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V O Y, A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N c R È c E,’

Dans le milieu du 4.0 siècle avant l.

CHAPITRELIX.
Voyage de l’Attique. J riculture . Mines *

Sunium. Discours deP ton sur la forma-
tion du monde.

, .J avois souvent passé des saisons entières en
différentes maisons de campagne: j’avais sou-
Vent traversé l’Attique. Je rassemble ici les sin-
gularités qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns
des autres par des haies ou par des murailles.
c’est une sage institution que de désignerI
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués ,
par de petites colonnes chargées d’une inscri-
ption qui rappelle les obligations contracrées
avec un premier créancier. De pareilles colon-
nes, placées devant les maisons, montrent à
tour les yeux qu’elles sont engagés; et le prê-
teur n’a point à craindre que des qréances ob-
scures fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut ycreu-
5er un puit, y conStrnire une maison ou une

Tom. V. - r



                                                                     

a . VOYAGE
muraille , qu’à une certaine distance du champ
voisin, distance fixée par la loi.

Il ne doit pas non plus détourner sur la
terre de son voisin, les eaux qui tombent des
hauteurs , dont la sienne est entourée ; mais
il peut les conduire dans le chemin public.et
c’est aux propriétaires limitrophes de s’en ga-

rantir. En certains endroits. les pluies sont re-
çues dans des canaux qui les transportent au

loin. ’l Apollodore avoit une possession considé-
rable auprès d’Eleusisziljm’y mena. C’étaitau

temps de la moisson. La campagne étoit cou-
verte d’épis iaunissans, et d’esclaves qui les
faisoient tomber sous la faulx tranchante. De
jeunes enfans les ramassoient , et les présen-
toient à ceux qui en formoient des gerbes.

On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de
l’aurore. Tous ceux de la maison devoient y
participer. Dans un coin du champ , à l’ombre
d’un grand arbre , des hommes préparoient la
viande: des femmes faisoient cuire des lentil-
les, et versoient de la farine dans des vases
pleins d’eau bonillante , pour le dîné des mois-
sonneurs, qui s’animoient au travail par des
chansons dont la plaine retentissoit.

’* Courage, amis,rpoint de repos;
Aux champs, qu’on se disperse;

Sons la faulx de Cérès que l’épi se renverse.
’Déesse des moissons , préside à nos travaux-
Venx-tu grossir le grain de tes u-pis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étales,

a . m M* Lbeocrit. idyll. 10 traduction de M. de Cha-
n.
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Et des gerbes amoncélées

Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux .
Travaillons , le jour luit , l’alouette s’éveille.
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille.

Dans les autres couplets , on envioit le
sort de la grenouille qui a’toujours de quoi
boire en abondance : on plaisantoit sur l’éco-
nomie de l’intendant des esclaves . et l’on exhor-
toit les ouvriers à fouler le blé a l’heure du mi-
di , parce que le grain se détache alors plus
aisémentldes tuniques qui l’enveloppent"

Les gerbes transportées dans l’aire, ysont
disposées en rond et par cquches. Un des tra-
vailleurs se place dans le centre, tenant d’une
main un fouet, et de l’antre une longe, avec
laquelle il dirige les bœufs, chevaux, ou mu-
lets, qu’il fait marcher ou trotter autour de
lui: quelquessuns de ses compagnons retour-
nent la paille, et la repoussent sous les pieds
des animaux , jusqu’à ce qu’elle soit entière-
ment brisée. D’autres en jettent des pellettées
en l’air; un vent frais qui, dans cette saison, i
se lève comunémeut à la. même heure, trans-
porte 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 v
la campagne d’Apollodore.L-:s vendangeurs dé-
tachoient les raisins suspendus aux vignes, qui
s’élevaient à l’appui des échalas. De jeunes

garçons et de jeunes filles en remplissoientdes
paniers d’osier, et les portoient au pressoir .
Avant de les fouler , quelques fermiers font ’
transporter. chez. eux les sartriens chargés de



                                                                     

4 a voracegrappes; ils ont soin de les exposer au son
leil pendant dix jours , et de les tenir a l’ont;
lire pendant cinq autres jours. ’

Les uns conservent le vin dans des ton-
neaux, les autres dansldes outres, ou dans
des vases de terre.

Pendant qu’on fouloit la Vendange, nous
écoutions avec plaisir les chansons du pressoir: .
c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en avions
entendu d’autres pendant le dîné des vendan-
geurs, et dans les difi’érens intervalles de la
journée, où la danse se mêloit au chant.

La moisson et la vendange se terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens
rapides qui produit l’abondance, et qui se di-
versifient suivant la nature de l’objet. Le blé
étant regardé comme le bienfait d’une déesse
qui pourvoit à nos besoins; et le vin, comme
le présent d’un dieu qui veille à nos plaisirs;
la reconnoissance pont Cérès s’annonce par
une joie vive et tempérée; celle pour Bacchus,
par tous les transports du délire.
l Au temps des semailles et de la fenaison ,

on offre également des sacrifices; pendant la.
la récolte des olives et des autres fruits , on
pose de même sur les autels les prémices des
présens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont.
Senti que dans ces occasion le cœur a besoin
de se répandre, et d’adresser des hommages
aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg
de l’Attique en a de particulières , où l’on voit

moins de magnificence, mais plus de gaieté
’que dans celles de la capitale; car les habi-
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sans de la campagne ne connoissent guères
les joies feintes. Toute leur ame se déploie
dans les, spectacles rustiques et dans les jeux
innocens qui les rassemblent. Je les ai vus sou-
vent autour de quelques outres remplies de
vin, et frottées d’huile à l’extérieur. De jeunes

gens sautoient dessus à cloche-pied; et par des
chûtes fréquentes , excitoient un rire univer-
sel. A côté, des enfans se poursuivoient cou-
rant sur un seul pied. D’autres jouoient à pair
ou non; d’autres à colin-maillard . D’autres,
s’appuyant tour-à-tOur sur les pieds et sur les
mains, imitoient en contant le mouvement
d’ une roue. Quelquefois une ligne tracée sur
le terrein, les divisoient en deux bandes; on
jouoit à jour ou nuit *. Le parti qui avoir per-
du prenoit la fuite; l’antre couroit pour l’at-v
teindre et faire des prisonniers . Ces amuse-
mens ne sont qu’à l’usage des enfans dans la.
ville; mais à la campagne , les hommes fait:
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
avoit mis à la tête des autres. Convaincu en-
fin que l’œil du maître vaut mieux que celui
d’un intendant, il prit le parti de se retirer à.
sa maison de campagne , Située au bourg d’A-
charnes , à 60 stades d’Athènes "C

Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa santé autrefois languissante s’étoit rétablie.

N

* Ce jeu ressembloit à celui de croix ou pile.
** Environ deux lieues un quart.

t



                                                                     

6 VOYAGE
Sa femme et ses enfans partageoient et augc
mentoient son bonheur. Notre vie est active
et n’est point agitée, nous dit-il; nous ne
connoissons pas l’ennui, et nous savons jouir

du présent. ’ aIl nous montra sa maison récemment cons-
truite. Il l’avait exposée au midi, afin qulel-
le reçût en hiver la chaleur du soleil , et qu’el-
le en fût garantie en été, lorsque cet astre
est dans sa plusi grande élévation. L’apparte-
ment des femmes étoit séparé de celui des
hommes par des bains, qui empêchoient tou-
te communication entre les esclaves de l’un
et de l’autre sexe. Chaque pièce répondoit à
sa destination; on conservoit le blé dans un r
endroit sec, le vin dans un lieu frais’. Nulle
recherche dans les meubles , mais par-tout une
extrême propreté. Couronnes et encens pour
les sacrifices, habits pour les fêtes , armure et
vêtemens pour la guerre, couvertures pour les
différentes saisons . utensiles de cuisine , instru-
mens à moudre le blé, vases à pétrir la farine,
provisions pour l’année et pour chaque mois en
particulier, tout se. trouvoit avec facilité, par-
ce que tout étoit à sa place et rangé avec symmé-
trie. Les habitans de la ville,disoit Euthymène,
ne verroient qu’avec mépris un arrangement si
méthodique. Il ne savait pas qu’il abrége le
temps des recherches , et qu’un sage cultiva-Â
teur doit dépenser ses momens avec la même
économie que ses revenus.

l’ai établi dans ma maison. ajouta-t-il ,I
une femme de Charge, intelligente et active.
Après m’être assuré de ses mœurs ,I je lui ai
remis un mémoire exact de tous les eflëts dé-
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’ posés entrerses mains. Et comment récompen-

sez-vous ses services, lui dis-je? Par l’estime
et par la confiance , répondit-il; depuis que
nous l’avons mise dans le secret de nos affai-
res, elles sont devenues les siennes. Nous don-
nons la même attention à ceux de nos escla-
Ves qui montrent du zèle et de la fidélité. lis
sont mieux chauffés et mieux vêtus. Ces peti-
tes distinctions les rendent sensibles à l’hon-
neur ,et les retiennent dans leur devoir,mieux
que ne feroit la crainte des supplices.

Noms nous sommes partagé , ma femme
et moi, 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 reçu de mes pè.

res. Laodice veille sur la recette et sur la dé-
pense , sur l’emplacement et sur la distribution
du blé , du vin, de l’huile et de fruits qu’on
remet entre ses mains: c’est elle encore qui
entretient la discipline parmi nos domestiques,
envoyant les uns aux champs , distribuant aux
autres la laine, et leur apprenant à la prepa-
ter pour en faire des vêtemens. Son exemple
adoucit leurs travaux; et quand ils sont mas
lades , ses attentions, ainsi que les miennes ,
diminuent leurs souffrances. Le sort de nos
esclaves nous attendrit: ils ont tant de droits
et de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traversé une basse cour peu-
plée de poules , de canards, et d’autres oiseaux
domestiques, nous visitâmes l’écurie. la ber-
gerie . ainsi que le lardin des fleurs, ou nous.
vîmes successivement briller les narcisses, les

mut

Mme «av-"i-

- . h . 5s. M A-ea.
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jacinthes, les anémones . les iris, les violettes
de différentes couleurs, les roses de différen-
tes espèces , et toutes sortes de plantes odori-
férantes. Vous ne serez pas surpris, me dit-il,
du soin que je prends de les cultiver: vous
savez. que nous en parons les temples , les au-
tels, les statues de nos dieux; que nous en cou-
ronnons nos têtes dans nos repas et dans nos
cérémonies saintes;que nous les répandons sur
nos tables et sur nos lits; que nous avons mê-
me l’attention d’offrir à nos divinités les fleurs
qui leur sont les plus agréable. D’ailleurs un
agriculteur ne doit point négliger les petits pro-
fits; toutes les fois que j’envoie au marché
d’Athènes du bois, du’charbon, des denrées,
et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de
fleurs qui sont enlevées à l’instant. .

Euthymène n0us conduisit "ensuite dans
son champ qui avoit plus de 4o stades de cir-
cuit *, et dont il avoit retiré l’année précéden-

te plus de rooo médimnes d’orge, et de 800
mesures de vin. Il avoit six bêtes de somme
qui portoient tous les jours au marché, du bois
et plusieurs sortes de matériaux, et qui lui
rendoient par jour la drachmes ". Comme il
se plaignoit des inondations qui emportoient
quelquefois sa récolte, nous lui demandâmes
pourquoi il n’avoir pas fixé sa demeure dans
un canton moins sujet à de pareils accidens.

a

* Environ une lieue et demie. I
** to livres Io sols. Voyez la note à la fin

du volume. .
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DU JEUNE [ANAGHARSIS 9 *
Onlm’a souvent proposé des échanges avanta-
geux, répondit-il, et vous allez vair pourquoi
je les ai refusés. ll ouvrit dans ce moment la
porte d’une enceinte, où nous trouvâmes un ’
gazort entouré de cyprès. Voici les tombeau:
de ma famille, nous dit-il. Là mente, sous ces
pavors, je,vis creuser la fosse où mon père
fut déposé; à côté , celle de ma mère, Je viens

quelquefois m’entretenir avec eux; je crois les
voir et les entendre. Non, je n’abandonnerai
jamais cette terre sacrée. Mon fils, dit-il ensui-
te à un jeune enfant qui le suivoit, après ma
mort , vous me placerez auprès des auteurs de
mes jours; et quand vous aurez le malheur de
perdre votre mère , vous la placerez auprès de
moi; souvenez-vous-en. Son fils le promit , et

lfondit en larmes. ’Le bourg d’Acharnes est plein de vi-
gnobles. Toute l’Attique est couverte d’oli-
viers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne

le plus. Euthymène en avoit planté un très-grand
nombre, et sur-tout le long des chemins qui
bornoient sa terre: il les avoit éloignés de neuf
pieds l’un de l’autre; car il savoit que leurs
racines s’étendent au loin. Il n’est permis à
personnne d’en arracher dans son fonds plus
de deux par au, à moins que ce ne soit pour
quelque usage autorisé’par la religion. Celui
qui viole la loi, est obligé de payer, pour

chaque pied d’arbre, cent drachmes ” à l’ac-
cusateur, et cent autres au fisc. On en pré-

maman.

. * go livres.

. C45... A-.x



                                                                     

le vorace-lève le dixième pour le trésor de Minerve.
On trouve souvent des bouquets d’oliviers

laissés en réserve , et entourés d’une haie. Il:
n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse. On les affer-
me. et le produit est uniquement destiné au
maintien de son culte. Si le propriétaire en cou-
poit un seul . quand même ce ne seroit qu’un
tronc inutile, il seroit puni par l’exil et.par
la confiscation de ses biens. C’est l’Aréopage
qui connoit des délits relatifs aux diverses es-
pèces d’oliviers, et qui envoie de temps en
temps des intpecteurs pour veiller à leur con.
servation.

En continuant notre tournée, nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux troupeau
de moutons. précédes et suivis de chiens deo
stinés à écarter les loups. Chaque menton étoit
enveIOppé d’une couverture de peau. Cette pra-
tique , empruntée des Megariens, garantit la
toison des ordures qui la saliroient, et la dé-
fend contre les haies qui pourroient la déchirer.
J’ignore si elle contribue à rendre la laine plus
fine; mais je puis dire que celle de l’Attique,
esr très- belle , et j’ajoute que l’art de la tein-
ture est parvenu au point de la charger de cou-
leurs qui ne s’effacent jamais. .

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 se] dans leur nourriture, et
qu’en été sur-tout. on leur en distribue chai-
que cinquième jour une mesure déterminée:

!
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c’est un mêdî’mne ” pour cent brebis. J’appris

encore qu’en faisant usage de sel, elles don-
nent plus de lait.

Au pied d’un petit côteau qui terminoit
une prairie, on avoit placé au milieu des ro-

A» marins et des genêts, quantité de ruches à
miel. Remarquez, nous disoit Euthymène, avec
quel empressement les abeilles exécutent les
ordres de leur souveraine; car c’est elle qui

ne pouvant sonfl’rir qu’elles restent oisives,l s
envoie dans cette belle prairie, rassembler les

friches matériaux dont elle règle l’usage; c’est
selle qui veille à la construction des cellules et
à l’éducation des jeunes abeilles, et quand les l

îélevcs sont- en état de pourvoir à leur subsis-
tance, c’est elle encore qui en forme un es-
saim, et les oblige de s’expatrier sous la con-
duite d’une abeille qu’elle a choisie "M

Plus loin, entre des collines enrichies de
vignobles, s’étendoit une plaine où nous’vîmes

plusieurs paires de bœufs. dont les uns traî-
noient des tombereaux de fumier, dont les

- autres attelés à des charrues, traçoient de pé-

x

bibles sillons. On y’ semera de l’orge , disoit
Euthymène; c’est l’espèce de blé qui réussit

le mieux dans l’Attique. Le froment qu’on Y
reCueille , donne à la vérité un pain très-agréa-
ble au goût, mais moins nourrissant que ce-

’lui de la Béotîe; et l’on a remarqué plus d’u-

ne fois que les athlètes Béatiens, quand ils sé-

**w-v "b
* Environ 4 boisseaux. -N Voyez la note à la fin du volume.
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iournent à Athènes , consomment en froment
deux cinquièmes de plus qu’ils n’en consom-

ment dans leur pays. Cependant ce pays con-
fine à celui que nous habitons: tant il est
vrai qu’il faut peu de chose pour modifier l’in-

fluence du climat. En voulez-vous une autre
preuve? L’ile de Salamine touche à l’Attique ,
et les grains y mûrissent beaucoup plus tard
que chez nous.

Les discours d’Euthymène, les objets qui
s’ofl’roientà mes regards , commençoient à m’in-

téresser. J’entrevoyois déja que la science de
l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle
routine, mais sur une longue suite d’observa-L
tions. Il paroit, disoit notre guide, que les
Égyptiens nous en communiquèrent autrefois
les principes. Nous les fîmes passer aux autres
peuples de la Grèce,dont la plupart, en recon-
noissance d’un si grand bienfait, nous appor-
tent tous les ans les prémices de leurs moissons.
le sais que d’autres villes Grecques ont les mê-
mes prétentions que nous. Mais à quoi serviroit
de discuter leurs titres? Les arts de première
necessité ont pris naissance parmi les plus an-
ciennes nations; et leur origine est d’autant
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 des préceptes. Des phi-
losophes célèbres , tels que Démocrite , Archytas,
Epicharme nous ont laissé des instructionsuti-

* les sur les travaux de la campagne; et plu-
sieurs siècles auparavant , Hésiode les avoit
chantés dans un de ses poèmes. Mais un agri-
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culteur ne doit pas tellement se conformer à
leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger la
nature et lui proposer de nouvelles loix. Ain-
si, lui dis-je alors, si j’avois un champ à cul-’
river, il.ne suffiroit pas de consulter les au-
teurs dont vous venez de faire mention? Non,
me répondit-il. Ils indiquent des procédés ex-
cellens, mais qui ne conviennent ni à chaque
terrein, ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce . je tâcherois
d’abord de vous convaincre que tous vos soins,
tous vos mouvemens sont dus à la terre, et
que plus vous ferez pour elle. plus elle fera
pour vous; car elle n’est si bienfaisante , que
parce qu elle est juste.

