1111i? mille deux cent quatre-vingts livres.

Phénippe avait de plus six bêtes de somme qui
transpbl’taient continuellement il la ville du bois

Ct diverses espèces de matériaux , 3 et qui ren-

ï Domosth. in Pliænip. p. 10:5.
’ 1d. ibid. p. 1027.

3 hl. ibid. p. 1023.
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552 NOTES;
(laient par jour douze drachmes (dix livres seize
sans.) Les fêtes, le mauvais temps, des travaux
pressants interrompaient souvent ce petit com-
merce : en supposant qu’il nient lieu que pour
deux cents jours , nous trouverons que Pllénippz:
en retirait tous les ans un profit de (Jeux mille cent
soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres , et nous aurons dixmille
quatre cent quarante livres pour le produit d’une
terre qui avait de circuit un peu plus (Tune lieue
et demie.

NOTE Il, mur. er.
Sur la mère abeille. (Page 17.)

Il. paraît , par le passage de Xénophbn, cité
dans le texte , que cet auteur regardait la princi-
pale abeille comme une femelle. Les naturalistes
se partagèrentensuit’e ; les unseroyaient quetouîes

les abeilles étaient femelles , tous les hourdons des
mâles; les autres soutenaient le contraire. Aristote,
qui réfute leurs opinions , admettait dans chêKI"e
ruche une classe de rois qui se reprod’uisaiem
d’eux-mêmes. Il avotfe pourtant qu’on ninvait pas

assez diobservntions rien statuer. l Les ob-
sèrVàtions on’t été tairas depuis , ’èt l’on èst rcvdnu

ilfipinioniqne j’ath-ibul’e-iz’ Xènblfiioh’. A’ ’

de ieîïïiixï fifi"; un 53 thon-1m: rva "1’ à i4-

’ Marmara? . ç

J

NOTE I
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huis que-191195
as écrivains , en î

1;? parle , les Grec

trangeaient dans
:15 expressions n
orante de l’en vol-:-

119 1111. Scalig. in t

3iP- 741; Bar]. a

F733; Ct diantres

NOTE
SurltAme du J]

isinterprèteside Pl:

întpartagès sur la n

111.1 les uns , Platm

fil existait , dans l
ne grossière , ni
lardent elle était dis

a du monde [in com;

matière , et du princi

avec la matière. Er :1:

si! et re quâdam au:
un! sociulâ. l

lames
i (mil .in d P aven?

en l’ïlmipes i
1zellamœ du nm

1, i .plillbiophe, h "m
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NOTES. 553
NOTE III, mur. Lu.
Sur les Melons. (Pages?)

l

DiArnlzs quelques expressions échappées aux
Inciens écrivains , on pourrait croire quian temps
dont ie parle , les Grecs connaissaient les melons ,
u les rangeaient dans la classe (les concombres;
mais ces expressions niémnt pas assez claires, je
me contente de renvoyer aux critiques modernes ,
tels que Jul. Scalig. in Tbeophr. hist. plant. lib. 7,
Clp. 3, p. 741; Bod. à Stapcl. in cap. 4 ejusd.
libr. p. 782 ; et d’autres encore.

NOTE 1V, nm.
Sur [Ulm du Monde. (Page 52.)

Le s interprètes de Platon , anciens et modernes ,
usent partagés sur la nature de liâme du monde.
SIlivant les uns , Platon supposait que de tout
l"zips il existait, dans le chaos , une force vitale ,
"ne âme grossière, qui agitait irrégulièrement la
matière dont elle était distinguée : en conséquence ,

une du monde fut composée de liessence divine ,
in delaunatière , et du principe vicieux, de tout temps
. uni avec la matière. Ex divine: nahua: partiaire qurî-

44m, et en: re quddam alid distinctd à Dco, et cum

maisrizlsociald. 1 vDiantre-s , pour laver Platon du reproche devoir
r V allmis deux principes éternels , [un auteur du

hlm, et liautrc du mal, ont avancérqueysuiirant
ce philosophe, le mouvement désordonné du

’ liuslmzn. in Cudworth. t. î, rap. [h [37 Pl J Y

5. a 47
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554 nous. 50T"-chaos ne procédait pas d’une âme particulièteflfnmuedomn ùghv lm
mais était inhérent à la matière. On leur oppoüîïlpamm°nsj°jleven 161ml!