J’ajonterois à ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles , tantôt p

des doutes que vous éclairciriez par vous-mê-
me, ou par les lumières des autres. Je vous
dirois, parnexemple: choisissez une exposition
favorable; étudiez la nature des terreins et
des engrais propres à chaque production; sa-
chez dans quelle occasion il faudra mêler des
terres. de différentes espèces . dans quelle autre
on doit mêler la terre avec le fumier, ou le
fumier avec la graine. " LS’il étoit question de la culture du’blé en

particulir, j’aiomerois r multipliez les labours;
ne confiez pas à la terre le grain que vous
venez de recolter, mais celui de l’année pré-
cédente; semez plutôt ou plus tard , suivant
la température de la saison; plus. ou moins
clair , suivant que la terre est plus ou moins lé-
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gère; mais semez toujours également. Votre
blé monte-tell trop haut? ayez soin (le le ton-
dre , ou plutôt de le faire brouter par des mou-
tous, car le premier de ces procédés est que1-.
quefois dangereux: le grain s’alonge et devient
maigre. Avez-vous beaucoup de paille? ne la

’coupez qu’à moitié; le chaume que vous lais-.
serez sera brûlé sur la terre. et lui servira-
d’ engrais. Serrez voue blé dans un endroit
bien sec; et pour le garder IOng temps, pre-
nez la précaution, non de l’étendre, mais de
l’amonceler , 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.
, ’11 faut être attentif à la nature du plant

que l’on met en terre, aux labeurs qu’il exi-
ge, aux moyens de le rendre féconde. Quanti-
té de pratiques, relatives à ces divers objets,
et souvent contradictoires entre elles. se sont
introduites dans les difl’érens cantons de la
Grèce.

Presque par-tout on soutient les vignes
avec des échalas. On ne le fume que tous les
quatre ans , et plus rarement encore. Des en-
grais plus fréquens finiroient par les brûler.

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de
rendre la vigne plus vigoureuse , plus fécon-
de et plus durable.

Dans un terrein nouvellement défriché;
vans ne taillerez un jeune plant qu’a la troi-
sième année, et plus tard dans un terrein cul- -

. .6- - -..4n a-» ....-..P efldæ- -w-rwm«
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rivé depuis longtemps. A l’égard dela saison,
les uns soutiennent que cette opération doit
s’exécuter de bonne heure . parce qu’il résulte
"des inconvéniens de la taille qu’on fait. soit
en hiver soit au printemps; de la première,
que la plaie en peut se fermer . et que les
yeux risquent de se dessécher 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 relati

ves à la nature du sol. Suivant eux. il faut
tailler en automne les vignes qui sont dans un
terrein maigre et sec; au printemps. celles qui
sont dans une terre humide et froide; en hi-
ver, celles qui sont dans un terreir’i ni trop
sec ni trop humide. Par ces divers procédés ,
les premières conservent la sève ui leur est.
nécessaire, les secondes perdent ce le qui leur
est inutile: toutes produisent un vin plus ex-
quis. Une preuve , disent-ils. que dans les ter-
res humides , il faut différer la taille jusqu’au
printemps, et laisser. couler une partie de la
sève , c’est l’usage ou l’on est de semer atra-
vers les vignes de l’orge et des fèves , qui ab-
sOrbent l’humidité, et qui empêchent la vigne
de s’épuiser, en rameaux inutiles. .

Une autre question partage les vignerons:
fautzil» tailler long un court? Les uns se rè--
glent sur la nature du plant ou du terrein;
d’autres sur la moëlle des sarmens. Si cette
moelle est abondante , il faut laisser plusieurs
jets, et fort courts, afin que la vigne produi-
se plus de raisins. Si larmoëlle est en petite
quantité, on laissera moins de jets, et ou tail-
lera plus long.



                                                                     

r6 VOYAGE lLes vignes qui portent beaucoup de ra-
meaux et peu de grappes , exigent qu’on tail-
le long les jets qui sont au sommet, et court
les jets les plus bas , afin que la vigne se for-
tifie par le pied, et qu’en même temps les ra-
meaux du sommet produisent beaucoup de fruits.

Il est avantageux de tailler court les jeu-7’
nes vignes, afin qu’elles se fortifient; car les
vignes que l’on taille long, donnent à la vé-
rité plus de fruits . mais périssent plutôt.

le ne parlerai pas des difl’érens labours
qu’exige la vigne , ni de plusieurs pratiques
dont on a reconnu l’utilité . On voit souvent
les vignerons répandre sur les raisins une pous-
sière légère pour les garantir des ardeurs du
soleil. et pour d’autres raisons qu’il seroit trop
long de rapporter. On les voit d’autres fois
ôter une partie des feuilles , afin que le raisin,
plus exposé au soleil mûrisse plutôt.

Voulez-mus rajeunir un sep de vigne prêt
de périr de vétùsre’? déchaussez-le d’un côté;

épluchez et nettoyez ses racines; jetez dansla
fosse diverses espèces d’engrais que vous cou-
vrirez de terre. Il ne vous rendra presque rien
la première année, mais au bout de trois ou
quatre ans , il aura répris son ancienne vigueur.
.Si dans la suite vous le voyer. s’affoiblir enco-
re , faites la même opération de l’autre côté;
’et cette précaution prise tous les dix ansf,suf-
fira pour étreniser ou quelque façon cette
vigne.

Pour avoir des raisins sans pépins, il faut
prendre un sarment, le fendre légèrement dans
la partie qui doit être enterrée, ôter la mo’e’lle
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de cette partie , réunir les deux branches séo
parées par la fente, les couvrir de papier mouil-
lé , et les mettre en terre. L’expérience réussit

mieux, si, avant de planter le sarment , on-
rnet sa partie inférieure ainsi préparée, dans
un oignon marin. On connaît d’autres prucé-
dés pour parvenir aumème but.

Desirez-vous tirer du même sep,vdes raisins,
les uns blancs , les autres noirs, d’autres’dont les
grappes présenteront des grains de l’une et de
l’autre couleur ? Prenez un sarment, de chaque
espèce; écrasez-les dans leur parties supérieu-
res , de manière qu’elles s’incorpOrent, pour
ainsi dire, et s’unissent étroitement; liez-les
ensemble , et dans cet état mettez les deux,

sartriens en terre. ,Nous demandâmes ensuite à Euthymène
quelques. instructions sur les potagers et sur le
arbres fruitiers. Les plantes potagères, nous, r
dit-il, lavent plutôt, quand on se sert de grain
nes de deux ou trois ans. Il en est qu’il est
avantageux d’arroser avec l’eau salée. Les com:
cambres ’ ont plus de douceur, quand leurs
graines ont été macéréesudans du lait pendant
deux jours. lis réussissent mieux dans les tera
reins naturellement unipeu humides, que dans
les jardins ou on les arrose fréquemment. Vou-
lez-vous qu’ils viennent plutôt? Semezol-es d’a-

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

Tom. Il. a!
w m que* Voyez la note à la fin du volume.
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rom moins de goût que si vous les aviez ne
rosés avec de l’eau froide. Pour qu’ils devien-
nent plus gros. on a l’attention. quand ils
commenCent à se former , de les couvrir d’un
vase, ou de les introduire dans une espèce de
tube. Pour les garder plus long-temps, vous
aurez soin de les couvrir, et de les renir sus.

pendus dans un puits. .c’est en automne, ou plutôt au printemps ,
qu’on doit planter les arbres: il’ faut creusez
la f055e aJ moins un an auparavant; un la
laisse long-temps omerta , comme si liait de-
von la féconder. Suivant que le terrein est
sec ou humide, les proportions de la fosse vav
rient. Comminémem on lui donne z pieds If:
de profondeur, et 2. pieds de largueur.

Je ne rapporte. disoit Euthymène, que
des pratiques connues et familières aux peuples
policés: et qui n’excirent pas osiez leur admi-
ranon. repris-je aussinmt. Que de temps , que
de réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier ce
connom’e les besoins. les écarts. et les ressoub
ces de la nature; pour la rendre docile, et
varier ou corriger ses productions! le fus sur-
pris çà mon arrivée en Grèce. de voir fumer
et émonder les arbres; mais ma surprise fut
exarème, lorsiue je vis des fruits dom on avoit
trouvé le secret de diminuer le noyau, pour au-
gm-mer le volume de la chair ;’d’autres fruits,
et sur-tout des grenades, qu’on faisoit grossir
sur l’arbre même, en les enfermant dans un
vase de terre cuite; des arbres chargés de
fruits de différentes espèces, et forcés de se
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xcouvrir de productions étrangères a leur n’a-

ttire. I , *C’est par la greffe , me dit Enthymène,
qu’on opère ce dernier prodige, et qu’on a
trouvé le secret d’adoucir l’amertume et l’aprè-

té des fruits, qui viennent dans; les forêts.
Presque’tous les arbres des jardins ont éprouo
vé cette opération . qui se fait pour l’ordinai-
re sur les arbres de même espèce. Par exem-
ple, on greffe un figuier sur un autre figuier’.
un pommier sur un poirier &c. I

Les figues mûrissent plutôt, quand elles
ont été piquées par des moucherons provenus
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 difl’érencea .

,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 cochon sur
ses racines; que les amandes ont plus de’goût,
quand on enfonce des clous dans le tronc de
l’arbre, et qu’on en laisse couler la sève pen-
dant quelque temps; que les oliviers ne pros-
pèrent point , quand ils sont à plus de 300 stades
de la mer Ë On prétend encoreque certains arbres

’ ont une influence marquée sur d’autres arbres;
que les oliviers se plaisent dans le voisinage des
grenadiers sauvages , et les grenadiers des jardins
dans celui des myrtes50n ajoute enfin qu’il faut

mmnnmmeMm-ww,mww manu me]!!! renvoi;
* u lieues sa; toises.
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admettre la différence des sexes dans les ar-
bres et dans les plantes. Cette opinion est d’a-
b0rd fondée sur l’analogie qu’on suppose entre
les animaux et d’autres productions de la na-
ture; ensuite sur l’eXempIe des palmières . dont
lies femelles ne sont fécondées que par le du.
vet on le poussière qui est dans .la fleur du
mâle. C’est en Egypte et dans .les pays voisins
qu’on peut observer cette espèce de phénomea
ne. Car en Grèce, les palmiers élevés pour
faire l’ornemen: des jardins, ne produisent point
de dans, ou ne le amènent jamais à une par.-
faite maturité. .

En général, les fruits ont dans l’Attiqne
une douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées
voisines. Ils doivent cet avantage moins à l’in-
dustrie des hommes qu’a l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corri-
gera l’aigreurde Ces beaux fruits suspendus à
ce citronnier. c’est un arbre qui a été récem-
ment apporté de Perse à Athènes.

Euthymène nous parloit avec plaisir des
travaux de la campagne, avec transpors des
agrémens de la vie champêtre.

Un soir , assis à table devant sa maison ,
nous de superbes platanes qui se courboient au
dessus de nos têtes, il nous disoit: Quand je
me promène dans mon champ, tout rit, tout
s’emballit à mes yeux. Ces moissons. ces ar-’

lires , ces plantes n’existent que pour moi ,tou
plutôt que pour .les malheureux dont. je vais
soulager .les besoins. Quelquefois je me fais
dcs’illusions pour accroître mes jouissances. Il
me semble alors que la terre. porte son suen-
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lion .jusqu’àla delicatesse, et que les fruits sent
annoncés par les fleurs, comme parmi nous

A les’bienfaits-doivent l’être par les grâces.
Une émulation. sans rivalité forme les liens

qui m’unissent avec. mes voisins. ils viennent
souvent se ranger autour de cette table , qui
ne. fuit jamais entourée que de mes amis. La
confiance et la franchise. règnent dans nos en.
netiens. Nous nous communiquons nos décou-
vertes; car bien difi’érens des autres artistes,
qui ont dessecrets, chacun de nous est aussi
jalon-x d’instruire les autres que de s’instruire

soismeme. , . A .I «S’adressant ensuite à quelques habitants
rd’Athènes qui venoient d’arriver, il ajoutoit:
Ions croyez: être libres dans-l’enceintede vos
murs, mais cette indépendance que les loir:
vous accordent, la. tyrannie de la société vous
la ravit sans pitié: des charges à briguer et
à remplir; des hommes puissants à ménager;
des noirceurs à prévoîrtet à éviter; des de»
vairs de bienséance plus rigoureux que ceux
de la nature; une contrainte continuelle dans
la démarche, dans les actions, dans les paro-
les; le poids insupportable-r de l’oisiveté; les
lentes persécutions des importuns: il n’est-au-
cune sorte d’esclavage qui ne Vous tienne erre

chaînés dans ses fers. j
, Vos fêtes sont si magnifiques! et les nô-

tres si gaies! vos plaisirs si superficiels et. si
passagers! les nôtres si vrais et, si constanS!
Les dignités de la république. imposent-elles
(les fonctions plus nobles que l’exercice d’un
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art, sans le que! l’industrie et le commerce
tomberoient en décadence? t I

Avez-vous jamais respiré dans vos riches
appartemens, la fraîcheur de cet air qui se
joue sous cette voute de verdure? et vos rc-’
pas, 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’prètent pas à nos ali.
mens des travaux qu’il est si doux d’entrepren-
dre, mêmedans les glaces de l’hiver," dans
des chaleurs de l’été; dont il est si doux de
se délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois.
au mufle" des zéphyrs, sur un gazon qui in-
vite au sommeil; tantôt auprès d’une flamme
étincelante, nourrie par des troncs d’arbres
que je tire de «mon domaine , au milieu de
ma femme et de’lmes enfans, objets toujours
nouveaux. de l’amour le plus tendre; au mépris
de’ces vents impétueux qui grondent autour
des ma ’retraite, sans en troubler la tranquilc’

lité!) 3 ’ ’Ah! si le bonheur n’est que la santé de
l’ame,”ne doit-on pas le trouver dans les
lieux au règne une juste proportion entre les
besoins et les desirs, ou le mouvement est
toujours suivi du repos, et l’intérêt toujours

accompagné du calme? - r s
’ " Nous eûmes plusieurs entretiens avec Eu-
thymèn’e. Nous luidimes que,dans quelques uns
de ses écrits Xénophon proposoit d’accorder, non
des récompenses en argent, mais quelques distin-
ctions flatteuses à.ceux qui cultiveroient le
mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il,’



                                                                     

DU JEUNE AN ACHAR SIS. 83
pourroit encourager l’agriculture; mais la répu-
blique est si occupée à distribuer des grues;
à des hommes oisifs] et puissans, qu’elle ne
peut guères penser à des citoyens utiles et

ignorés. . -’Étant partis d’Acharnes,’ nous remontâmes

vers ia-Béotie. Nous trimas en passant quelques
châteaux entourés de murailles épaisses et de
toursaéievées, tels queneuxdeLPhyié, de Dé-
célie, de Rhamnante. Les-frontières deil’Atti-
que sont garanties de tous côtés par ces pla-
ces fortesq On y entretient des garnisons; et
en ces d’invasion, on chacune aux habitant

de la campagne de s’y réfugier. A i
t ”R’hamm0nte est situe auprès de la mer.
Sur une éminence voisine s’élève lewtempie de
l’implàcable Némésis, déessiede la vengeance.

Sa statue. haute de dix coudées *, est de la
main de Phidias, et mérite d’en me par la!
beauté du travail. 11 employa un bloc de mat-t
bre de Paros, que’les Perses avoient apporté
onces lieux pour dresser» un trophée. Phidias
n’y fit- point inscrire son nom, mais celui de
son élève Agoracrite qu? il aimoit beaucoup- "

De la nous descendîmes labours de Maù
tathon. Ses habitans s’empressoient de nous (la

’conter les principales circonstances delà vie»
taire que les Athéniens, Sous la conduite de Mil.-
tiade, y. remportèrent autrefois contra les Pers
ses. Ce célèbre événement a laissé une tend
impression dans leurs esprits ,v qu’il! croient

pas: w.*’Environ 14 de ne. pied... ,



                                                                     

q voraceentendre, pendant la nuit, les cris des corn-
battans et les hennissemcns des chevaux. Ils
nous montroient les tombeaux des Grecs qui
périrent dans la bataille; ce sont de petites co-
lamies sur lesquelles on s’est contenté de gra-
ver leurs noms. Nous nous prosternâmes de-
vant celle que les Athéniens consacrèrent à la
mémoire de Miltiade , aprèsl’avoit laissé mourir
dans un cachot. Elle n’est distinguée des autres
que parce qu’elle en est séparée; L

Pendant que nous approchions de Brauron,
l’air retentissoit de cris de joie. On y celébroit
la tète de Diane, divinité tutélaire de ce bourg.
Sa statue nous parut d’une haute antiquité.
des: la même, nous disoit-on, qu’lphigénie
rapporta de la Tauride. Toutes les filles des.
Athéniens doivent étre vouées à la Déesse,
après qu’elles ont atteint leur cinquième année,
avant qu’elles aient passé leur dixième. Un
grand nombre d’entre elles, amenées par leurs
parens, et ayant à leur tète la jeune prêtresse
de Diane, assistèrent aux cérémonies qu’elles -
embellissoient de leur présence, et pendant les-.
quelles des rhapsodes chantoient des fragmens
de l’iliade.,Par une suite de leur dévouement,
eues viennent, avant que de se marier, offrir
des. sacrifices a cette ,Déesse.

On nous pressoit d’attendre encore quel- ’
ques jours, pour être témoins d’une fête qui
se renouvelle chaque cinquième année en l’hon-
neur de Bacchus, et qui. attirant dans ces lieux
la plupart des courtisanes d’Athènes, se célé-
broit avec autant d’éclat que de licence. Mais
la description qu’on nous en fit ne servit qu’à
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nous; en dégoûter ,- et nous allâmes voir les card
rières du mont Pentelique, d’où l’on tire ce
beau marbre blanc si renommé dans la Grècç.
et si souvent-mis en oeuvre par les plus baht-ï
les statuaireyll semble que la nature s’estfalts
un plaisir de multiplier, dans le même endroit.
les grands hommes, les grands artisresr et la
matière la plus propre à conserver le souvenu"
dès uns et des autres. Le mont Hymerte et d’au«’
tees montagnes de l’Attique recèlent dans leur

sein de semblables carrières. J
Nous allâmes coucher â Prasies; petit bol-3E

situé auprès de la mer. Son port ,- nommé Pas
normes; offre aux vaisseaux un asyle sa: ec-
commode. "est entouré de vallées et de col-s
limes charmantes, qui, dès le rivage même ï
s’élèvent en amphithéâtre , et vont s’appuyer?

sur des montagnes couvertes des pins et d’allé
tres espèces d’arbres. ’ - I s ’

De là nous entrâmes dans une belle plaineZ
qui fait partie dun canton nommé Paralos ’ .-’
Elle est bordée de chaque côté (lino rang ds,
collines dont les sommets arrondis et séparés!
les ’uns des autres, semblent être l’ouvrage Plui’
tôt de l’artque de la. nature. Elle nous con-I
(luisit à Thoricos, place forte située sur les
bords de la mer: et quelle fut notre ioie, en’
apprenant que Platon étoit dans le voisinage 2’
chez Théophile, un de ses anciens amîsz qui:
l’avoit pressé pendant long-temps de venir av
samaison de campagne! Quelques-uns de 5&st

mmmmmm A 4-... A fiAMîûMn
* C’est-à-dire maritime.
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disciples l’avoîent accompagné dans ces lieux
solitaires. le ne sais quel tondre intérêt la sur-
prise attache à ces rencontres fortuites; mais
notre entreyne eut l’air d’une reconnoissance,
et Théophile en prolongea la douceur en nous
retenant chez lui.
A Le lendemain à la pointe du jour. nous

nous rendîmes au mont Laurium, ou sontdes
mines d’argent qu’on exploite depuis un temps
immémorial. Elles sont si riches. qu’on n’y
parvient jamais à l’extrémité des filons. en
qu’on pourroit y creuser un plus grand nom-
lare de puits , si de pareils travaux n’exigeoiens
de fortes avances. Outre l’achat des instrumens,
et la construction des maisons et des fourneaux,
on a besoin de beaucoup d’esclaves , .dont le
prix varie à tout moment. Suivant qu’ils sont.

plus ou moins forts, plus ou moins âgés, ils
coûtent 30° ou ooo drachmes l, et quelque-
fois davantage. Quand on n’est pas assez riche
pour en acheter. on fait un marché avec des
citoyens qui en possèdent on grand nombre.
et on leur donne pont chaque esclave une

obole par jour " . , ùTout particulier qui, par luismême, ou à.
la tête d’une compagnie, entreprend une nou-
Velle fouille, doit en acheter la permission,
que la république seule peur’accorder. l1 s’a-
dresse aux magistrats chargés du département

des mines. Si sa proposition est acceptée, on

m MWM’IM MAMMQMMA uvsmmwmwmw a

* 220 livres , ou 546 livres.
** a sols. -
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l’inscrit dans’ un registre , et il s’obligeà dom

ner, datte l’achat du privilege, lai-24! partie
duprofit. S’il ne, satisfait pas à ses obliga-n’
tiens , la concession revient au fisc qui la mon

àl’encan. .. ” ’ "lAutrefois les sommes prQVenues ,2 soit deE
la ventousoit de la rétribution éventuelle des
mines , étoient’distribuées auïpeuple. ’iThémisü
tacle obtint’de’vtl’assemblée générale qu’elles se:

roient i-destinées à’ construire des vaiSseaux .-
Cette ressource soutint la marine pendant la
guerre du Péloporrèse. On Vit (alors des, partie
collets -’ s’eni’i’chirupar l’exploitation des mines-.1

Nicias fiai malheuncusement célèbre pas ou:
péditiorl- de”Sici!le; louoit,- à un (efiîteprenéur’,

mille esclaves nous" il retiroit par jeun rond
oboles ou 16’6’ drachmes deux tiers ’s Hippo-n

nicus , dans le même temps ,en avoit six cente;
qui , sur le ’mëêinÇpied , lui rendoient .6005 obo- è

les , ou roo drachmes par jour ".’Suivanr ce
calcul , Xénophonvproposoit au gouvernement

, de faire le commerce des esclaves destinésaux?
mines. Il eût surfit d’une première mise pour
en acquérir 1200 , et en augmenter sùrcessiJ-
veinent le nombre jusqu’à 10006. Il Yeniltturoit
alors résulté tous les ans, pour l’état; unifiée.

néfice- de trio-talents "Ë. t l w r v
Ce projet ,:qul pouvoit: exciter Pétunia?!

tien des entrepreneurs; ne’futzpoins exécuté;

r " il p” l 1.. Î .’Î’ i" t l

-nA ar ve M. .. 11
* 150 livres.
** go livres. ,
3l?" 540fl00-1iv1’04o.
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et; Vers. la fin de cette guerre , on s’apperçur:
que les mines rendoient moins qu’auparavant.

; Diversaccidens peuvent tromper les espén,
tantes des entrepreneurs, et. j’en ai vu plu, .
sieurs qui s’étoient ruinés faute de moyens et.
d’intelligence. Cependant; lesloix n’avoient rien

négligé pour les encourager; 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 déc
cernées contre les concessionaires qui l’empê-r
chatoient [d’exploiter sa imine , soit enlevant
8.88 machines et ses instrumens, soit en mon;
tant le (en à sa fabrique. ou aux étais. qu’on.
place dans les souterreins; soit! en anticipant.
sur sondomaine; car les concessions faites a
chaque particulier, sont circonscrites dans des,
bornes qu’il n’est pas permis de passer?

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides,
et. malvsains; Nous fûmes témoins de ce qu’il
en coûtedepeines pour arracher des entrail-
les dela terre , ces métaux qui sont destinés
à n’êtredécouverts et même possédés que par

des esclaves. ’ .’

r A Surcles flancs de la montagne, auprès des
puits; on’ a construit des forges et des. four:
neaux, ou l’on portele minéral, pour séparer
l’argentÏ des matières avec lesquelles il est com.
biné.fill.-l’esr . souvent avec.,une substance sa-
blonneuse, rouge , brillante, dont on a tiré,
pourila’lpremière fois , dans ces derniers temps,

le cinabre artificiel ’. v Â -a

WWWW wIIm-WMNMWa mu sax-tan yMamx’Ànmc-knwuvæn s si ml a v
* Coup découverte forfaite que l’an cinq.

avant I. G.
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On est frappé, quand on voyage: dans

I’Attique , du contraste que présentent les deux-
çlasses d’ouvriers qui travaillent à la terre .
Les uns,sans crainte et sans danger, recueil-
lent sur sa surface le blé , le vin, l’huile et
les autres fruits auxquels il leur est permis de
participer; ils sont en général bien nourris ,’
bien vêtus , ils ont des momens de plaisirs ,k
et au milieu de leurs peines ils respirent un
air libre , et jouissent de la clarté des cieux.
Les autres , enfouis dans les carrières de mare
bre , ou dans les-minesd’argent , toujours prêts
de voir la tombe se fermer surleurs tètes , ne
sont éclairés que par des clartés funèbres , et
n’ont autourd’cnx qu’une atmosphère grossiè-

re et souvent mortelle. Ombres infortunées, à
quid] ne reste de sentimens que pour souffrir»,
et de forces que pour augmenter le faste des
maîtres qui les tyrannisent! Qu’on juge,d’après
ce rapprochement , quelles sont les vraies riches»
ses que la nature destinoit à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines; il voulut nous accompae
gner au cap de Sunium, éloigné d’Athencs
d’environ 330 stades *.On y voit un super-
be temple consacré à Minerve, de marbre blanc
d’ordre dorique , entouré d’un péristyle, ayant,

comme celui de Thésée , auquel il ressemble
par sa disposition générale . six colonnes de

front , et treize de retour. -
ù uqqoln»

à Environ la lieues et demie.



                                                                     

30 VOYAGE
Du emmerda promomoire , on distingue,

au bas de la montagne . le port et le bourg
de Sunium , qui est une des fortes places de
l’Attique. Mais un plus grand spectacle exci-
toit notre admiration. Tantôt nous laissions nos
yeux. s’égarer sur les vasnes plaines de la mer,
et se reposer ensuite sur. les tableaux, que nous
offroient les îles voisines; tantôt d’agréables

souvenirs sembloient rapprocher de nous les
îles qui se déroboientà nos regards. Nous di-
sions: De Ce côté de l’horizon est Ténos , où
l’on trouve des vallées si fertiles; et Délos,
un) l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
ne dit tout bas: voilà Céos, ou je vis Gly-
-eère pour la première fois. Philoxène me mons
trait. en soupirant, l’île qui portoit le nom
d’Helène. C’était là que, dix ans auparavant,
ses mains avoient dressé. entre des myrtes et
des CYPrès. un monument à*la tendre Coro-
5’13 à démit là que , depuis dix ans, il venoit
à certains jours arrosa de larmes ces cendres
éteintes. et encore chères à’son cœur. Platon,
sur qui les grands. objets faisoient touiours une
forte impression , sembloit attacher son aine
sur les gouffres que larmer: aereusés au fond
des mers. ’

Cependant l’horizon se chargeoit au loin
de vapeurs ardenteswet sombres; le soleil com-
mençoit àpâlir; la surface des eaux , unie et
sans mouvement, se couinoit de couleurs lu-
gubres, dont les teintes varioient sans cesse.
Deja le ciel tendu et fermé de toutes parts ,
n’offroit à nos yeux qu’une voûte ténébreuse
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que la flamme pénétroit , et" qui s’appesantis-

soit sur la terre. Toute la nature étoit dans
le silence. dans l’attente, dans un état d’in-
quiétude qui se communiquoit jusqu’au fond
de nos antes. Nous cherchâmes un asyle dans
le vestibule du temple pet bientôt nous vîmes
la foudre briser a coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feux suspendue sur
nos têtes: des nuages épais rouler par masses
dans les airs , et tomber en torrens sur la ter-
re; les vents déchaînés fondre sur la mer ,
et la bouleverser dans ses abymes.» Tout" grener
doit, le tonnerre, les vents , les flots , les
antres, les montagnes , et de tous (ces bruits
réunis , il se formoit un bruit épouvantable qui
sembloit annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses eflbr’ts , l’orage

alla porter ses fureurs dans les climats brûlant
de, l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux,nous
l’entendîmes mugir dans le lointain; le ciel
brilla d’une clarté plus pure; et cette mer , ,
dont les vagues écumantes s’étaient élevés jase

qu’aux cieux ,trainoit à peine ses flots jusques

’ sur le rivage. V’ A l’aspect de tant de "changemens inopi-
nés et rapides , nous restâmes quelque temps
immobiles et muets- Mais bientôt ils nous rap-
pellètent ces questions sur les uelles la curio-
sité des lit-mines s’exerce depuis tant de sièv
des . Pourquoi ces écarts et ces ’revolutions
dans la nature? Faut-il les attribuer au bar
sard ?’Mais d’où vient que, sur le point de se
briser mille fois ,la chaîne intime des ânesse

p
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conserve toujours ? Est-ce une cause intelligen-
te qui excite et appaise les tempêtes? mais
quel but se propose-t-elle? D’où vient qu’elle
foudroie les déserts , et qu’elle épargne les na-
tions coupables? De la nous remontions àl’e-
xistance des dieux , au débrouillement du chaos.
à l’origine de l’univers. Nous nous égarions dans

nos idées , et nous conjurions Platon de les
rectifier. Il étoit dans un recueillement profond;
on eût dit que la voix terrible, et maiessueu-
se de la nature retentissoit encore autour de
lui. A la lin , pressé par nos prières , et par
les vérités qui l’agitoient intérieurement. il
s’assit sur un siège rustique, et nous ayant
fait placer à ses côtés, il commença par ces

mon . ’Foibles mortels que nous sommes! est-ce
à nous de pénétrer les secrets de la divinité ,
nous , dont les plus sages ne sont auprès d’el-
le que ce qu’un singe est auprès de nous?
Prosterné à ses pieds, je lui demande de met-
tre dans ma bouche des discours qui luisoient
agréables , et qui vous paraissent conformes a.

la raison. iSi j’étois obligé de m’expliquer en présen-

ce dc la multitude, sur le premier auteur de
toutes choses , sur l’origine de l’univers, et sur
la cause du mal, je serois forcé de parler par
énigmes; mais dans ces lieux solitaires, n’ayant
que Dieu et mes amis pour témoins, j’aurai
la douceur de rendre hommage à la vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu
unique , immuable, infini;.centre de toutesrles
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perfectiôns, source intarissable de l’intelligen-
ce et de; l’être: avant qu’il eût fait l’univers ’
avant qu’il eût déployé sa puissance au-dehors,
il étoit; car il n’a point eu de commencement;
il étoit en lui même, n’existait dans les pro-
fondeurs de l’éternité. Non , mes expressions
ne répondent pas à la grandeur de mes idées,
ni mes idées à la grandeur démon sujet.

Egalement éternelle , la matière subsistoit.
dans une fermentation alfteuse , contenant les
germes de tous les maux, pleine de mouve-
mens impétueux, qui cherchoit à reunir les
parties , et de principes destructifs, qui les
séparoient à l’instant; susceptible de toutes les
formes , incapable d’en conserver aucune :l’hor-

reur et la discorde erroient sur ses flots boni]:
lonans. La confusion efl’royable que vous ver
nez de voir dans la nature, n’est qu’une foi-
ble image de celle qui régnoit dans le chaos.

De toute éternité, Dieu, par sa bonté.
infinie , avoit résolu de former l’univers, sui-
vant un modèle toujours présent à ses yeux ,
modèle immuable. incrée , parfait; idée sem-
blable à celle que conçoit un artiste, lorsqu’il.-
convertit la pierre grossière en un superbe édi:
fice; monde intellectuel, dont ce monde visiw
ble n’est que la copie et l’expression. Tout;
ce qui, dans l’univers, tombe sous nos sens,

’ tout ce qui se dérobeà leur acrivité, étoit tra«
cé d’une manière sublime dansce premier plan;
et comme l’Etre suprême’ne conçoit rien que s
de réel. on peut dire qu’il produisoit le inou-
de , avant qu’il. l’eût rendu. sensible. ’

Tom. V. a,
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u versonsAinsi existoient de toute éternité , Dieu
auteur de tout bien. la matière principe de
tout mal , et ce modèle suivant lequel Dieu
avoit résolu d’ordonner la matière ’.

Quand l’instant de cette grande opération
fut arrivée . la Sagesse éternelle donna «sur-
dres au chaos, et aussl’lôl toute la masse fut
agitée d’un mouvement fécond et inconnu. Ses
parties, qu’une haine implacable divisoit au-
paravant, coururent se réunir: fembrasser et
s’enchaîner. Le feu brilla pour la première fois
dans les tenèbres; l’air se sépara de la terre
et de l’eau. Ces quatre élémens furent destinés

à la composition de tous les corps .
Pour en diriger les mouvemens,Dieu qui

avoit prépare une ame " , composée en par-
tie de l’essence divine, et en partie dé la.
substance matérielle , la revêtit de la terre,des
mers et tle’l’air grossier . alu-delà duquel il
étendit les déserts des cieux . De ce principe
intelligent , attaché au centre de l’univers . par-
tent comme des’rayons de flamme, qui sont
plus au moins purs, suivant qu’ils sont plus
ou moins éloignés de leur centre , qui s’insi-
nuent dans les curps . et animent leur: par-
ties , et qui, parvenus aux limites du monde,
se répandent sur sa Circonférence, et forment
tout auteur une couronne de lumière.

A peine l’aune universelle eut-elle été

y..»?°°lWlM 4 rv 7 . v r v 1 v r v.
. * Archvtas , avant Platon avoit admis trait

principes , Dieu, la matière, et la forums.
** Voyez la note à la fin du volume,
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plongée dans cet océan de matière qui la’dé-
robe à nos regards, qu’elle essaya ses forces,

’ ’en ébranlant ce grand tout à plusieurs repri-
ses, et que tournant rapidement sur elle-m6-
rne , elle entraîna tout l’univers docile à ses

efforts. ’ 1 i . ’Si cette aine n’eût été qu’une portion pu-

re de la substance divine, son action ,k tou-
jours simple er constante. n’auroit imprimé
qu’un mouvement uniforme à toute la masse.
Mais comme la matière fait partie de son es-
sence . elle jeta de la variété dans lat-marche
de l’univers. Ainsi pendant qu’une impression
(générale, produite par la partie divine de
l’arme universelle, fait tout rouler d’orient en
Occident dans l’espace de vingtçquatre heures.
une impression particulière, produite par la
partie matérielle de cette une, fait avancer
(l’occident en orient, suivant certains rapports
de célérité, cette partie des cieux où nagent
les planètes.

Pour concevoir la cause de ces deux mou-
vement contraires , il faut observer que la
partie divine de l’aime universelle est tous
jours en opposition avec la partie matérielle ;
que la première se trouve avec plus d’abon-
dance vers les extrémités du monde, et la se-
conde dans les couches d’air qui environnent
la terre: et qu’enfin, lorsqu’il fallut mouvoir
l’univers , la partie matérielle de l’ame , ne. pou-
vant résister entièrement àla direction générale

donnée par la partie divine. ramassa les restes
du mouvement irrégulier qui l’agitoit dans le

J
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chaos ,’ et parvint à le communiquerait: sphè.
ses qui entourent notre globe.

Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce
fils unique, ce Dieu engendre, avoit reçu la
figure sphérique, la plus parfaite de toutes. Il
étoit assujetti au mouvement circulaire le plus
simple Ade tous , le plus convenable à sa for-
me. L’Etre suprême jeta des regards de com.
plaisance sur son ouvrage; et l’ayant rappro-
ché du modèle qu’il suivoit dans ses opéra-
tions , il reconnut avec plaisir que les, traits
principaux de l’original se retraçoient dans la

copie. lMais il en étoit un qu’elle ne pouvoit
recevoir, l’éternité, attribut essentiel dukmonJ
de intellectuel, et dont ce monde visible n’é-
toit pas susceptibe. Ces deux mondes, ne pou.
vaut avoir les mêmes perfections , Dieu vou-
lut qu’ils en eussent de semblables . ll fit le
temps, cette image mobile de [immobile éter-
mité m; le temps qui commençant et ache-
vant sans cesse le cercle des jours et des
nuit, des mois et des années. semble ne con-
noître’,. dans sa course , ni commencement
ni fin, et mesurer la durée du monde sensi-
ble, comme l’éternité mesure celle du mon-
de intellectuel; le temps enfin, qui n’auroit
point laissé de traces de sa présence , si des
signes visibles n’étoient chargés de distinguer
ses parties fugitives, et d’enregistrer , pour
ainsi dire, ses mouvemens. Dans cette vue

yponummmwmmmmmmwmmwwmwsæn W
* Rousseau , dans son ode au prince Eugène,

. pris cette expression de Platon.
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YÊtresuptême alluma le soleil, et le lança avec.
les-antres planètes-dans la vaste solitude des
lairs,C’est de là que cet astre inonde le ciel de sa
lumière,qu’il éclaire la marche des planètes,et
qu’il: fixe’les. limites de l’année , comme la lune

détermineicelles des mois. L’étoile de Mercure et
cellede Vénus .. entraînées. par. la sphère à la-
quelle il présirle , accompagnent. toujours ses pas.
Mars , Jupiteret Saturne ont aussi des périoa
des particulières et inconnues au vulgaire.