que , dans son Phèdre et dans son livre des Lois J" www nm. Nivant
a dît nettement que tout mouvement suppose animae hein!!! vers le min
[une qui repère. On répond : Sans doute, quanti
clcst un mouvement régulier et productif; mailmmmïèdliodonùSwile
celui du chaos étant aveugle etstérile, n’était point" dt mon tous linrchonm i

dirigé par une intelligence; ainsi Platon ne vmm’lmguu commencrmcr
contredit point. l Ceux qui voudront éclaircir 42W”! de la cent cinquitme o]

point,pourront consulter,entre autres,Cudwofllanlln a7 juin de un,"
cap. 4, s. x3; Moshem. ibid. not. k; Bruck. bill

philos. t. l , p. 685 et 704. limule. ulcuhqne M. de
1 h c.*d°m°°0mmnniqner leurACTE V,oanr. 1.x. :4411". Hi . J. Il "a une tCl.pM: deSur le temps précis de l’expédition da Dion. . iceîîdonc la mèmc que La

(Page 64.) "Wh; t! nous nous Peum1 inam- - ..LA note que je Joins ici, peut être regarder0g min" "13’11"04
comme la suite de celle que j’ai faite plus haut au «1’?qu [l’angle l ("l
les voyages de Platon , et qui ne rapporte au trentewoja in?! l 31x lieures t1

troisième chapitre de cet ouvrage. h ne; gonflhlile des M
Plutarque observe que Dion allait partir de 71’130, l u and. des lad]

cynthe pour se rendre en Sicile , lorsque les tro upa
furent alarmées par une éclipse de lune. Un était NOTE w
dit-il , au pluslfort de l’été; Dion mit douze jour!"

pour arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième "a"? Dimadci
finit voulu doubler le promontoire Pachynuœhlbnhodezb
shirt nocueilli’dlune violente tempête; car , ajouux in! grandi °nuueanêoul

lrorieui-c-ctaxt tu lever de l’arcturus. 3 On 53W de Dèmouhèutl à; dan

pClHP.
"lucide?

’ Bruck. lllsl.

à tintin Ulm l)llll05..l.. x , p. 633. mm [la
1.1. x,p.’g(33. i * i lm il ii m L 4. p. ’10. n



                                                                     

nous. 555que , nous l’époque dont il n’agit, l’ai-cuiras com-
? 1’ finançait à paraître en Sicile veule milieu de notre

: ’-’- "pois de eeptembre. Ainsi. suivant Plutarque,
--’5 ’"ÏDion partit de Zacjntlle yen le milieu du mais

d’août-
si" D’un autre côté, Dindon de Sicile l place l’ex

(IÎF:’ pèdiüon de Dion nous l’archontat d’Agatliocle,

ami-.5111. entra en charge au commencement de la qua-
ife’ Püème année de la cent cinquième olympiade, et
L5. par conséquent au :7 juin de l’année 357; avant

J- C. ’

I Or, suivant le. calculs que M. de la Lande a en
la bonté de me communiquer , le 9 août de l’au 357

avant J. C. , il arriva une éclipse de lune visible à
Zacynthe. C’est donc la même que celle dont Plu-

114,2!” tuque a parlé; et nous avons peu de points de
, chronologie établis d’une manière aussi certaine.
i M le dois avertir que M. Pingré a fixé le milieu de
m1.; l’éclipse du 9 août à six heures trois quarts du

lm": i soir- Voyez la chronologie (les éclipses, dans le
W?!” vol. 42 des Méni. de l’acud. des belles-lettres, blet.-
Z-Îmfi t4 p. 130.

h....;nrl’: NOTE V1, en". un.
dd’Î’; Sur un Mot de l’orateur Démadc. ( Page i 7o.)

u 111" lJe 1h? Dhunz , homme de beaucoup d’esprit , et lime
,,,,’.rF"Ë” fiel plus grands orateurs d’Athènes, vivait du

Main” t"Il?! de Démoethèue. On cite de lui quantité de
l"

1 moulu). 16,13. 413.
’ Conin. fan. au. l. 4, p. au. Dodw. de Cycl. p. 7 :9;



                                                                     

5cvr,-,(; nousré misesbeureuseseiplcines deforce;’mais,pl.m Îimïlall bêaucouP P10.