Cependant l’auteur. de toutes choses adres:
sa la parole aux génies à qui il venoit de
confier"l’administration des castres. ,.I Dieux,
quirme devez la naissance, écoutez (ne; or-’
rires souverains. Vous n’avez pas de tiroit à l’im-
mortalitég-mais vous y participerez parzle pou.
voir de ma volonté, plus forte que les, liens
qui unissent les parties dont vous. êtes tu com-
posés. il preste pour la perfectionne ce grand;
tout,-à templird’liabitansles mers , la .terre
«les airs. S’ils me devoient immédiatement le"
jour; soustraits à l’empire de la mort, ils de,-
viendroient égaux aux dieux mêmes. le nacre?
pase donc: sur vous du soin de les produire.
Dépositaires de ma puiSSance, unissez à des
corps périssables les germes d’immortalité, que

vous aller. recevoir-de mes mains. Formen.,cn
particulier-des êtres qui. commandent aux au:
ne: animaux, et vous soient sampis; qu’ils
naissent par vos ordres; qu’ils croissent par
vas bienfaits; et qu’après*iettr mortils se rend
trissent a vous, et partagent votre bonheur, ,,.

.llldît: et sOudain versant dans « la coupe
ou .il avoit pétri l’amevdu. inçnde, les. restes

"1*

p. w- un t «me»; (11v, .
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de cette aine tenus entrisme; il en compas:
les ames particulières; et joignant à celles des
hommes une parcelle de l’essence divine, il
leur’attacha des destinées irrévocables.

Alors il fut régle’qu’il naîtroit des mor-
tels capables de icônnoîrre la divinité. . et :de
la servir; que’l’hommeauroit la préeminence
sur la, femme;;que..la justice consisteroit à
triompher des paSsionsyet l’injustice a y suc-
combat; que les justes iroient dans le sein des
astres jouir d’une félicité inaltérable; que les
autres seroient métamorphosés en femmestque
si leur injustice continuoit, ils reparaîtroient
sous difi’erentes formes d’animaux, et-quienfin
ils*neïseroient rétablis dans la dignité primiti-
ve de leur être , que lors-qu’ils se seroient-ren-
dusldo’ciles à la voix de la raison.-

Après ces décrets immuables , l’Erxe sua
préme sema les lames dans les splanètes;.et a-
yaht ordonné aux dieux inférieurs de fleure,
vêtir successivement de corps mortels, de pour-
v’oir à leurs besoins , et de les gouverner, il
rentra dime-le repos éternel. i

.A’uSSi-tôt les causes secondes. ayant en.
prunté la matière, des particulesv’des que:
tiret éléments, les attachèxent entre elles par: des
lienS’invisibles, et arrondirent amouréesames
les difl’érente’s parsies- des corps destinés àleu
servir de chars,’,pb’ur les transporter d’un lien

dans tin-antre. 5- ’. l . ..L’ame’ immortelle et raisonnable futplacée

V dans’le cerveau; dans la partie lat-plus éminen-
, te du corps, pottr’en’ régler les, mouvemens.

Mais , outre de principe divin, les dieux linféo

4.- .4 et.-.
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rieurs formèrent une une mortelle, privée de
raison, où devoient résider la volupté qui at-
tire les maux, la douleur qui fait disparoitre
les biens , l’audace et la peut qui ne conseil-
lent gque des imprudences, la colère si difiîcile
àvcalmer , l’espérance si. facile à séduire , et
toutes les passions fortes, apanage. nécessaire
de notre nature. Elle occupe , dans le corps
humain , deux. régions séparées par une cloison
intermédiaire. La partie, irascible, revêtue de
force et de courage, fut placée dans la poi-
trinehoù, plus-voisine de l’aime immortelle,
elle :est- plus à portéed’éœuter levoit de la.
raison; où d’ailleurs tout concourt) modérer
sestransports fougeant; l’air que nous restai-V
tous. "les boissons qui "nous désaltèrent, les
vaisseaux même qui .distribuent- les liqueurs
dans toutes les parties du Corps. En effet, c’est
par leur mOyen que la raison . instruite des
efforts naissans de la colère , réveille tous les
sans par ses menaces etpat ses cris:;, leur dé-
fend de seconder :les coupables excès du cœur,
et le. retient .- malgré lui-même dans le dépen-

dance. . . 2:» .-’ Plus loin, et dans la région de’l’estomac.
futuenchainée cette autre partie derl’nrne mor-
telle, qui ne s’occupe quedes besoins grossierl
dela. vie; ailiers] avide et féroce,:qu;’on éloig»
na dusséjour de l’aine immortelle ,t.atinqueses
rugissemens et ses cris n’en troublassent point
les opérations. Cependant elle conserve rou-
leurs ses droite sur lui; et ne pouvant le gou-
verner par la raison, elle-le subiugue . par la
crainte. .Çotnme iltest placé près du Soie, elle.
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peintulaus ce viscère brillant et poli, les ob-
jets les plus propres à l’épouvanter. Alors il
ne voit dans ce miroir que des rides affreuses
et menaçantes, que des spectres effrayants qui
le remplissent de chagrin «de dégoût. D’au-
tres fois, à ces tableaux funestes, succèdent
des peintures plus douces et plus riantes. La.
paix règne autour de lui; et c’est alors que ,
pendant le sommeil, il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs , chargés de
nous donner toutes les perfections dont nous
étions susceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle et grossière de notre. ante, fut éclairée
par un rayou de vérité. Ce privilège ne pou-
voit être le partage de l’aine immortelle , puis-
que l’avenir ne se dévoile jamais à la raison,
et ne se manifeste que dans le sommeil, dans
la maladie et dans l’enthousiasme.

Les qualités de la matière, les phénomè-
nes de la. nature. la sa esse qui brille en par-
ticulier-dans la disposition et dans l’usage des
parties du corps humain, tant d’autres objets
dignes de la plus grande attention me mene-
roient trop loin, et je reviens à celui que je
m’étais d’abord proposé;

vDieu n’a pu faire, et n’a fait que le meil-
leur desmondes possibles, parce qu’il travail-
loit sur une matière brute et désordonnée, qui
sans cesse :Opposoit la plus forte résistance à
sa volonté. Cette opposition subsiste encore
aujourd’hui; et de là les tempêtes , les trem-
blemens de terre, et tous les bouleversemens
qui arrivent dans notre globe. Les dieux infé-
rieurs, en nous formant , furent obligés d’em-
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ployer les mêmes moyens que lui ; et de là
les maladies du corps ,ïet cellèsîdeïïl’ame en-

core plus dangereuses. Tout ce qui est bien
dans l’univers "en" général, etc dans l’homme en

particulier, dérive du Dieu suprême; tout ce
qui s’y trouve de défectueux vientzdn vice
inhérent à la’matière.z A i

la

.18: du Chapitreeinquanæ-neupièauh

’ ., er ’71,
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Événement .relltarquabletflflioe’s en. Grèce et
en. statu drpuis l’année a 51 risqu’à l’ont 3 54

avant]; C.) . Ezpéduion des mon; Jugement
des généraux T mollie: et Iplncmte. Carmen-
cemenl de la guerre sacrée. .

J’ai dit plus haut ’ que Dion, banni de Sy-.
racuse par le roi Denys , son neveu et son
beau-frère; s’étoit enfin déterminéà délivrer sa

patrie dix-jus; usons Je; oisellera!!! gémissoit. En
sortant d’Athènes il partit pour l’île de Zacyn-
the, rendez vous des troupes qu’il rassembloit
depuis quelque temps.

Il y tronva 3000 hommes. levés la plu-
part dans le PéIOponèse , tous d’une valeur é-
prouvée et d’une hardiesse supérieure aux dan-
gers. ils ignoroient encore leur destination, et
quand ils apprirent qu’ils alloient attaquer une
puissance défendue par toc ooo hommes d’in-
fanterie, lO,COO de cavalerie,v4oo galères, des
places très-fortes. des richesses immenses et
des alliances redoutables, ils ne virent plus

dans l’entreprise proietée que le désespoir d’un

proscrit qui veut tout sacrifier à sa vengeance.
Dion leur représenta qu’il ne marchoit point
contre le plus plissant empire de l’Europe,
mais contre le plus.méprisable et le plus foi-

n mm* Voyez le chapitre XXXIlI de est ouvrage-
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blfltdeii souverains. ,, Au ’ reste rajoutant-il , A je
n’avais; pas besoin de soldats ;.-c,eux de Denys
seront bientôt à oses ordresqle; n’ai inhosi que
des chefs, [leur leur donner desexernples de
courage-ondes leçons de discipline-Je suissi
certain. delà; révolution, et de la gloire qui
en doit rejaillir sur nous, que, dusse-je périr
à noue. arrivée son Sicile, je lm’estimerois heu-

reux devons-y. avoir conduits . ,, ’ u
.. Cesfiliseours. avoit, déja rassuré les eSprits.
lorsqu’uneaéclirpse de lune leur’ causade nou-
velles allumes f. g mais V elles. furent dissipées 3
et parla fermeté rie-Dion, et par la réponse
du devint del’armée . qui,.iuter.mgéc,;sut ce
phémmèneadéclara que la puissance du roide
Syracusevétoit surie point :dess’éclimer. Les

. soldats ’Asïernbamuèrem aussi-tôt au nombre de

800. Loueur: des attroupes devoit suivre r
sous la. conduisend’Héraclide. Dion’n’avoitzque

deux vaisseauxude charge et trois bâtissons plus
légers,...1.ous..,àb0n’(lammem pourvus - de .’ provi;

siens devguerxe et de bouche, ’ ’ l .
Cette zyeute flotte , ; qu’une tetnpête vio-

lente poussarzvers. les côtes .d’rAfrique. et sur
des mcherssçoùaellecourut risque de.» in?»
ser , aborda-enfin au port. de Minoa ,udansgla
partie méridionale, de la Sicile. CËétoitzuùe
place forte qui appartenoit auXÀCitl’thIgîlloËo
Le gouvçrneunr parwautitié poum mon, page
être aussi .:poun. :fomenter;, des: troubles-utiles

l.7»..,.*.*.3r .w I. .efm
* Cette ëcli m’arrive le 9" août de l’en: 35V!

"tintin. Maya la note. à la. En du volume.



                                                                     

44 voraceaux intérêts [deLCarth’age4, prévintiÎles besoins
des troupes fatiguées d’une l’pénible’mavi’gan’

tian. Dion Îvouloit leur ménager Vun repos ne.
e’ossaire; mais ayant appris que Denys s’étoit,»
quelques joursaupa’r’avant , embarqué pour l’ita-
lies, elles’coniurèrent leur général de. les mes

lier au’plus tôt à Syracuse. I v
-A ’CepentlantÀ-le bruit de son arrivée, se ré-
pandant avec rapidité dans toute la Sicile. la
remplit de frayeur et d’espérance. Déia ceux
dÏAgrigente’. Ide- Cela, de» Camarine’se..sonc

rangés sous ses ordres: déja ceux de..Syracus
se et des campagnes voisines accourent en fou-,
le. il distribue a: 5000- d’entre eux. les armes
qu’il avoit apportées. du Péloponèse. Les prin«

cipaux habitus de la capitale . revêtus de ro-
bes blanches, le reçoivent "aux portes de la
ville. Il entres latere de ses noupesquimar-
client en silence ,- suivi de 50,000 hommes qui
font retentirf les airs de leurs cris. Au son bru-
yant ,desttrompettes, les cris shppaisent, et
le héraut qui le-préce’de . annonCe’:qtte Syra-

euse est libre. et. la tyrannie détruite. A ces
mors, des larmes d’attendrissement coulentde’
tous les voua, et l’on n’entend plus qu’un mê-
lange confus’de- clameurs perçantes et de vœux
adressés au ciel; L’encens des sac-rificcs brûle
dans les temples. est-dans les tues. Le peuple
égaré par l’excès deïses sentimens se prosterne
devant jDi’on ,: l’invoque Heaume une: divinité

bienfaisante, répand sur lui des fleurs àplei-
ries mains; ’èt’iie pouvant assouvir sa joie , il
se jette avec..fureur ,surecetçe" race odieuse
d’espions et: de délateurs dont la .vîlleLétoit lût
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Ïectée , les saisit," se baigne. ’dansa leur sang,
et ces scènes d’horreur apurent- j l’alégresse

générale. x . . - .- .. h A; . u A;
g mon. continuoit sa marche auguste , au
;rnilieu des tables. dressées de chaque côté dans
les rues. Parvenu à la place publique. il s’ar-
.rete,, et d’un endroit élevé, il adresse-la par
.role au peuple, lui présente desnouveau in
liberté, l’exhorte à la défendre avec vigueur?
et le conjure de ne placer à la têtede’ la ré-
publique que des chefs en état .de .la :conduire
dans des circostances si difficilesLOn le nom:-
ne ainSi queusot: frère Mégaclèsz. mais quel»
grue brillant que fût le pouvoir.,dont ,on voue-
Ioit les revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’à con-
.vdition qu’on leur donneroit pourir’associés vingt

des principaux habitus de Syracu’Se, dont la
plupart avoient étéproscritspar Denys.

Quelques jours après, ce prince. informi-
trop tard del’arrivée de Dion , se rendit pu;
piner a Syracuse, et entra dans la citadelle;
autour de laquelle-On. avoit construit un mur
qui la tenoit bloquée. Il envoya aussi-tôt des’
députés a Dion, qui leur enjoignit de s’adres-
ser au peuple. Admis à l’aSSemblée générale;

ils cherchent à la gagner par les prOpositions
les plus flatteuses. Diminution dans les impôts .
exemption du service militairedansles guer-
res entreprises sans son aveu , Denys promet.»
toit tout; mais le peuple exigea l’abolition de
la tyrannie pour première condition, du traité.

Le Roi ., qui méditoit une perfidie , traîna.
la négociation en langueur, et fit courir ’13
bruit qu’il consentoit à se dépouiller de son
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autoriléyen même temps il manda les dépu-
tés du peuplent et îles layant" retenus pendant
toute la nuit, il ordonna une sortie à la poin-
te du jeun Les bitbares-l’qul "composoient la
garnison attaquèrent le mur d’enceinte, en
démolirent une partie , et repoussèrent les trou-
pes de Syracuse, qui . sur l’espoir d’un ac-
commodement prochain, s’étoient laissé sur-

prendre. - ’ - -. Dion, conVaincu que le son de l’empire
dépend de cette fatale lournee , ne voit d’au-
tre ressource, pour encourager les: troupes in-
timidées. que de pousser la valeur jusqu’à la
témérité. Il les appelle au milieu des ennemis;
non de sa voix qu’elles ne sont plus en état
d’entendre , mais par son eXemple qui les éton-
ne et qu’elles hésitent d’imiter. il] se jette seul

à travers les vainqueurs, en terrasse un grand
marbre, est blessé, porté à terre. et enlevé
par des soldats sSyracusains, dont le courage
ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il
monte. aussi-tôt. à cheval, raSSembIe les fu-
yards, et de sa main qu’une lance a percée,
il leur montre le’champ fatal qui; dans Fins-
tant meme, va décider de, leur esclavage ou
de leur liberté; il vole tout de suite au camp

’des troupes du Péloponèse, et les amène au
combat. Les barbares , épuisés de fatigue, ne
font bientôt plus qu’une faible résistance , et
vont cacher leur honte dans la citadelle. Les
Syracusains distribuèrent 100 mines ’ à chacun

l
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* 9090 livres.
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des soldats: étrangers. qui, d’une mommune
voix, décernèrent. une couronne d’oc à leur

général. .1 î - 1 r - - V’ ’Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triom-

pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer , pour rendre DiOn suspect
au peuple , les mêmes artifices dont on s’était
autrefois servi pour île noircir auprès de lui.
De là ces bruits sourds qu’il faisoit répandre
dansSyracuse, ces intrigues et ces défiances
dont il agitoit les familles, ces négociations
insidieuses et cette correspondance funeste qu’il
entretenoit , soit avec DIOH. soit avec le peur
ple. Toutês’- ses lettres étoient communiquées
à l’assemblée générale. Un .iour’il s’en trouva

une qui portoit cette adresse: A mon Père.
Les Syracusains, qui la crurent d’Hipparinus,
fils de Dion ,n’osèrent en prendre cannoissanr
ce; mais Dion l’ouvrir .lui même. Denys avoit
prévu que s’il refusoit de lalirepubliquement,
il exciteroit de la: défiance; que s’il la lisoit a
il inspireroit de la crainte.- Elle étoit de la main
du Roi. Il en avoit mesuré les expressions; il
y développoit tous les motifs qui devoient en-
gager Dion à séparer ses intérêts de ceux du
peuple. Son épouse , son fils, sa sœur. étoient
renfermés dans la citadelle ; Denys pouvoit en
tirer une vengeance éclatante. A cos menaces
succédoient des. plaintes et des prières égale-
ment capables d’émouvoir une ame sensible et
généreuse . Mais le poison le plus amer étoit
caché dans les paroles suivantes: ., Rappelle?
vous le zèle avec lequel vous souteniez la ty-
rannie , quand Vous étier. auprès de moilLoiu



                                                                     

a i verso:de rendre la.liberté à des hommes qui vous
haïssent, parce. qu’ils se souviennent des maux
dont vous avez été l’auteur et l’instrument ,
gardez le pouvoir qu’ils vous ont confié. et
qui fait seul votre sûreté, celle de votre fa-

mille et de vos amis. ,, .V Denys n’eût pas retiré plus de fruits dg
gain d’une bataille que du succès de cette let-
tre.Dion parut aux yeux du peuple dansl’étroio
te obligation de ménager le tyran ou de le
remplacer. Dès ce moment, il dut entrevoir la
perte de son crédit: car des que la confiance
est entamée, elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva. sous la conduite
d’Héraclide, la seconde division des troupes
du Péloponèse. Héraclide; qui jouissoit d’une
grande considération à Syracuse, ne sembloit
destiné qu’à augmenter les troubles d’un état.

Son ambitiOn formoit des. projets que sa lége-
reté ne lui permettoit pas de suivre. Il tra-
hissoit tous les partis,sans assurer le triomphe
du sien ,Iet il ne réussit qu’à multiplier des
intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avoit rempli ayec distinction les premiers
emplois de l’armée. il s’étoit ensuite uni avec
Dion, éloigné, rapproché de lui. il n’avoir ni

les vertus, ni les talens de ce grand homme,
mais il le surpassoit dans l’art de gagner les
cœurs. Dion les repoussoit par un froid ac-
cueil, par la sévérité de son maintient. et de sa
raison. Ses amis l’exhortoient vainement à se
rendre plus liant et plus accessible. C’étolt en
vain que Platon lui disoit dans ses lettres ,
que, pour être utile aux hommes, il falloit
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commencer par leur être agréable» Héraclide ,

plus facile, plus indulgent, parce que rien
n’étoit sacré pour lui, corrompoit les orateurs
par ses largesses, et la multitude par ses flat-
teries. Elle avoit déja résolu de se jeter entre
ses bras: et des la première assemblée, elle lui
donna le commandement des armées navales .
Dion survint à l’instant; il représenta que la.
nouvelle charge n’étoit qu’un démembrement

de la sienne, obtint la révocation du décret.
et le fit ensuite confirmer dans une assemblée
plus régulière qu’il avoit eu soin de convoquer,
Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré--
rogatives- à la place de son rival, et se con-
tenta de lui faire des reproches en particulier.

Héraclide affecta de paroître sensible à
ce généreux procédé. Assidu, rampant auprès
de Dion, il prévenoit, épioit, exécutoit ses
ordres avec l’empressement de la reconnoissan-
ce , tandis que; par des brigues secrètes, il
opposoit à ses desseins des obstacles invinci-
bles. Dion proposoit-il des voies d’accommo-
dement avec Denys , on le soupçonnoit d’intelli:
gence avec ce prince; cessoit-il d’en proposer,
on disoit qu’il Vouloiteternîser la guerre, afin
(le perpetuer son autorité.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec
plus de force , après que la flotte des Syracu-
sains eut mis en fuite celle du Roi , comman-
dée par Philistus l; la. galère de ce général

Tom. F. . 4s
* Sous l’archontatd’Elpinès , qui répond aux

années :556 et 355 avant J. G, -



                                                                     

a voyiezayant échoué sur la côte, il eut le malheur
de tomber entre les mains d’une populace ir-
ritée . qui fit précéder son supplice de trai-
temens barbares , jusqu’à le traîner ignominieu-
sement dans les rues. Denys eut éprouvé le
même sort, il n’avoit remis la citadelle àsou
fils Apollocrate, et trouvé le moyen de se
sauver en Italie ,tavec ses femmes et ses tré-
sors. Enfin Héraclide qui, en qualité d’amiral,
auroit dû s’opposer à sa fuite, voyant les
habitans de Syracuse animés contre lui. eut
l’adresse de détourner l’orage sur Dion , en
proposant tout-à-coup le partage des terres.

Cette proposition, source éternelle de di-
visions dans plusieurs états républicains , fut re-
çue avec avidité de la part de la multitude ,
qui ne mettoit plus de bornes à ses préten-
tions. La résistance de Dion excita une révol-
te, et dans un instant effaça le souvenir de ses
services. llfut décidé qu’on procéderoit au
partage des terres ,I qu’on réformeroit les trou-
pes du Péloponèse . et que l’administration des
affaires seroit confiée à vingt-cinq nouveaux
magistrats, parmi les quels on nomma Héra-

clide. iIl ne s’agissoit plus que de déposer et de
condamner Dion. Comme on craignoit les trou-
pes étrangères dontil étoit entouré, on tenta
de les séduire par les plus magnifiques promesses;
mais ces braves guerriers , qu’on avoit humiliés
en les privant de leur solde , qu’on humilioit

encore plus en les jugeant capables d’une trahi-
son, placèrent leur général au milieu d’eux ,

et traversèrent la ville, poursuivis et pressés
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par tout le peuple . ils ne répondirent à ses
outrages que par des reproches d’ingratitude
et de perfidie, pendant que Dion employoit ,

:pour le calmer, des prières et des marques de
tendresse. Les Syracusains. honteux de l’avoir
laissé échapper, envoyèrent . pour l’inquiéter l

dansqsa retraite, des troupes qui prirent la
fuite des qu’il eut donné le signal du combat.

il se retira sur les terres des Léontins,
qui non seulement se firent un honneur de
l’admettre, ainsi que ses compagnons, au nom-
.bre de leurs concitoyens, mais quimper une
noble générosité, voulurent encore lui mé-
nager une satisfaction éclatante . Après avoir

«envoyé des ambassadeurs à Syracuse, pour
se plaindre de l’injustice eaercée contre les
libérateurs de la. Sicile, et reçu les dépu-
tés de cette ville chargés d’accuser. Dion, ils
convoquèrent leurs allies. La cause fut discu-

tée dans la diète, et la conduite des Syracu- ’
sains condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement , ils se
félicitoient de s’être à la fois délivrés desdeu:

. tyrans qui les avoient successivement opprimés;
et leur ioie s’accrut encore par quelques avan-

- tages remportés sur les vaisseaux du Roi qui
.venoient d’approvisionner la citadelle, et d’y
jeter des troupes commandées par Nypsius de

Naples. ra Ce général habile crut s’appercevoir que
le moment de subjuguer les rebelles étoit en-
fin arrivé . Rassure’s par leurs foibles succès .
et encore plus parleur insolence ,les Syracu-

-« x-t-x 2-4
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sains avoient brisé ms les liens de la subor-
dination et de la démence. Leurs jours se dis-
sipoient dans les excès de la taule, et leurs
chefs se livroient à des désordres qu’on ne
pouvoit plus arrêter. Nypsius sort de la cita-
delle, renverse le mur. dont on l’avoir une se-
conde fois enrouée. s’empare d’un quartier
de la ville -, et le met’au pillage. Les troupes
de Syracuse sont repoussées , les habitans égor-
gés, leurs femmes et leur enfuis chargés de
fers, et menés à la citadelle. On s’assemble ,
on délibéra en tumulte; la terreur a glacé les
e5prits, et le dé..espoir ne trouve plus de res-
source. Dans ce moment quelques voix. s’élè-
vent . et proposent le rappel de Dion et de
son armée. Le peuple aussi-tôt le demande à
grands cris! ., Qu’il paroisse; que les dieux
nous le ramènent; qu’il vienne nous enflam-
mer de son courage. ,,

Des députés choisis font une telle dilio
ence, qu’ils arrivent avant la fin du jour

chez les Léontins. lls tombent aux pieds de
Dion . le visage baigné de larmes, et l’atten-
drissent par la peinture des man: qu’éprouve
sa patrie. ln’erdJltS devant le peuple ,les deux

principaux ambassadeurs Conjurent les assis-
tans de sauver une ville trop digne de leur
haine et de. leur pitié. *Qiand ils eurent achevé, un morne si-
lence régna dans l’assemblée; Dion voulut le
rompre, mais les pleurs lai coupoient la paro-
le. Encoaragé par ses troipes qui partageoient
sa douleur: ., Greniers du l’éligiizièse , dit-il,
et vous fidèles alliés, c’est à vous de délibérer
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sur’ ce quifvous regarde. De mon côté je n’ai
pas la liberté du choix; Syracuse va périr, je
dois la sauver, ou m’ensevelirlsous ses ruines.
le me. range au npmbre de ses députés, et j’a-
joute; Nous fûmessles plus imprudens , et nousw
sommes les plus infortunés des hOmmes. Si .v0us
êtes-touchés de ,nosi remords, hâtez-vous de
secourir-Cime ville que vous avezsauvée une
première fois; .si vous n’êtes frappés que de
nos injustices,.puissent du moins les dieux ré-.
compenser le zèle et.la fidélité dontwous m’a»
yen. donné des preuves si touchantes! et n’en-’-

bilez. jamais ce Dion, qui ne vous abandonna.
point quand sa patrie fut coupable, et quine
l’abandonne pas quand elle- est malheureuse ,, .

Il alloit poursuivre;-mais tous les soldats
. émus s’écriant alu fois: ,, Mettez-vous une;

tre tète; allons délivrer Syracuse ,. les ambas-
sadeurs, pénétrés de joie et de recpnnoissance,
se jettent à leur cou y, et bénissent mille. fois p
Dion, qui ne donne aux troupes-que le temps i
de prendre un léger repas. » . ; -

. A peinéest-il enichemin, qu’jl rencontre
de nouveaux députés , dont les uns le: pres-
sent d’accélérer sarmarche, les autres de la
suspendre. Les premiers parloientrau nom de,
la plus saine partie des citoyens; les seconds,
au nom de la faction Opposée. Lesqennemis
s’étant retirès,,les orateurs avoient reparu, et
semoient la division dans les esprits.;;D’un côté « i
le peuple ,.entrainé par,leprs clameurqravoit
résolu de ne devoir sa liberté qu’à lui-même,
et’de se’r’endre maître des portes’de’la’ville;

epour excluraient secours étrangçrlgld’lun au:-
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ne côté, les gens sages, effrayés d’une si fol?
je présomption, sollicitoient vivement le retour
des soldats du l’eloponèse.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se
hâter. Il s’avançoit lentement Vers Syracuse .
et n’en étoit plus qu’à 6° stades ’, lorsqu’il

vit arriver coup-sur-coup des courriers de tous
les partis. de tous les ordres de citOyens,
d’Héraclide même, son plus cruel ennemi. Les
assiégés avoient fait une nouvelle sortie; les
uns achevoient de détruire le mur de circon-
vallation ; les autres . comme des tygres ardens,
se jetoient sur les habitans . sans distinction,
d’âge ni de sexe; d’autres enfin, pour oppo-
ser une barrière impénétrable aux troupes é-
trangères, lançoient des tisons et des dards
enflammés sur les’maisons voisines de la cita-
delle.

A cette nouvelle . Dion précipite ses pas.
Il apperçoit déja les tourbillons de flamme et
de fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend

les cris insolens des vainqueurs, les cris la-
mentables des habitans. il paroit: son nom tee
tentit avec éclat dans tous les quartiers de la
ville. Le peuple est à ses genoux , et les en-
nemis étonnés se rangent en bataille au pied
de la’citadelle. Ils ont choisi ce poste , afin
d’être protégés par les débris presque inacces-
sibles duqmur qu’ils viennent de détruire.’ et
encore plus par cette enceinte épouvantable de
feux que leur fureur s’est ménagée.

.1 u’ * Environ du: lieues-crin quart. (à
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-. Pendant que les Syracusains prodiguoient

à. leur général les mêmes acclamations , les mé- ’Ï

mes titres de sauveur et de dieu dont ils l’a-
voient accuelli dans son premier triomphe, ses
troupes divisées en colonnes , et entraînées
par son exemple , s’avançoient en ordre à trad
vers les cendres brûlantes, les poutres enflam-
mées , le sang et les cadavres, dont les’places
et les rues étoient couvertes; àtraversl’afl’reu-
se obscurité d’une fumée épaisse , et la lueur,
encore plus affreuse , des feux dévorans; par?
mi les ruines des maisons qui s’éCrouloient a-
vec un’fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs
têtes, Parvenues au dernier retranchement, el-
les le franchirent avec le même courage, mal-
gré latrésistance opiniâtre et féroce des sol-
dats’de Nypsius, qui (furent taillés en piè-
ces, ou contraints pde se renfermer dans la

citadelle. v v ’Le jour suivant, les habitans , aprèsavoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouvèrent
dans une tranquillité’profonde. Les. orateurs
et les autres chefs de factions s’étaient exilés
d’eux-mêmes , à l’exception d’Héraclide et de

Théodore , son oncle. Il connaissoient trop
Dion , pour ignorer qu’ils. le désarmeroient par
l’aveu de leur faute. Ses amis lui représen»
soient avec chaleur qu’il ne déracinoit ja-

’mais du sein de l’état l’esprit de sédition , pi-
re que la tyrannie, s’il refusoit d’abandonner
ces deux coupables aux soldats , qui deman-
doient leur supplice; mais il. répondit avec
douceur: ,, Les autres généraux. passent leur
vie dans l’exercice des travaux. dola guerre;
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pour se ménager un jour des succes qu’ils ne
doivent souvent qu’au hasard. Elevé dans l’é-
cole de Platon, j’ai appris a dompter mes pas-
sions; et pour m’assurer d’une victoire que je
ne puisse attribuer qu’a moi-même. je dois
pardonner et oublier les ofi’cnses. Eh quoi!
parce qu’Héraclide a dégradé son ame par sa
perfidie et ses méchancetés. faut-il que la co-
lère et la vengeance souillent indignement la
mienne? Je ne cherche point à le surpasser par
les avantages de l’esprit et du pouvoir; je
veux le vaincre à force de vertus ,- et le ra-
mener à force de bienfaits. ,, ’

Cependant il serroit la citadelle de si près ,
que la garnison, faute de vivres, n’ observoit
plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de
capituler. obtint la permission de se retirer
avec sa mère , sa sœur. et ses effets , qu’on
transporta sur cinq galères. Le peuple accon-
rut sur le rivage pour contempler un si doux
spectacle, et jouir paisiblement de ce beau
ajour, qui éclairoit enfin. la liberté de Syracu-
se , la-retraite du rejeton de ses oppresseurs ,
et l’entière destruction de.la plus puissante

des: tyrannies. t . .
Apollocrate alla joindre son père Denys ,

qui, étoit alors en Italie. Après son départ.
Dion entra-dans la citadelle. Aristomaque sa.
sœur, Hipparinus son fils , vinrent anodevant
de lui et reçurent ses premières caresses. A-
-rété les suivoit , trembla-me , éperdue , desirant
et craignant de lever sur lui ses yeux couverts
de ’laxmesleristomaque l’ayant prise parla
ursin; ,,L,Co’mment vous exprimer,’ dit-elle à
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sort’frère,.tout ce que nous avons sotifi’ert
pendant votre absence? Votre retour et vos
victoires nous permettent enfin de respirer.
Mais, hélas, ma fille contraintc,’ aux dépens
de son bonheur et du mien,’de contracter un
nouvel engagement, ma fille esr malheureuse
au milieu de la joie universelle. De quel œil
regardez-vous la fatale neceSsité ou la rédui-
sit la cruauté du tyran? Doit-elle vous. sa-
luer comme son oncle ou comme son époux? ,,
Dion ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa
’tendrement son épouse, et lui ayant remis son
fils, il la pria de partager l’humble. demeure
qu’il s’étoit choisie; car il ne vouloit pas ha-

biter le palais des rois. IMon dessein n’était pas de tracer l’éloge

de Dion. le voulois simplement rapporter quel-
ques-unes de ses actions. Quoique l’intérêt
qu’elles m’inspirent m’ait peut»ètre déja mené

trop loin, je ne puis cependant résister au
plaisir de suivre . jusqu’à la fin de sa carriè-
re, un homme qui, placé dans tous, les états.
dans" toutes les situations, fut toujours aussi
différent des autres que semblable à lui-même,
et dont la vie fourniroit les plus beaux traits
à l’histoire de la vertu. . j a

Après tant de triomphes , il voulut s’ac-’
quitter en public et en particulier de ce qu’il
devoit aux compagnons de ses travaux , et aux
citoyens qui..avoient hâté la révolution. Il fie
part aux uns de sa gloire, aux autres de ses
richesses :: simple, .modeste- dansfson habille-
ment, à sa table, dans tout celqui le con-l
cernoit , il ne se permettoit d’être-magnifique;
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que dans l’exercice de sa générosité. Tandis.
qu’il forçoit l’admiration non seulement de la
Sicile, mais encore de Carthage et de la Grè-
ce entière; tandis que Platon l’avertissoit dans
une de ses lettres que toute la terre avoit les
yeux attachés sur lui, il les fixoit sur ce pe-
tit nombre de spectateurs éclairés qui, ne
comptant pour rien ni ses exploits, ni ses
succès . I’attendoient au moment de la prospé-
rité pour lui accorder leur estime ou leur

mépris. iDe son temps, en efl’et, les philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieuse-
ment à la réformation du genre humain. Le

premier essai devoit se faire en Sicile. Dans
cette vue, ils entreprirent d’abord de façon-
ner l’aine du jeune Denys, qui trompa leurs
espérances. Dion les avoit depuis relevées , et
plusieurs disciples de Platon l’avoient suivi
dans Son expédition. Déja, d’après leurs lu-
mières,.d’après les siennes, d’après celles de
quelques Corinthiens attirés par ses soins à
Syracuse, il traçoit le plan d’une république
qui concilieroit tous les pouvoirs et tous les
intérêts. Il, préféroit un gouvernement mixte ,
ou la classe des principaux citoyens balance-
roit la puissanCe du souverain et celle du peu-
pie. Il vouloit même que le peuple, ne tilt ap-
pellé aux. sufl’rages que dans certaines occa-
sions, comme On. le pratique a Corinthe.

Il n’osoit cependant commencer son opé-
ration , arrêté par un obstacle presque invin-
cible. Héracl’rde ne cessoit, depuis leur récon-
ciliation, de le tourmenter par des intrigues
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ouvertes ou caches. Comme il étoit adoré de
la multitude. il ne devoit pas adopter un pro-
jet qui détruisoit la démocratie. Les partisans
de Dion lui proposèrent plus d’une fois de se
défaire de cet homme inquiet et turbulent. Il
avoit toujours résisté; mais, a force d’impor-
tunités , on lui arracha son aveu. Les Syracu-I
sains se soulevèrent. et quoiqu’il parvînt à
les appaiser , Aile lui surent mauvais xgré d’un
consentement que les circonstances sembloient
justifier aux yeux de la politique, mais qui
remplit son. une de remords, et répandit l’a?
mertume sur le reste de ses jours.

Délivré .de cctvennemi, il en trouva bien-
tôt un autre , plus perfide et plus dangereux.
Dans’les séjour qu’il fit à Athènes, un des
citoyens de cette ville, nommé Callippe, le
reçut dans sa maison , obtint son amitié , dont

v il n’étoit pas digne, et le suivit en Sicile. Par-
venu aux premiers grades militaires, il instit
fia le choix du genéral , et gagna la confian-

ce des, troupes. e . iAprès la mon d’Héraclide, il s’apperçnt
qu’il ne luien coûteroit qu’un forfait pour se
rendre maître dola Sicile. La multitudelavoît
besoin d’un chef qui flattât ses caprices. Elle
craignoit de plus en plus que Dion ne la de;
pouillât de son autorité, pourrs’en revêtir ou
la transporter à la classe des riches. Parmi les

’ genséclaires , les politiques conjecturoient qu’il
ne résisteroit pas toujours à L’attrait d’une
couronne, et lui faisoient! un crime de leur:
soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il
avoit amenés du Péloponnèse , et que l’honneur



                                                                     

s. voracer .2-
s’ttachoit)â sa suite, avoient péri dans les
combats. Enfin, tous les esprits , fatigues de
leur. inaCtioniet de ses vertus, regrettoient la
licence et les factlons qui avoient pendant si
long-temps exercé leur acrivité.