p "I en est peu que nous trouvenons moflons e. mente gm
ses bonbmms’ l l ’ ’ * Comme les Athéniens sa un, et relatives , les un
Préc’eux’ Tel lit c: lciiicleoq Démade appelait le gouvernements , les au
leivment au il::invitait à l’assemblée , le coti pu- mies. Une autre raison 4
nomme (in I ’ ’ tout as étècho- un z le mm; (le la RéHic d’Atlièncs. ° Si les Atbeniens n ’p «aï la s v-
qués de cette métaphore, il est à presunllerq hi. in ,est (1:17
ne l’auraient pas été de celle greffait-1° faire; a flues par
sardéc par La Motte, pour desxgner un ca ra t

isé en plus]

enlient que 4
au de l’auteur , et que à

I im,intervetti l’ordre de nNOTE V11, erm- un - i
Suri: Trailéde la République, d’A’Ü10t9’(Pagez52’) A 0T E V111; i

ANS-mu; a suivi , dans cet ouvraêe , à peu Prés Solarium: de Roi et de i

la même méthode que dans ce!!! 111.111 a qu’il-m’es XIKÊ’ËO! établit eau-e

sur les animauxt 4 APrès les Princ’Pes gemma. in imagier. qu’Ai-iston
il traite des difle’rentes formes de Souvemimfmtz’,’ m’a! m g°uWrne sain

de leurs parties constitutives , de leurs variatiîlêr: clament du son peuple; le

des causes de leur décadence , des Humus T" ÏVernement arbitraireet dt
vent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous-ce: multitudi- suries [OK-5.3VÙ.
points, comparant sans cesse les. °°"î"””°; m "e "in, Platon’3 Ai
entre elles, pour en montrer les resseml) anet!s I une,
l’es différences, et sans cesse confirmant ses r0: NOTE 1X

flÛXions Par de! exemples. Si le m e-nus ass"1ann a Sur une loir! -
sa marche , il aurait fallu extraire . llvfelPaÎ W") D, A "I Lumen; .1]
et chapitre par chapitre , un ouvrage qui n est lm- n noth 5 à."
même qu’un extrait; mais’, lie-voulant une donner "le mimi", ch
une idée de la doctrine de l’auteur , j’ai fifille , P"

1 Demetr. Phalcr. de elo

que .
afigement a

. flatta, aeut. cep. 299. , hmm-menu m) Il)
’Atlien.lil).8ca.2i . . ”Pl r - ’ * ’P”

v P a P 3L m point 2 .1’3 Livre 3, fable 2. ’ ’ Ü iÀxisüp. a1, 5G), i P. 2*
4 Aristot. de rap. lib. 4, cap,v-[,, t. z, p. 366 influas. .’ H Jim li
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un travail beaucoup plus pénible, de rapprocher
les notions de même genre éparses dans cet ou-
vrage , et relatives , les une» aux différentes formes
de gouvernements , les autres ’a la meilleure depcei.
formes. Une autre raison m’a engagé à prendre ce’

parti : le Traité de la République, tel que nous.
l’avons , est divisé eniplusieurs livres ; or , d’hahiIes

critiques prétendent que cette divisxon ne vient
point de l’auteur , et que des copistes ont , dans la
mite , interverti l’ordre clercs livres. l

NOTE Vill,vcnar. an.
Sur les litres de Roi et de Tyran. (Page 254.1

nous.

Kimono»! établit entre un roi et un tyran la;
même différence qu’Aristotu. Le premier, dit-il;

est celui qui gouverne suivant les. lois , et du (sont
lentement de son peuple; le second , celui dont le;
gouvernement arbitraire et détesté du peuple. n’est,
point fondé sur les lois. ’ Voyez. aussi ce qu’obser-,

vent, à ce sujet, Platon , 3 Aristippe, 4 et d’autres

encore. . . u , .NOTE IX,,nnn.L ..
Sur une LOÙJPJ Locriens d’Ilalie. (Page 31

DËuOSTHl-JNE 5 (lit que , pendant deux siècles ,
on ne lit qu’un changement aux lois de Ce peuple.

l Fabricbibl. gram. t. 2,1). 157. ’
° Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.
3 Plat. in polit. t. 2, p. 276.
4 Atistip. ap. Stoh. serra. 48. p. 344.
5 Demosth. in Timœr. p. 795.