D’après ce; notions. Callippe ourdit sa
trame insidieuse. Il commença par entretenir
Dion des murmures vrais ou supposés que les
troupes . disoit-il . laissoient quelquefois échapJ
per; il se fit même autoriser à sonder la dis--
position des esprits. Alors ’il s’insinue auprès
des soldats; il" les anime , et communique ses
Vues à ceux qui répondentà seseavances. Ceux
qui les rejetoient avec indignation avoient
beau dénoncerà leur général les menées ses
mètres de Callippe, il n’en étoit que plus tou-
thé. des démarches d’unami si fidèle,
’ ’ La conjuration fautoit tous les jours des
progrès ,i sans qu’il daignât y prêter-la moin-
’dre attention. Il fut ensuite frappé des indices
qui lui en venoient de toutes parts, et qui .-
depuis quelque temps . alarmoient sa famille .
Mais tourmenté du souvenir toujours présent
de la mort ’d’Héraclide . il «répondit qu’il- ai-

rnoit’ mieux mourir mille fois , que d’avoir sans
cesse à seprémunir contre ses amis et ses en-

nemis.wrzn-Ï«   w I
Il-ne prédira jamais assez surie choix des

premiers; et’IqUand il se convainquit lui-mê-
met-que la”plu,part d’entre-eux étoient des antes
lâches «corrompues , il’ïne fit aucun usage
de cette découverte, soir qu’il ne les jugeât
pas capables d’un excès de scélératesse a, soit
qu’il crût devoir s’abandonner à sa destinée .
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IF étoit tsans’doute alors dans un de ces mac

.muns où la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivoient
avec ardeur les tractas de la conspiration, Cals
lippe se présenta devant elles , fondant en lar-

» mes; et pour les. convaincre de son innocent»
rce, il demanda dÏêtre soumis aux plus rigou-
reuses épreuves. Elles exigèrent le grand ser-

ment. ,C’est le seul qui inspire de l’effroi aux
scélérats mêmes; il le fit à l’instant. .011 le

.couduisit dans les souterreins du temple de Cé-
irès,et de Proserpine. Après les sacrifices pre-
scrits, revêtu du manteau de l’une de ces

.décsses, et tenant une torche ardente, il les
prit à témoins de son innOCence , et pronom
ça des imprécations horribles contre les par-
jures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet.

Il choisit, le jour de la fête dew Proserpi-
ne, etns’érant assuré que Dion n’était pas sor-

titde chez lui, il se mit à la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe. Les uns entourè-
rent la maison; les, autres pénétrèrent dans
une pièce au rende-chaussée, ou Dion s’en-

-rtîetenoit avecplusiears de ses amis,qui .n’osè-

sont exposer leurs jours pour sauver les siens .
Les conjurés, qui. s’étoient présentés sans ar-

mes. se précipitèrent sur lui, et le tourmen-
tèrent long-temps dans le dessein de l’étOuli’er.

Comme il respiroit encore , on leur jeta par
la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur. Quelques-uns prétendent que

é



                                                                     

sa vous:Callippe avoit tiré son épée , et n’avoir pas
osé frapper son ancien bienfaiteur. c’est ainsi
que mourut Dion. âgé d’environ 55 ans, la
4! aunée après son retour en Sicile fi

Sa mort produisit un changement soudain
à Syracuse. Les habitans, qui commençoient à.
le détester comme un tyran, le pleurèrent com-
me l’amer de leur liberté. On lui fit des fu-
nérailles aux dépens du trésor public , et son
tombeau fut placé dans le lieu le plus étisi-

neut de la ville. a, Cependant , à l’exception d’une légère
émeute ou il y eut du sang répandu , qui ne
fut pas celui des coupables, personne n’osa
d’abord les attaquer , et Callippe recueillit pai-
siblement le fruit de son crime. Peu de temps
après, les amis de Dion se réunirent pour le
Venger. et furent vaincu . Callippe, défait à
son tout par Hippariuus , frère de Denys, Cal.
lippe . par-tout haï et repoussé, contraint de
se réfugier en Italie, avec un reste de bri-
gands attachés. à sa destinée, périt enfin ac-
cablé de misère . treize mois après la mort de
Dion. et fut . à ce qu’on prétend, percé du
même poignard qui avoit arraché la vie à ce
grand homme.
i y Pendant qu’on cherchoit a détruire la ty-
rannie en Sicile . Athènes, qui se glorifie tant
de sa liberté , s’épuisoit en trains efforts pour
remettre sous le joug les peuples qui, depuis

Mmmmm A m w* L’an 353 avant J. 0.
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"quelques années, s’étoient séparés de son al-
liance ’. Elle résolut de s’emparer de Byzan-

ce; et dans ce dessein .elle fit partir un ga-
lères, Sous le commandement de Thimothée ,
’d’Iphicrete et de Chat-ès . Ils se rendirent à.
l’Hellespont , ou la flotte des ennemis , qui étoit
à-peu-près d’é ale force, les atteignit bientôt .
On se disposait de part et d’autre au combat,
lorsqu’il survint une tempête violente. Charès
n’en proposa pas moins d’attaquer; et comme
les deux autres généraux, plus habiles et plus
sages, s’opposèrent àson avis ,il dénonça hau-
tement leur résistance à l’armée, et saisit cet-
te occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres où il les accusoit de trahison . le peu-
ple, enflammé de colère, les rappelle sur-1e-
champ , et fit instruire leur procès.

Les victoires de Thimothée , 25 villes qu’il
avoit réunies à la république , les hormeurs qu’on

lui avoit autrefois deférés, sa vieillèsse, la.
bonté de sa cause, rien ne put le dérober à

l’iniquité des juges: condamné à une amende
de ioo talens ’", qu’il .n’étoit pas en état de

payer, il se retira dans la ville de Chalcis en
Enbée, plein d’indignation contre des citoyens
qu’il avoit si souvent enrichis par ses conquê-
tes , et qui, après sa mort, laissèrent éclater
un repentir aussi infructueux que tardif. Il paya,
dans cette circonstance, le salaire du mépris
qu’il eut toujours pour Charès. Un jour qu’on

Ain

* Voyez le chapitre XXXIII de cet ouvrage.
in Cinq cent quarante mille livres.
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procédoità l’élection des généraux, quelques

orateurs mercenaires, pour exclure lphicrate
et Timothée, faisoient valoir Charès: ils lui
attribuoient les qualités d’un robusre athlète. Il
est dans la vigueur de l’âge, disoient-ils. et
d’une force à supporter les plus rudes fati-
gues. ,, C’est un tel homme qu’il faut à l’ar-
mée. --- Sans doute, dit Timothée, pour por-
ter le bagage. ..

La condamnation de Timothée n’assouvit
pas la fureur des Arhéniens , et ne put intimi-
der Iphicrate, qui se défendit avec intrépidité.
On remarqua l’expression militaire qu’il employa

pour ramener sous les yeux des juges, la con-
duite du général qui avoit conjuré sa perte:
,, Mon sujet m’entraîne , dit-il ; il vient de m’ou-

vrir un chemin à travers les actions de Cha-
tès. ,, Dans la suite du discours , il apostropha
l’orateur Aristophon,qui l’accusoit de s’être
laissé corrompre à prix d’argent. ,. Répondez.
moi, lui dit-il d’un ton d’autorité: auriez-vous

commis une pareille infamie ? Non , certes!
répondit l’orateur. Et vous voulez, reprit-il.
qu’lphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’auroit
pas osé faire! ,,

Aux ressources de l’éloquence, il en joi-
gnit une dont le succès lui parut moins incer-
tain. Le tribunal fut entouré de plusieurs jeu-
nes officiers attachésà ses intérêts ; et lui-même
laissoit entrevoir aux juges un poignard qu’il
tenoit sous sa robe. il fut absous, et ne samit
plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé, il répondit: ,, J’ai long-temps porté

les armes pour le salut de ma patrie; je serois
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bien dupe si je ne les prenois pas quand il s’a-

git du mien. ,, I . A
Cependant Charès ne se rendit pas à By-

zance. Sous prétexte qu’il manquoit de vivres il
se mit avec son armée à la solde du Sarrape
Artabaze , qui s’était révolté contre Artaxerxè’s«...

roi de Perse, et qui alloit succomber sous des
forces supérieures aux siennes. L’arrivée des
Athéniens changea la face des afiàires. L’armée

de ce prince fut battue; et Charès écrivit aus-
sitôt au peuple d’Athènes, qu’il venoit de rempor-

ter sur les Perses une victoire aussi glorieuSe que.
celle de Marathon: mais cette nouvelle ’n’ex-
cita qu’une joie passagère. Les Athéniens, et?
frayés des plaintes et des menaces du roi de
Perse , rappellerait leur général , les se. hâte-4
rem d’offrir la paix et l’indépendance aux vil»

les qui avoient entrepris de secouer leur jougs
Ainsi finit cette guerre * g également funeste
aux deux partis. D’un côté ,’ quelques-uns des
peuples ligués , épuisés d’hommes et d’argent,

tombèrent sous la domination de Mausole, roi
de Carie; de l’autre , outre les secours qu’el-
le tiroitde leur alliance, Athènes perdit trois
de ses meilleurs généraux, Chabrias , Timothée
et lphicrate. Alors Commença une autre guer-
re, qui produisit un embrâsement général , et»
développa les grands talens (le Philippe, pour:
le malheur de la Grèce. i ’ ï

Tous. K. g.
* sous l’archontaî d’Elpinds’, qui ri pond 11128:. ’

années 550e! 355. avant L U..- "
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Les Amphictyons, dont l’objet principal

est de veiller aux intérêts du temple d’Apollon
à Delphes. s’étant assemblés ’. les Thébains,

qui, de concert avec les Thessaliens , diri-
geoient les opérations de ce tribunal, ac-
cusèrent les Phocéens de s’être emparés de

uelques terres consacrées à ce dieu, et les
rent condamner à une forte amende. L’esprit

de vengeance guidoit les accusateurs. Les
Thessaliens rougissoient encore des victoires
que les Phocéens avoient autrefois remportées
Sur eux. Outre les morifs de rivalité qui sub-
sistent toujours entre des nations voisines , la
ville de Thèbes étoit indignée de n’avoir pu
forcer un habitant de la Phocide à rendre une
femme Thebaine qu’il avoit enlevée.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un
second . qui consacroit au dieu les campagnes
des Phocéens; il autorisoit de plus la ligue
Amphictyonique à. sévir contre les villes qui
jusqu’alors avoient négligé d’obéir aux décrets

du tribunal. Cette dernière clause regardoit
les Lacédémoniens. contre lesquels il existoit,
depuis plusieurs années , une sentence restée
sans exécution. ’

Dans tonte autre circonstance . les Pho-
céens auroient craint d’affronter les maux
dont ils étoient menacés. Mais on vit alors
combien les grandes révolutions dépendent

quelquefois de petites causes. Peu de temps
auparavant deux particuliers de la Phocide

mm .4.* Sous l’archontat d’Agathoole , l’an 356 a-

mt le Go j . ’
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voulant obtenir, chacun pour son fils, unew
riche héritière, intéressèrent toute la nation 4
à leur ’querelle , et formèrent deux partis qui,
dans les délibérations publiques, n’écoutoient
plus que les conseils de la haine. Aussi, dès
que plusieurs Phocéens eurent proposé de se
soumettre aux décrets des Amphictyons , Phi-
lomele, que ses richesses et ses talens avoient
placé à la" tête de la faction opposée , soutint
hautement que céder a l’injustice, étoit la
plus grande et la plus dangereuse des lâcha
tés; que les Phocéens avoient des droits légi-
times, non seulement sur les terres qu’on leur
faisoit un crime. de cultiver , mais sur le tem-
ple de Delphes, et qu’il ne demandoit que
leur confiance. peut les soustraire au châti-
ment honteux décerné par. le. tribunal des Am-

phictyons. ’ ’ VSon éloquence rapide entraîne, les Pho-
céens. Revêtu d’un pouvoir absolu , il vole , à
Lacédémone-, fait approuver ses. projets au
roi Archidamus , en obtient r5 talens, qui s
joints a 15 autres qu’il fournit lui-même, le
mettent en état de soudoyer un grand. nom.-
bre de mercenaires. de s’emparer. du temple,
de l’entourer d’un mur , et d’arracher de ses.
colonnes les décrets infamans que. les Amphi-
ctyons avoient lancés contre les peuples. ac:
cusés de sacrilèges. Les, Locriens accoururent-
vainemcnt à la défensude l’asyle sacré. ils
furent miser: fuite et leurs campagnes déva-
stées enrichirent les vainqueurs. La guetta
dura dix sans et quelques mois. l’en indiquerai.
dans 1a suiteples principaux événemens.

Fin du Chapitre soixantième.
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CHAPITRE LXI.

lettres sur le: rfl’rires général" de la Grèce ,
cuirassier à imamats et à I’hzlotas , pen-

l’ dan: leur myag: en Egypœ et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce , j’avois si sou-
vent entendu parler de l’Egypre et de la Per-
se, que je ne p.1s résister au desir de parcou-
rir ces deux royâumes. Apollodore me donna
Philoras pour m’acc0mpagner: il nous promit
de nous instruire de tout ce qui se passeroit
pendant non-e absence; d’autres amis nous fi-
rent la même promesse. Leurs lettres , que je
Vais rapporter en entier, où par fragmens,
n’étoiem quelquefois qu’un simple journalgquele r
quois elles étoient accompagnées de réfieo
axions.

Nous partîmes à la fin de la 2.6 année de
la mon olympiade ’. Le midi de la Grèce jouis-
soit alors d’un calme profond; le nord étoit
troublé par la guerre des Phocéens et par les
entreprises de Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens . s’était for-
tifié, à Delphes. Il envoyoit de tous côtés des
ambassadeurs; mais l’on étoit bien loin de présu-
mer que de si léguas dissentions entraîneroient
la ruine de cette Grèce qui cent Vlngt sixrans

W v mmQ. Dans le printemps de l’un 354 orant I. G.
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auparaVant, .avoit résisté’à toutes les forces
de la Perse.

Philippe avoit de fréquens démêlés avec,
les Thraces. lis lllyriens et d’autres peuples
barbares. ll méditoit Ia,,conqtiête..tles villes
Grecques situés sur le frontières de son ro- I l ï
yaume , et dont. la plupart étoien: alliées ou
tributaires (les Athèniens. Ceux-ci, ofi’ensés de,
ce qu’il retenoit Amphipolis qui leur aK’oltiapr

partenu, essayoient des hostilités contre lui,
et pn’osoient pas en venir à une rupture ou-

verte. .DIOTIDIE ETANT ARCHONTEA ATHENES

La 3.0 année de la 15.8 olympiade.

v (Depuis le 26 juin de l’année julienneprà I
I ’lepliçue 354 , jusqu’au 14 juillet de fan-

æe’e 353 avant I. C.) ’

LETTRE n’ApOLLononn,

La Grèce est pleine de divisions. Les uns
condamnent l’entreprise de Philomèle lesau-
tres la justifient . Les Thébains avec tout le-
corps des Béotiens. les Locriens . les différent
tes nations de la Thessalie, tous Ces peuples
ayant des injures particulières à venger. me-
nacent de venger l’outrage fait à la divinité
de Delphes. Les Athéniens , les l acédémonicns
et quelques villes du Péloponèse se déclarent
pour les Phocéens , en haine des Théizains...

’ ,Philomèle prorestoit au commencement
qu’il ne toucheroitpas aux trésors du temple. me

I
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Effrayé des préparatifs des Théliains , il s’est

approprié une partie de ces richesses. Elles
l’ont mis en état d’augmenter la solde des mer-

cenaires qui de toutes parts accourent à Delo
plies. Il a battu successivement les Locriens ,’
les Béctiens et les Thessaliens

Ces jours passés , l’armée des Phocéens ,
s’étant engagée dans un pays couvert, rencon»

A tra tout-à-coup celle des Béctiens supérieure
en nombre. Les derniers ont remporté une
victoire éclatante. Philomèle couvert de bles-
sures , poussé sur une hauteur , enveloppé de

. toutes parts . a mieux aimé se précipiter du
haut d’un rocher , que de tomber entre les
mains de l’ennemi....

sous L’ARCHONTE UDEMUs.

La 4.9 année de la 105.. olympiade.

( Depuis le I4 juillet de l’an. 353 . jusqu’au 3
’ juillet de l’an 352 avant I. c.)

LETTRI D’APOLLODORB.

Dans la dernière assemblée des Phocéens,

les plus sages opinoient pour la paix; mais
mOnOmarqne, qui avoit recueilli les débris de

I l’armée , à si bien fait par son éloquence et
son crédit, qu’on a résolu de continuer la
guerre, et de lui confier le même ponvoir qu’à
Philomele. Il lève de nouvelles troupes . L’or
et l’argent tirés du trésor sacré ont été cane

’- a unis en .monnoie , et plusieurs de ces belles
statues de bronze qu’on voyoit à Delphes , en.
casque et en épées....
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Le bruit a couru que le roi ide Perse.

Artaxerxès , alloit tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parloit que de ses immenses pré.
paratifs. Il ne lui faut pas moins , disoit-on ,
de noo châmeanx pour porter l’or destiné à
la solde des troupes.

On s’est assemblé en tumulte: au milieu
de l’alarme publique , des voix ont proposé
d’appeller à la défense de la Grèce toutes les
nations qui l’habitent , et même le roi de Ma:-
cédoine , de prévenir Artaxerxès , et de por-

, ter la guerre dans ses états. Démosthène. qui,
l après avoir plaidé avec distinction dans les

tribunaux de justice , se mêle, depuis quelque
temps , des afl’aires.publiques, s’est élevé con-

tre cet avis; mais il a fortement insisté sur
la nécessité de se mettre en état de défense .

Combien nous faut-il de galères? combien de
fantassins est de cavaliers? quels sont les fonds
nécessaires? où les trouver? il a tout prévu,
tout réglé d’avance. On a fort applaudi aux vues
de l’orateur. En effet, de si sages ’mesures
nous serviroient contre Artaxerxès ; s’il atta-
quoit la Grèce; contre nos ennemis actuels ,

" s’il ne l’attaquoit pas. On a su depuis que ce s
prince ne pensoit point à nous , et nous ne
pensons plus à rien. , ’ v-

le ne saurois m’accoutumer à ces excès
périodiques de découragement et de confian-

, ce. Nos têtes se renversent.. et ’ se replacent
dans un clin d’œil . On abandonne à sa lége-
reté un particulier qui n’acquiert jamais l’ex-
périence de ses fautes: mais que penser d’une
nation entière pour qui le présent n’a ni pas-

l
l



                                                                     

p voracesé ni avenir, et qui oublie ses craintes.
comme on oublie un. éclair et un coup de
tonnerre? . . .

La plupart ne parlent du roi de Perse
qu’avec terreur. du roi de. Macédoine qu’avec

mépris. lls ne voient pas que ce dernier prin-
ce n’a cessé. depuis quelque temps, de faire
des incursions dans nos états; qu’après s’être
empare de nos îles d’imbros et de Lemnos,
il a chargé de fers ceux de nos. citoyens éta-
blis dans ces contrées; qu’il a pris plusieurs
de nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubée , et
que, dernièrement encore , il a fait une des-
cente chez nous à Marathon. et s’est rendu
maître de la galère sacrée. Cet affront reçu
dans le lieu même qui fut autrefois le théâtre

.de notre gloire, nous a fait rougir; mais
chez nous, les couleurs de la honte s’effacent

bientôt. .Philippe est présent en tout temps, en
tous lieux. A peine a-t-il quitte nos rivages ,
qu’il vole dans la’Thrace maritime , il y prend
la forte place de Méthane, la détruit, et en
distribue les campagnes fertiles à ses soldats.

dont il est adoré. a ’Pendant le siège de cette ville, il passoit
une rivière à la nage. Une flèche, lancée par i
un archer ou par une machine, l’atteignit à
l’œil droit; et malgré les douleurs aiguës qu’il

éprouvoit. il regagna tranquillement le rivage
d’où il étoitIparti. Son médecin Critobule a
retiré très-habilement la flèche; l’œil n’est pas

difforme, mais il est privé de la lumière i.

* Un parasite de Philippe, nommé and?
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Cet accident n’a point ralenti son ardeur;

il assiège maintenant le château tl’Hérée. sur

lequel nous avons des droits légitimes. Gran-
de rumeur dans Athènes. Il en est résulté un
decret de l’assemblée générale 3 on doit lever une

contribution de 60 talens *, armer 4o galè-
res, enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur
quarantecinquième année ’". Ces préparatifs
demandent du temps; l’hiver approche, et
l’expédition sera remise à l’été prochain.

.Pendant qu’on avoità redouter les projets
du roi de Perse, et les entreprises du roi de
Macédoine , il nous arrivoit des ambassadeurs
du roi de Lacédémone . et d’autres de la part
de Mégalopolitains, qu’il tient assiégés. Archie’

damus proposoit de nous joindre aux Lacédé-.
moniens, pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied où elles étoient avant les derniè-
res guerres. Toutes les usurpations devoient
être restituées, tous les nouveaux établisse--
mens détruits. Les Thébains nous ont enlevé
Orope, ils seront forcés de nous la-rendregi
ils ont rasé Thespies et Platée , on les réta-
blira; ils ont.construit Megalopolis en Arca-
die, pour arrêter les incursions des Lacédé-
momens; elle sera démolie. Les orateurs. les
citoyens étoient partagés. Démosthène a mon-
tré clairement que l’exécution de ce projet af-

o’æw m m 4... vus wvvvs s "a
mus, parut, depuis la blessure de ce prince , ’
avec un emplette sur l’oeil. l* Trois cent vingt-quatre mille livres-

** C’était vers le mais d’octobre de l’an

353 avant J. C. I

7--. .v a ..r --

-.,..u. t..." n
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faibliroit , a la vérité, les Thébains nos en-
nemis . mais augmenteroit la puissance des La-
cédérnonins nos alliés; et que notre sûreté
dépendoit uniquement de l’équilibre que nous
aurions l’art Maintenir entre ces deux ré.
publiques. Les suffrages se sont réunisen fax

veut de son, avis. 1Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lacédémaniens; les Thébains et
d’autres peuples, aux Mégalopolitains; on a
défia livré plusieurs combats; on conclura bien-
tôt la paix, et l’on aura répandu beaucoup
de sang.

On n’en a pas mains versé dans nos pro-
vinces septentrionales. Les Ph0céens. les Béa-
tiens, les Thessaliens. tour-à-taur vainqueurs
et vaincus . perpétuent une guerre que la re-
ligi0n et la ialausie rendent extrêmement cruel-
le. Un native] accident ne laisse entrevoir
qu’un avenir déplorable. Lycophran , tyran de
Phères ,en Thessalie. s’est ligué avec les Pho-
cécns. pour assulettir les Thessaliens.’Ces der-
niers ont imploré l’assistance de Philippe.qui
est bien vite accouru à leur secours; après

’ quelques acrinns peu décisives ,, deux échecs
consécutifs l’ont forcé (le se retirer en Macé-
doine. On le cr’cywit réduit aux dernières ex-
tremités; ses soldats crimmençoient à l’aban-
donner. quand tout à-coup on l’a vu repa-
raître en Thessalie. Ses troupes, et celles des
Thessalicns ses alliés. montaient à plus de
23000 fantassins, et à 3000 chevaux.;0no-
marque , à la tète de 20.000 hommes dépiter! ,
et de 300 cavaliers, s’était joint à Lycaphrun.
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Les Phocéens ,’ après une défense Opiniâtre ,
Ont été battus et poussés vers le rivage de la
mer , d’où l’an appercevoit , à une’certaine
distance, la flotte des Athéniens commandée
par Charèsa La plupart, s’étant jetés à la na-

ge, ont peri avec Onomarque leur chef, dont
Philippe a fait retirer le carp, pour l’atta-
cher à un gibet. La perte des Phocéens est
très-considérable: 6000 ont perdu la vie dans
le combat; 3000 s’étant rendus à discrétion L
,ont été précipités dans la mer, comme des

sacrilèges. vLes Thessaliens , en s’associant avec Phi-
lippe .lont détruit les barrières qui s’opposa-
ient à son ambition. Depuis quelques années,
il laissoit les Grecs s’affoiblir; et du haut de
son trône , comme d’une guérite, il épioit le

moment où l’on viendroit mendier son assis-
tance. Le voilà désarmais autorisé à se mêler
des affaires de la Grèce. Par-tout le peuple ,
qui ne pénètre pas ses vues, le croit animé
du zèle de la religion. Par-tout on s’écrie qu’il
doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il
soutient, et que les dieux l’ont choisi pour
venger leurs autels. ll l’avait prévu lui-même;
avant la bataille , il fit prendre. à ses soldats
des couronnes de lauriers, comme s’ils mat.
choient au combat au nom de la divinité de
Delphes , à qui cet arbre est consacré.

Des intentions si pures , des succès si bril-
lans portent l’admiration des Grecs jusqu’à
l’enthousiasme; on ne parle que de ce prince,
de ses talens, de ses vertus . Voici un trait
qu’on. m’a raconté de lui.



                                                                     

w voraceIl avoit dans son armée un soldat renom-
né par sa bravoure , mais d’une insatiable avi-
dité. Le soldat s’embarqua pour une expédition
lointaine; et son vaisseau ayant péri, il fut’
jeté mourant sur le rivage. A cette nouvelle,
un Macédonien , qui cultivait un petit champ
aux environs, accourt à son secours , le rap-
pelle à la vie . le mène dans sa maison; lui
cede’ son lit; lui donne, pendant un mais en- ;
tier, tous les soins et taures les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer;
lui fournit enfin l’argent nécessaire pour se
rendre auprès de Philippe. Vous entendrez
parler de ma reconnaissance , lui dit le soldat
en partant: qu’il me sait seulement permis de
rejoindre le roi mon maître. il arrive, racon-
te a Philippe son infortune, ne dit pas, un
mot de c.elui qui l’a soulagé . et demande en
indemnité , une petite maison voisinedes lieux
où les flots l’avaient porté. C’était celle de son

bienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-le-
champ. Mais bientôt instruit de la .vérité des
fars , par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation,
et ordonne au gouverneur de la province de
remettre ce dernier en possession de son bien,
étude faire appliquer avec un fer chaud une
marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues: je
l’approuve sans l’admirer. Philippe méritoit
plus d’être puni qu’un vil mercenaire. Car .le
sujet qui sollicite une injustice est moins cau-
pable que le prince qui l’accorde sans exa-
men. Que devoit donc faire Philippe après

l
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avoir flétri le soldat? Renoncer à la funeste
prérogative d’être si généreux du bien d’au-.

nui , et. promettre à tout Son empire de n’être l
plus si lèger dans la distribution de ses grâcemi

SOUS L’ARCHONTE ARISTODEME.

L’an x." de la xoysyolympiado.

(Depuis le à juillet de l’an 35: , jusqu’au a:
juillet de l’an 351 avant I. C.) I

naira: D’APoI-LODORE.

Je vous ai marqué dans une de mes pré-
cédentes lettres, que p0ur prévenir les excur-
sion de Philippe, et liarrèter dans ses états,
on avoit résolu de leva 60 talens, et d’en-
voyer en Thrace 40x galères avec une forte
armée. Apres environ u mois de préparatifs;
on étoit enfin venu à bout de recueillir s ta-
lens *, et d’armer no galères; Charidème le:
devoit commander. Il étoit prêt à partir , lors- -
que le bruit s’est "répandu que Philippe étois
malade, qu’il étoit mon. Nous avons désarmé
aUvai-têt . et Philippe a pris sa marche vers
les Thermopyles. Il alloit tomber sur la Phocig
de; il pouvoit de là se rendre ici. Heureuse-
ment nous avions sur la côte voisine une flot- .
te qui conduisoit aux Phocéens un corps de
troupes. Nausiclès , qui étoit à leur tète, n’es:
hâté de les mettreà terre,et.de se placer dans

- - ..v v v 7 v q; Ï. 27m un...
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le détroit. Philippe a suspendu ses projets, et
repris le chemin de la Macédoine. r

Nous nous sommes enorgueillis de cet é
vertement. Nos alliés nous en ont félicités. Nous
avons décerné des actions de grâces aux dieux,
des éloges aux troupes. Misérable ville, où
s’emparer sans obstacle d’un poste , est un a-
cte de bravoure. et n’être pas vaincu, un su-
jet de triomphe! .. . .

Ces jours passés, l’assemblée générale s’oc-

cupa de nos démêlés avec le roi de Macédoi-
ne. Démosrhène parut à la tribune, il peignit
avec les plus fortes couleurs l’indolence et la
frivolité des Athénieus , l’ignorance et les faus-
ses mesures de leurs chefs, l’ambition et l’ac-
tivité de Philippe.

l1 proposa d’équiper une flotte. de mettre
sur piedrun corps de troupes, composé. du
moins en partie, de citoyens; d’établir le théâ-
tre de la guerre en Macédoine, et’ de ne la
terminer que par un traité avantageux, on par
une victoire décisive. Car, disoit-il, si nous
n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe chez
lui , il viendra peut-être bientôt nous attaquer
Chez nous. Il fixa le nombre des soldats qu’il
falloit enrôler, et s’occupa des moyens de leur

subsistance. 4
Ce projet déconcerteroit les vues de Phi-

x lippe, et l’empêcheroit de nous combattre aux
dépens de nos alliés. dont il enlève impuné-
ment les vaisseaux. Il réveilleroit en même
temps le murage des peuples qui, obligés de
se jeter entre ses bras, portent le jong de son
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alliance avec la crainte et la haine qu’inspire
l’orgueil d’un prince ambitieux.

A ,Démosthène développa ses vues avec au-
tant d’énergie que de clarté ,ll a cette élo»
quence qui force les auditeursà se reconnoî- r
tre dans l’humiliantepeinrure de leurs fautes
passées et de leur situation présente. .

,, Voyez,.s’écrioitsil, jusqu’à que] poin
d’audace Philippe es: enfin parvenu? Il vous
ôte le choix de la guerre et de la paix; il
vous menace; il tient, à ce qu’on dit, (les
discours insolens. Peu satisfait de ses premières
conquêtes. il-en médite de nouvelles; erran-
dis que vous êtes ici tranquillement assis. il
vous enveloppe et vous enferme de tous côtés.
Qu’attendez-vous donc pour agir? La néCessi- ,
té? Eh justes Dieux! en fut-il jamais une plus
pressante pour des antes libres que l’instant
du déshonneur? irez-vous toujours (dans la pla-
Ce publique vous demander s’il y a quelque
chose de nouveau? Eh! quoi de plus nou-
veau qu’un homme tle Macédoine qui gouver-
ne la Grèce et veut sobjugcr Athènes? . . . . .
Philippe est il mort.?"Non; mais il est malade.
Eh l que vous importe? Si celui-ci mourroit,
vous vous enteriez bientôt un autre par vo-
tre négligenCe et votre lâcheté.

Vous perdez le temps d’agir en délibéra-
tions frivoles. Vos généraux, art-lieu de paroi-
tre à la tête des armées , Se traînent pompeuse-
meut a la suite de vos prêtres, pour augmen-
ter l’éclat des céremonies publiques. Les arméel

ne sont plus comp05èes que de . mercenaires .
la lie des nations étrangèreskvils brigands qui
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mènent leurs chefs tantôt chez vos alliés, dom
ils sont la terreur, tantôt chez les barbares
qui vous les enlèvent au moment où leur se-
cours vous est nécessaire; incertitude et con-
fusion dans vos préparatifs; nul plan, nulle-
prévoyance dans vos projets et dans leur exé-
cutiOn. Les conjonctures vous commandent,
et l’occasion vous échappe sans cesse. Athlètes
mal-adroits , vous ne pensez à vous garantir
des coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
que Philippe est dans la Chersonèse? aussi-
tôt un décret pour la secourir: qu’il est aux
Thermopyles? autre décret pour y marcher.
Vous courez à droite et à gauche, par-tout où.
il vous conduit lui-même, le suivant toujours,
et n’arrivant jamais que pour être témoins de

ses succès. ,. . . .Toute la harangue est semée. de pareils
traits. On a reconnu, dans le style de l’auteur,
celui de Thucydide, qui lui a servi de modè-
le. En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens
lui prodiguer des éloges, et demander des nou-
velles des Phocéens.

Vous me ferez pantin-e la même question.
On les croyoit sans ressource , après la victoi-
re de Philippe; mais ils ont le trésor de Del-
pites à leur disposition; et comme ils ont aug-
mente la solde des troupes, ils attirent tous
les mercenaires qui courent la Grèce. Cette
dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont perdu

des batailles, ils en ont gagné. Ils ont ravagé
les terres des Locriens , et les leurs ont e16
dévastées par les Thébains.
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Nos amis , qui vous regrettent sans cesse,
continuent à s’assembler de temps en. temps cher.-
moi. Hier au soir, on demandoit pourquoi les.
grands hommes-sont, si rares , et ne se mon-
trent que par intervalles. La question fut long-z
temps débattues Chrysophile nia le fait , et sou-
tint, que la nature nie-favorise pasîplus un siè-.
de et un pays qu’un, autre.-Parletoit-on de Lys
cargue, .aiouta-t-il, s’il étoit. ne dans-une con-
dition servile? d’Homère, s’il avoit vécu dana-
ces temps où la langue nîétoit pas encore for-î
nuée? Qui nous a- dit quelde nos jouis, par-
mi les nations policées! ou barbares.,, on ne
trouveroit pas des Homères et des Lycurgues,
occupés des plus viles fonctions? La nature,
toujours libre , toujours riche dans ses produé
flous, jette au hasard les, génies sur la terre;
(est aux circonstancesà les deyelopperk

sous minimum THESSALUSQ

Je: au almée de 13.1079. olympiade;

:ÇDepuis le, a: juillet de l’un 351 , jusqu’au tu;
jyilfet de Mn 359 avant 11’ 0.)

humus n’uouononn. r

Artémise, reine de Carie, est, marte. El-
le n’asurvécu que deux. ans à,Mausole, son.

frère et son époux. Vous savezquexMauSOlè
’ létal: un de ces. rois que la cour,de Suze tient,

en garnison. sur les frontières. de l’empire s
peut en, défendre les approches. On disques
5.0.11 épouse, qui legouvetnoit, ayant. recueils

Tom. 7. 6 -
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li ses cendres, les avoit, par un excès de tsu-
dresse . mêlées avec la boisson qu’elle prenoit.

on dit que sa douleur l’a conduite au (en.
beau. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ar-
deur les projets d’ambition "qu’elle lui avoit in»

spires. Il ajouta la trahison au concours de
quelques circonstances heureuses , pour s’ema
parer des îles de Cas, de Rhodes et de plu.
sieurs Villes Grecques. Artémiseïles a mainte-

nues sous son obéissance. .
Voyez, je vous prie , combien sont faus p

ses et funestes les idées qui gouvernent ce
monderait- sur tout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémiss
avoit connu les véritables intérêts de’son ép0ux.

elle lui auroit appris à céder la mauVaise foi
et les vexations aux grands empires; à fonder
sa considération sur le bonheur de sa provin.
ce, et à se laisser aimer du peuple , qui ne
demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une
espèce de conquérant. L’un et l’autre épuisè-

rent le sang et les fortunes de leurs sujets;
dans quelle vue? Pour décorer la’petite ville
d’Halicarnasse, et illustrer la mémoire d’un
petit lieutenant du roi de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour
la perpétuer: elle excita par des récompenses
les talens les plus distingués, à s’exercer sur
les actions de Mausule. On composa des vers,
des tragédies en son honneur. Les orateurs-do
la Grèce furent invités à faire son éloge. Plu-

. sieurs d’entre eux entrèrent en lice; et Isoera-
te concourut avec-quelques-uus de aussi disci-
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y ’ pies. Théopompe , qui travaille à l’histoire du"
; la Grèce , L’emporta sur son maître, et leur la
. foiblesse de s’en vanter. le lui demandois un

jour si. en travaillant au panégyrique d’un
. homme dont la sordide avarice avoit ruiné tant

de familles, la plume ne lui tomboit pas sou-
. vent des mains? Il me répondit: J’ai parlé. en

Orateur ,.une autre, fois je parlerai en histo-
rien. Voilà de ces forfaits que se permet l’élo-
quence, et que nous airons la. lâcheté de par-

, pdonuet. I -, Artémîse faisoit en même temps construi-
j se pour Mausole un tombeau qui, suivant les

apparences. u’éternisera que la gloiredes 3.11- ,
tistes. [en ai vu les, plans. C’est un quarré
long . dont le pourtour est de au pieds. La

, principale partie de l’édifice. entourée de 36
colonnes, sera décorée, sur ses qiatre faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la
Grèce . Briaxis . Scopas . Léocharès , et. Timo-
thée. Au-(lessuvs s’élevera une pyramide , sur-
montée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre. et dola main de Pythis. l
La hauteur totale du monument sera, de 14°.

pieds Ë. . 4l1 est déja fort avancé; et comme ldrieus,
qui succède à sa sœur Artémise , ne prend pas
le même intérêt à cet ouvrage, les artistes.