W -....-. - m..-, .



                                                                     

558 NOTES.
Suivant une de ces lois , celui qui crevait un œil à
quelqu’un, devait perdre linn des siens. Un Lo-
crien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil, celui-ci représenta que son ennemi, en sex-
posant à la peine au talion infligée par la loi,
éprouverait un malheur infiniment moindre que
le sien. Il fut décidé qu.en pareil [cas on arrache-
rait les deux yeux à l’agresseur.

NOTE X, cant. vau.
Sur I’Ironie de Socrate. (Page 48g.)

J: ne me suis point étendu sur liironie de So-
crate, persuadé quiil ne faisait pas un usage aussi
fréquent et aussi amer de cette figure , que Platon
le suppose. Oh n’a, pour s’en convaincre, quia lire

les conversations de Socrate rapportées par Xé-
nophon , et celles que Platon lui attribue. Dans les
premières ,Socrate (exprimant: unegravitéqu’on
regrette sourient de ne pas retrouver dans les se-
condes. Les ’denx disciples ont mis leur maître aux

prises avec le sophiste Hippias; l que lion compare
ces dialogues , et l’on sentira cette différence. Ce,
pendant Xénophon avait été présent à celui qui!

nous a conserve.

NOTE XI, un).
Sur la prétendu: regrets que le: Athénicns témoignà

ranz après la mort de Socrate. (Page 5 36.)

H un auteurs , postérieurs à Socrate de plusieurs

Il r- s .ce es, assurent qu immediatement après sa mort ,
I Xen.lnem.l.4,p.80:5.PlaLt. 1,p. 363; t. 3.P- 28’-

; ,



                                                                     

r30TH.
. 1.ws laufllmïmm .,l." de, m. ..

la?
v

rvmm q!" i? v3)
.4 du film" mm"! ..
- thurinfinmwm’i

c.. , a,
.1: quid lundi»
kungrrmii
r î un. lm”

nous. 559les Athéniens , afiigés (Tune maladie contagieuse ,
ouvrirent les yeux sur leur injustice; l qu’ils lui
élevèrent une statue ; que , sans daigner écouter ses

accusateurs, ils firent mourir Mélitus et bannirent
les autres; ’ qu’Anytus fut lapidé a Héracléc , ou

lion conserva long-temps son tombeau. 3 Diantrcs
ont dit que les accusateurs de Socrate , ne pouvant
supporter la haine publique , se pendirent de dé-
sespoir. i Ces traditions ne peuvent se concilier
avec le silence de Xénophon et de Platon , qui sont
morts long-temps après leur maître , et qui ne par-
lent nulle part ni du repentir des Athéniens , ni du
supplice des accusateurs. ll y a plus : Xénophon ,
qui survéquit à Anytus , assure positivement que
la mémoire de ce dernier niétait pas en bonne
odeur parmi les Athéniens , soit a cause des dérè-
glements de son fils dont il avait négligé l’éduca-

tion, soit à cause de ses extravagances particu-
lières. 5 Ce passage prouve invinciblement , si je
ne me trompe , que jamais le peuple diAthèncs ne
vengea sur Anytus la mort de Socrate.

l Argus. in Busîr. Isocr. t. a, p. 14g

il Diod. lib. 14. p. 266. Diog. Laert. libl a, S. 43.

Menez.
3 Themist. ont. no, p. 339.
i Plut. invid. L a, p. 538.
5 Xenoph. in apol. p. 707.



                                                                     

560 nous;NOTE x11, au]; vam.
Quel était , à Éleusis , le lieu de la scène, (un! pour

le: Cérémonies que pour les Spectacles? ( Pagefiiî 5.)

Je ne puis donner sur cette question que de
sers éclaircissements.

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes
de Cérès attiraient quelquefois a Éleusis trente
mille associés, l sans comprendre ceux qui ni]
venaient que par un motif de curiosité. Ces trente
mille associés niétaient pas témoins de toutes les
cérémonies. On n’admettait sans doute surplus
secrètes , que le petit nombre de novices qui, tous
les ans , recevaient le dernier sceau de liinitiationl;
et quelques-uns de ceux qui lavaient reçu depuis

long-temps. t
Le temple, un des plus grands de ceux de la

Grèce , il était construit au milieu d’une cour fermée

d’un mur, longue de trois cent soixante pieds du
nord au midi, large de trois cent un de l’est
allouest. 3 C’est la, si je ne me trompe, que les
Mystcs, ou les initiés, tenant un flambeau à la r
main , exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le tErnplc , du côté de liouest, on voit Cn- tu
cette une terrasse taillée dans le roc même , et élevée il ’

de huit a neuf pieds au dessus de Faire du temple:
sa longueur est dienviron deux cent soixante- dix

’ Herodot. lib. 8, cap. 65.

’ Shah. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 1 a 5.3

Nm l Vîood, note mmlucrite. Chandl. trav. in Greeœ

h lut si . p. r90. ’

k

5 0T E
flamingant , en canai n
en. A son extrémité se]

5:25:25 diane chapelle à

nous marches. l

Î? suppose que cette u
.xzsdontjiai parlé dans c

malongueur, divisée1

des Jeux premières te]
loves et celle des enfei
«de terre, Mir-ait aux
Tunes; que de la on

niait cette statue
maux initiés.

’ NOTE XÏIÏ ,

Il? une Formule usitée 4

(Pag

un".

tic



                                                                     

lsans. i
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nous. 561pieds; sa largeur, en certains endroits , de quarante-
quatre. A son extrémité septentrionale , on trouve
les restes d’une chapelle à laquelle on montait par

plusieurs marches. ï p I
Je suppose que cette terrasse servait aux spea-

tacles dontj’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était,

dans sa longueur , divisée en trois longues galeries;
que les deux premières représentaient la région des
épreuves et celle des enfers; que la troisième, cou-
verte de terre , offrait aux yeux des bosquets et des
prairies; que de l’a on montait à la chapelle , ou la.
trouvait cette statue dont l’éclat éblouissaitlel

nouveaux initiés. l
NOTE XI", en". un".

Sur une Formule usitée dans-les Mystères Je Cérès.

(Page 545.-)-

Maritimes 3 a prétendu que l’assemblée était

congédiée par ces mots :*kolir,-onpaz. Bésychiusv,

qui nous les a transmis , dit seulement que c’était
incflacclamation aux initiés. Je n’en si pas fait
mention , parce que j’ignorési on la prononçait au

commencement, vers le milieu , ou à la fin de la

ceremome; I a ’Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et
ne pain! faire de mal. Au lieu d’attaquer directement

ï Chaud-l. trav. in Gmeceyeh’sps. 4a . p. 190. Noœ’dn

Il . Foucherot.
2 Meurs. in Eleusncap. i r.
3 liesycii. in un.



                                                                     

NOTES.562

cette explication , ie ine contenterai de rapporter
la réponse que je fil,’en 1766 , à mon savant con-
frère M. Lai-cher, qui minait fait l’honneur de me

demander mon avis sur cette formule : I a il est
a visible que les deux mots layât 3,4742, sont
a étrangers à la langue grecque; mais dans quelle
l: langue faut-il les chercher? Je croirais volontiers
a qu’il! mut égyptiens , parce que les mystères
a d’Éleusis me paraissent venus d’Égypte. Pour en

a connaître la valeur , il faudrait , x°que nous fus-
e sinus mieux instruits de l’ancienne langue égyp-

a tienne, dont il ne nous reste que très peu de
chose dans la langue copine; nique les deux
mots en question , en passant d’une langue dans
une autre , nieussent rien perdu de leur pronon-

( ciation , et quiet: passant dans les mains de plu-
ki sieurs copistes, ils nitrassent rien perdu de leur
a orthographe primitive.

« On pourrait absolument avoir recours à la
et langue phénicienne , qui avait beaucoup de rap-
aports avec liégyptien. C’est le parti quia pris Le
a Clerc , qui, à liexempie de Bochart , voyait-tout
u dans le phénicien. Mais on donnerait dix expli-
u cations diiÎérentel de ces deux termes, toutes
« également probables , ciest-à-dire, toutes égale-

a ment incertaines. Rien ne se prête plus aux dé-
« Si" de ceux (un aiment les étymologies , que les

i*lfl R fi

a langues orientales; et oient ce qui a presque ton. 4
a loura égaré ceuxàqpi se lent occupés de ce genre
a de travail. ï’

! Supplùueutâ’ia philosophie de lillistoifl, p. 3C sa

k

K D i

c Vous voya, mouflet;
.itvous dire quelque c:
aponds très mal à la c1

me; Je ne puis donc
Ion ignorance, ne. n

NOTE XI V,

sur la Doctrine m

Wiistnros a prêter!
un etait antre chose
dieu : à [appui de st
Kîigmeut de poésie c

une , et cou ’I au sousin. Le fra le



                                                                     

saIFÇ. NOTES. 563ne 0’"- ’!-’ ""5 J ’ a Vous voyeL 5 monsieur , combien je suis éloigné

4 en 174’3- 5’": a de vous dire quelque chose de positif, et que je
l m fiai! bull-1454 a réponds très mal à la confiance dont vous m’ha-

sur un! in)? « norez. Je ne puis donc que vous mon l’aveu de
ne par; "75 w a mon ignorance, etc. a

p J, pas a? ’":Ârîmmgïîd NOTE XIV, mur. un".
’52 ’ Sur la Doctrine sacrée. ( Page 5 4 6. )

r . il induit.
Ifs de lancinante-.-

V1.
: ont); UN" in " ’

WAnsun-ron a prétendu que le secret des mys-
tères n’était autre chose que le dogme de l’unité

de Dieu : à l’appui de son sentiment, il rapporte
me r0Plate: f ÊV’ un fragment de poésie , cité par plusieurs pères de
’m P1911114 mW" l’église , et connu sous le nom de Palinodie d’Or-

t "en "du (kW phoc. Ce fragment commence par une formule usi-
tée dans les mystères : Loin d’ici les profitants! On y
déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-

mêmc , qu’il est la source de toute existence , qu’il
se dérobe àÀtous les regards» quoique rien ne se
dérobe aux siensi l

ire. .’cloutem flair
qui "si! l’alto”;

il. ces: le paru il"; .
1 le de Bocbmv” ’

S’il était prouvé que l’hiérophante annonçait

cette doctrine aux initiés , il ne resterait plus aucun
lais on donncrzilcu’q doute sur l’objet des mystères; mais il s’élève , à

1e a, dans tamia cet égard , plusieurs diflicultés.
h capa-dire, Killing? Que ces vers soient d’Orphée, ou de quelque
ion ne teillai P, N. pitre auteur, peu importe. Il s’agit de savoir s’ils
m le, étymologies’ la sont antérieurs au christianisme , et si on la pro-
»cbnce qui a Pres «a; nonçait dans l’initiation. q . I I
"ont occupé, aux! 1". Eusèbe les a cités, d’après un juif nominé

du? dclmüwüsÆ-ÏJ’ I Clem. Alex. in prompt. p. 6.1.



                                                                     

554 norias.Aristobule,’ qui vivait du temps de Ptolémée l’hi-

lopator, l roi d’Ègypte , c’est-à-dire , vers l’an zoo

avant J. C.; mais la leçon qu’il nous en a consent-t
vée , dill’ère essentiellement de ceflé qu’oittsonve

dans ’les ouvrages de S. Justin. ’ En; cetœ’ der-

nière, on annonce un être unique qtmvoit tout,
qui est l’auteur de toutes choses, et auquel on
donne le nom de. Jupiter. La leçon rapportée par
Eusèbe , contient la même profession de foi , avec
quelques différences dans les expressions; mais il
y est parlé de Moise et d’Abralsam. De là de sa»

vants critiques ont conclu que cette pièce de vers
avait été fabriquée, ou du moins interpolée par

Aristobule, ou par quelque autre juif. 3 Otons lin.
terpolation , et préférons la leçon de S. Justin; que
s’ensuivra-t-il’.’ que l’auteur de ces vers, en par-

lant d’un Être suprême, s’est exprimé à peu prêt

de la même manière que plusieurs anciens écrivains.

il est surtout à remarquer que les principaux ar-
ticles de la doctrine annoncée par la palinodie, se
trouvent dans l’hymne de Cle’anthe, 4 contempo-
rain d’Arisfobule, et dans le poè’me d’Aratus ,5 qui

î nm. præp. eung. lib. t3, cap. in, p. 664.
9 Justin. exhon. adGræc. p. 18;et de monarch. P: 37’
a Menh de Pou. 03,11, P, 148,’Fabric. bibi. gram

L 2. p. 281. (hidw. syst. intell. cap. 4A. S’- [7.” Pi
nloslieinl’ibiii.

1 U4 sans. ibid. t. a, p. 3.3’7.’

"riz v .. ’Hgüphmom. v. 5 ruant...t...x.t.b 13,cap. w

. A l A

t

t
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2l Cluntaitoanrs de l iniH
toquer? Titien et sthém

in: t,l acier aux "Un"
mon» «tu que p0!!! [Mill
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un des nations . auraient-ils
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inétantiWarliurton ce nm
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cette, 1l est difficile (le suppo
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1 [Il ’
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nets, jaunes ’a une
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107.".
du: du rageur;

"finet-sunna m
Jilflon quant"!
talma: de du.
Je S 1mm. ’bet

. 1Le un du Rififi: r
.9 mon! chue. e.
JJÏllÉÏ. hlm:

a mèm: miam au
6 dam l6 (terrait ’

me et Jilbnluz
. com-ln que au:
r. ou du maintint;
Juclqne au": Tir-1.5;

ilmnslaleronne) 0’

i haleur de ces"? q
v7 me, 5:51 upîlfilf

(’Itplnsieuxnnntn- l

nuque: que les puni. L

muance? par la fait
une de (Acanthe, W

dans lepoëme (lm:

Il, lib. i3. cap. imputa

imî-p (8,1111: mais";l fi

Il Élohim A-mpli. p. 1.; 44.11.41

5L fait". rap.

a

171-, î .hui. un. tu» 1:le

NOTES.viv’nit dans le même temps, et dont il paraît que
S. Peul a cité le témoignage. l

2° Chantait-on, lors de liinitiation , la palino-
die diOrPhée? Talien et Athénagore ’ semblent,

à la vêpre, T- ocier aux mystères; cependant il.
ne la rappm .cnt que pour llopposer aux absurdi-
tés du polythéisme. Comment ces deux auteurs,
et les autres pères de liégllse, voulant prouver que
le dogme de llunité de Dieu avait toujours été
connu des nations, auraient-ils négligé d’avertir
qu’une telle profession de foi se faisait dans les cé-

remanies dÈlnsis?
En ôtant il Warburton ce moyen si victorieux ,

je ne prétends pas attaquer Ion opinion’sur le se-
cret des mystères; elle me parait fort vraisemblable.
En effet, il est difficile de supposer qu’une société

religieuse , qui détruisait les objets du culte reçu ,
qui maintenait le dogme des peines et des récom-
penses dans une autre vie , qui exigeait , de la part
de ses membres, tant de préparations, de prières
et dinbstinenccs , jointes à une si grande pureté de
cœur, n’eût en diantre objet que de cacher, sous
un voile épais , les anciennes tradition! sur la for-
mation du monde, sur les opérations de lavnaturc,
sur l’origine des arts , et sur d’autres objets qui ne
pouvaient avoir quiune légère inflUenee sur les

mœurs. , qDira-t-on qu’on ne bornait à développer le

’ Act. apoot. cep. :7. v. 28.
il Tatian. ont. Id Græe. p. 33. Alban-5. lev!- Pm

rliristiun. in init.

5 48



                                                                     

566 nous;dogme de la métempsycose? Mais ce dogme, que
les philosophes ne craignaient pas d’exposer dans
leurs ouvrages , supposait un tribunal qui, après
notre mort , attachait à nos âmes les destinée;
bonnes ou mauvaises qulclles avaient à remplir.

rajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe , ï
dans les. cérémonies de llinitiation , l’hieroplnmn

paraissait sous les traits du Démiurge, clest-à-dirc,
de rameur de l’univers. Trois prêtres avaient les
attributs du soleil, (le la [une et de mercure; peut-
être des ministres subalternes représentaient-ils’*

les quatre autres planètes. Quoi qulil en soit, ne
’ reconnût-on pas ici le Démiurgep tirant liunivers

du chaos? et niest-ce pas la le tableau de la forma
tien du monde , tel que Platon lia décri: dans son

Timée? .Llopinion de Warburton est ingénieuse et lion
ne pouvait [Exposer avec plus d’esprit et de S’sg’l-

cité; cependant , comme elle ofl’re de grandes dit.

limités, ilai pris le parti de la proposer comme
une simple conjecture.

l Eueb. m. mais. lib. 3, cep. 12,1). x r7.

r

tu ou TOME CINQUIÈME.

u. .