v w a w r v q vw. "v.* Si Pline... dans la description, de ce monu-
..ment, emploie. des mesures grecques , 1054.1! pied:

l .du pourtour se réduiront à 383,40 nos pieds , et à
j pouces ensns. t, les 140. pieds d’élévation , à [32 de
j ’30. pieds ,- plus a pouces 8 ligues. f

f-w -....-



                                                                     

os voraceont déclaré qu’ils. se feroient un honneur et
un devoir de le terminer, sans exiger aucun
salaire. Les fondemens en ont été jetés au mi-
lieu d’une place construite par les soins de
Mausnle. sur un terrein qui . naturellement
disposé en forme de théâtre. descend et se pro-
lo:ge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
port, on est frappé de l’aspect imposant des
lieux. Vous ava. d’un côté le palais du roi;
de l’autre le temple de Vénus et de MEFCJI’C,
oit lé auprès de’ la futaine Salmacis. En face,
le marché public s’etend le long du rivage;
au dessus est la place , et plis loin , dans la
partie supérieure, la vue se porte sur la cita-
delle et sur le temple de Mars, d’où s’elève
une statue colossale. Le tombeau de Mausole .
destiné à fixer les regards . après qu’ils se se-
tout repo»és un moment sur ces magnifiques
édilxees. sera sans doute un des plus beaux
monumcns de l’univers; mais il devroit être
Consacré au bienfaiteur du genre humain.

ldrieus ,7 en montant sur le trône. a reçu
ordre d’Artaxerxès d’enVnyer un corps d’auxi-

limres contre le rois de Chypre, qui se sont
rewrités. Phocion les commande , conjointement

.avec.Evagoras. qui régnoit auparavant dans
cette île. leur projet est de commencer par le

reloge de Salamine.
Le r01 de Perse a (le plus randes vues;

il se prépare à la compète de lEgypte. J’es-
pere que vous aurez. déja pris des mesures
pour vous mettre en sûreté il nous a demandé
d s troupes; il en aideinaudé aux autres peu-
ple. de la Grèce. Nous l’avons refusé; les La-



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR SIS 88
’eédémoniens ont fait de même. C’est bien as-
sez pour nous de lui avoir cédé PhnClOl’l. les
villes Grquues de l’Asie lui avoient délatpro-
mis 6000 hommes; les Thébains en donnent
mon, et ceux d’Argus 3000i, qui seront com-
mandés par Nicostrate. C’est un général habi-
le . et dont la manie est d’imiter Hercule Il
ne montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules, et une massue à la main.
Artaxersès lui-même"’a desité de l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos gé-
néraux I, nos soldats , nos matelots aux rois de
Perse, toujours jaloux d’avoir à leur service
des Grecs qu’ils payent chèrement. Différens
motifs forcent nos républiques de se prêter à
ce trafic; le besoin de se débarasser des mer.
cenaires étrangers que la paix rend inutiles,
et qui chargent l’état; le desir de procurer à
des citoyens appauvris par la guerre, une sol-
de quiprétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protection ou l’alliance du grand Roi;
l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications
qui suppléent à l’épuisement du trésor public.
C’est ainsi qu’en dernier lieu , les Thélvains ont
tiré d’Artaxerxès une somme de ,00 talons .0
un roi de Macédoine nous outrage; un roi de
fers: nous achète. Sommes-nous assez humus

lés

- ’- u m- * Mme-«4
.9 1,650,000 livres.

r-WW-w
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SOUS L’ARCHONTE APOLLODORI.

l Lu 3.. année de la 101.0 olympiade.

(Depuis le r s juillet de l’an 35°.. jusqu’au 3°
juin de l’an 349 avant I. L.)

En. teçumes les trois lettres suivantes dans Io

. mense jour.
11113! Dl IICITM.

le ris des craintes qu’on veut neus inspi-
rer. La puissance de Philippe ne sauroit être
durable : elle n’est fondée que sur le parjure,
le mensonge et la perfidie. Il est détesté de
tes alliés, qu’il a souvint trompés; de ses su-
iets et de ses soldats, tourmentés par des ex-
péditions qui les épuisent, et dont ils ne reti-
rent aucun fruit; des principaux officiers de

i son armée. qui sont punis s’ils ne réussissent
pas, humiliés slils réussissent; car il est si ja-
loux , qu’il leur pardonneroit plutôt une défai-
te honteuse qu’un succès trop brillant. Ils vi-
vent dans des frayeurs mortelles , toujours ex-

’posés aux calomnies des couttisans, et aux
soupçons ombrageux d’un prince lquip s’est r6-
servé toute la gloire qu’on peut tetucillîr en
Macédoine.

p Ce royaume est dans une situation déplo-
Htable. Plus de moissons , plus de commerce.

Pauvre et faible de soi-même ,. il s’afl’oiblit eu-
îeore en s’aggraudissant. Le moindre revers dé-
truira cette psospérite ou: Philippe ne doit qu’à
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l’incapacité de nos généraux , et a la. voie de

[corruption qu’ils a honteusement introduite dans
toute la Grèce. -
v Ses partisans exaltent ses qualités person-
nelles ;mais Voicice que m’en ont dit des gens
qui l’ont vu de près. -

La régularité des mœurs n’a point de droit

sur son estime; les vices en ont presque toua
r jours sur son amitié: il dédaigne le citoyen

qui n’a que des vertus, repousse l’homme
éclairé qui lui donne des conseils, et court
après la flatterie avec autant d’empressement

. que la flatterie court après les autres princes.
Voulez-vous lui plaire, en obtenir des grâces,
être admis à sa s0ciété? ayez assez de santé
pour partager ses débauches, assez de talons
pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots,
des traits de satyre , des facéties , des vers ,
quelques couplets bien obscènes, tout cela suf-
fit pour parvenir auprès de lui à la plus hau-
te faveur. Aussi, à l’exception d’Antipater,
de Parménion, et de quelques gens de mérite
encore , sa cour n’est qu’un amas impur de
brigands, de. musiciens, de poëtes., et de bouf-
fons, qui l’applaudissenr dans le mal". et dans
le bien. Ils accourent en Macédoine de mutes.
les parties de la «Grèce. 4

Callias. qui contrefait si bien les ridicu-
les, cc Callias, naguères esclave public de
Cette ville, dont il a été chassé , est mainte-
nant un de ses principaux courtisans: un au-
tre esclave, Agathocle ,’ s’est élevé. par les me.

.mes moyens. Philippe, pour le néconpenser ,
l’a mis à la tèted’uu détachement de ses trol-
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pes. Enfin Thrasidee. le plus imbécille et le
plus intrépide des flatteurs, vient d’obtenir
une souveraineté en Thessalie. -

Ces hommes sans principes et sans mœurs
sont publiquement appelles les amis du prince
et les fléaux de la Macédoine. Leur nombre
est excessif, leur crédit sans bornes. Peu con-
tens des trésors qu’il leur prodigue, ils pour-
enivmt les citoyens honnêtes, les dépouillent
de leurs biens, ou les immolent à leur ven-
geance. c’est avec eux. qu’il se plonge dans
la plus horrible crapule, passant les nuits à
table, presque toujours ivre, presque touions
furieux , frappant à droite et a gauche , se li-
Vrant ides excès qu’on ne peut rappeller sans

rougir. ,Ce n’est-pas seulement dans l’intérieurde
son palais , c’est a la face des nations qu’il
dégrade la maiesré du trône. Dernièrement en-
core, chez les Thessalisns , si renommés pour

, leur intempérance, ne l’art-on. pas vu les inr-
viter a des repas fréquens,s’euivrer avec eux,
les égayer par ses saillies, sauter, danser et
jouer tous-atour lerôle de bondon et de pan-î
tomime?

Non, je ne saurois croire, Anacharsis,
qu’un tel histrion soit fait pour subjuguer la

Grèce. ’I un" marouette".
Du meme jour bque la précédente-

le ne puis me rassurer sur l’état de la
Grèce..0n’s beau me vanter le nombre de
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fsès’fltabita’ns,3la valeur de ses soldats, l’éclat

de ses anciennes victoires; on a beau me dire
que Philippe bornera ses conquêtes, et que
ses entreprises ont été jusqu’à présent colorées

«le spécieux prétextes;je me méfiedenos mo-

yens, et me défie de ses vues. -
v Les peuples de la Grèce Sont affaiblis et cor-

rompus. Plus de loix, plus de citoyens, nulle
idée de la gloire , nul attachement au bien
public. Par-tout de vils mercenaires pour sol-
dats, set des brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais
contre Philippe. Les unes sont engagées dans

-- une. guerre qui achève de les détruire; les au.
’tres n’ont de commun entre elles que des ja-

lousies et des prétentions, qui les empêchent
de se rapprocher. L’exemple d’Athètres pour»

roit peuteêtre leur faire plus d’impression que
7 sieurs propres intérêts; mais on ne se distin-

gue plus ici que par des specracles et des fê-
- ses. Nous supportons les outrages de Philippe
(avec le même courage que nos pères bravo-

ient les périls. L’élbquence impétueuse de Dé-

mosthène ne sauroit nous tirer de notre use
soupisscment. Quand je le vois à la tribune .
rie crois l’entendre s’écrier au milieu des tom-

a beaux qui renferment les restes de nos anciens
guerriers: Cendres éteintes, ossemens arides,
levez-vous ,I venez venger la patrie! I

D’un autre côté, observez que Philippe,
runique confident de ses secrets , seul dispen«
sateur de ses trésors , le plus habile général
de la Grèce , le plus brave soldat de son ar-

. tuée , conçoit, prévoit , exécute tout lui-mes
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me, prévient les événemens , en profite quand
il le peut , et leur cède quand il le faut. Ob-
servez que ses troupes sont très-bien discipli-
nées ; qu’il les exerce sans cesse . qu’en temps

de paix, il leur fait faire des marches de 300
stades i avec armes et bagages; que, dans
tout temps , il est à leur tête; (qu’il les tran-
sporte avec une célérité effrayante d’une e:-

.trémité de son royaume à l’autre; qu’elles ont

appris de lui à ne pas mettre plus de diffé-
rence entre l’hiver et l’été, qu’entre la fati-
gue et le repos. Gbserver. que si l’intérieur de
la Macédoine se ressent des malheurs de la.
guerre , il trouve des ressources abondantes

. dans les mines d’or qui lui appartiennent , dans
les dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans
Je commerce des nations qui commencent à
fréquenter les ports, dont il s’est emparé en

Thessalie. Observez que, depuis qu’il est sur
. le trône , il n’a qu’un objet; qu’il a le coura-
,ge de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas
une démarche sans la méditer; qu’il n’en fait,
upas une seconde. sans s’être assuré du succès
de la première; qu’il est de plus avide , in-
. satiable. de gloire; qu’il va la chercher dans

, les dangers , dans la mêlée, dans les endroits
-. où elle se vend à plus haut prix. Observez

enfin que ses opérations sont toujours dirigées
suivant les temps et les lieux. Il oppose aux

4 fréquentes révoltes des Thraces, lllyriens, et
- autres barbares, des combats et des victoires ;

quo-www www
a. s . i Plus de Il lieues.
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aux natiohs’”dê la Grèeei."de’s ’ tentatives peut

essayaient: forces; des apologies , pour jus.
tifier ses entreprises; l’art de les diviser. pour
les affaiblir, et celui de les corrompre, pour

les soumettre. V . v t’ Il a fait couler au milieu d’elles cette
grande et fatale contagion . qui dessèche l’hon-
neur jusque dans ses racines. Il y tient à se! «

gages et les orateurs-publics, et les princi-
paux citoyens, et des villes entières. Quel-
quefois il cède ses conquêtes à des alliés , qui
par la deviennent les instrumens de sa gran-
deur, iusqu’à ce qu’ils en soient les victimes.
Comme les gens à talens ont quelque influen- .
ce sur l’opinion publique, il entretient avec l
en: une correspondance suivie. et leur offre
un asyle à sa cour. quand ils ont a se plaine
site dolent patrie. *

eSes partisans son en si grand nombre, ,
’ et dans l’occasion si bien secondés par ses n6-

gociations secrètes, que. malgré les doutes
qu’on peut répandre sur lai-sainteté de sa pa-

role et de sts sermens. malgré la persuasion
ou l’on devroit être que sa haine est moins
funeste que-son amitié , les Ihessaliens’ n’ont
pas hésité a se jeter entre ses bras; et plu-

sieurs autres peuples n’attendent que le mov
ment de suivre’leur exemple. * ’ I f

’ Cependant on attache encore une idée
de foiblesse à sa puissance , parce qu’on l’a
vue dans son berceau: Vous entendrierdire l

. des gens , même éclairés, que les projets at-
tribués à Philippe sont trop au’dessus des for-

. ces de son royaume. lissait bien ici de le A



                                                                     

p voracen Macédoine! il est question d’un empire formÇ
pendant dix ans par des accroissemens progres-
sifs et consolidés; il est question d’un prin-
ce . dont le génie centuple les ressources de
l’état. et dont l’activité, non moins étonnang

te. multiplie, dans la même proportion , le
nombre de ses troupes et les momens de sa

vie . V ’. Nous nous flattons en vain que ces mo-
mens s’écoulent dans la débauche et la licen-
ce. C’est vainement que la calomnie nous le
représente Comme les plus méprisable et le plus
dissolu des hommes Le temps que les autres
,souverains perdent à s’ennuyer . il l’accorde
Laux plaisirs; celui qu’ils donnent aux plaisirs,
il le consacre aux soins de son royaume. Eh!

,plût aux dieux qu’au-lieu des vices qu’on lui
attribue. il tût des défauts; qu’il fût borné

v Jdans ses vues; obstiné dans ses opinions, sans
attention au choix de ses ministres et de ses
généraux, sans vigilance et sans suite dan.

ses entreprises! Philippe a peut-être le défaut
d’admirer les gens d’esprit. comme s’il n’en

avoit pas plus que tous les autres. Un trait le
4 séduit , mais ne le gouverne pas. .

Enfin nos orateurs. pour inspirer de la.
confiance au peuple , lui disent sans cesse
qu’une puissance fondée sur l’injustice et la

perfidie . ne sauroit subsister. Sans doute , si
les autres nations n’étaient pas aussi perfides,
4 aussi injusteslqu’elle. Mais le règne des vertus
q est passé, et c’est à la force qu’il appartient

maintenant de gouverner les hommes.
Mon cher Anacharsis. quand je. réfléchis



                                                                     

DU nous summums. ça
Ë l’immense carrière quen’Philippe’iaparcourue

dans.un,si peut nombre d’années," quand je ’
pense à cet assemblage de qualités éminentes
et de circonstances favorables dont je viens
d’esquisser le tableau, je ne puis m’empêcher
de conclure que Philippe est fait pour asservir

la Grèce. . ü I ï «la

8-81"!!! on caznrunnon.
Du’ même jour que les deux précédentes:

J’adore Philippe Il aime’lai gloire , les sta-

Iens, les femmes et le vin. Sur le trône,-ï-le
plus grand des rois; dans la’socëété, le plus
aimable’des hommes. Comme il fait valoir l’es-
prit des autrtsl comme les nattes sont enchan-
tés du sien l Quelle facilité dans’le caractère!
.qu.lle politesse dans les manières l- qae de goût
dans tout ce qu’il dit! que de grattes dans tout

ce qu’il fait! - * ’ t î
Le roi de Macédoine est quelquefois obli-

gé de traiter durement les vaincus; mais l’hi-
lippe esthumain. doux, afl’able, essentielle-
ment bon; j’en suis certain, car il veut être.
aimé; et de plus , j’ai ouï dire à je ne sais
q..i, c’est peut être à moi, qu’on n’est pas

méchant quand on est si gai; I 3’
Sa colère s’allume et s’éteint dans un mo-

ment. Sans fiel. sans rancune, il est air-dessus
de l’ofl’eitse comme de l’éloge. Nos orateurs
l’accaolent d’injuresà la tribune; ses sujets
même lui disent quelquefois des vérités cho-
quantes. ll répond qu’il a des obligations aux
premiersr parce qu’ils le corrigent de des



                                                                     

.4 a voraonfl:foiblesses; «au: seconds . parce qu’ils l’instruîà’

sent de ses: devoirs. Une femme dt peuple se
présente. et :le prie de terminer son afflue.
9-- .,vle n’en si pas le temps.- -- ,, Pourquoi
donc restez-vous sur le trône? .. - ce me:
l’arrête. et surale-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étoient en soufl’mnce. Une
autre fois il s’endon pendant la plaidoirie , et
n’entcondamne pas moins une des parties à pas
yer une certaine somme. ,, l’en appelle. s’écrie-t,-

elle aussi-tôt. à- A qui donc i - Au Roi plus at-
tentif. ,..A’1’in5tant. il revoit l’afl’aire, recon-

«noir son erreur; et paie lui-même l’amende.
Vôulez-vous.savoir s’il oublie les services?

il, en avoit reçu de..Philon , pendant qu’il étoit
en Ôtage à Thèbes. il y a dix ans au moins.
gDernièrement les Thébains lui envoyèrent des
députés. Philon étoit du nombre. Le roi vou-
u-lut le combler debiens; et n’essuyant que des.
refus: pourquoi, lui. dit-il, m’enviez-vous la
gloire et le plaisir de vous vaincre en bien.

faits? - ,. ., A la prise d’une ville.,un des prisonniers
gnon exposoit en vente réclamoit son amitié.
Le Roi surpris le fit approcher; il- étoit assis.
L’inconnu lui dit à l’oreille: Laissez tomber
VOtre robe, vous n’êtes pas dans une position

décente. il. a raison, s’écria Philippe: il est de
mes amis; qu’on lui ôte ses fers.

l’aurois mille traits à Vous raconter de sa
douceur et de sa modération. Ses courtisans

’ solfioient qu’il sévit contre Nicanor, qui ne
toussoit de a blâmer son administration et sa coni-
Juitell leur répondit: ,, Cet homme n’est pas

- -nta-u-a..q-
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le plus méchant des Macédoniens; c’est peutu
être moi qui-ailtort de l’avoir négligé. ,, Il
prit des informations; il sut que Nicanornétoit
aigri par le besoin, et vint à son secburs.
Comme Nicanor». ne, parloit plus. de son bienfai.
sent qu’avec éloge , Philippe dit aux délateurs:
,,’Vous voyez bien qu’il dépend d’un Roi
d’exciter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets. ,,
"Un autre se permettoit contre Juindes’ plaisan-
teries amères etpleines d’esprit. On luiïpropo.-
soit de l’exiler. ,, le n’en ferai rien, réponditæ
il, il iroit dire partout .ce qu’il dit ici. .

1 Au siège’d’une place, il eut la clavicule
cassée d’un coup de’«pierre..Son.-chirurgicn’ le

pansoit et lui demandoit une grâce. ,, le ne
puis pas la refuser ,n lai dit Philippe.en;ria’nt ,
tu me tiens à la gorge. ” ,,

35a cour est l’asyle destalenset. des plai-
sirs. La magnificence brille dans. sesfètes, la ’
gaieté dans ses soupers. Voilà des (airelle me
soucie fortpeu de soupantbition. Croyezçvous
qu’on soit bien malheureux de vivre sans un
tel prince ? S’il vienLnous attaquer, troussions
battrons; si nous sommes vaincus, nous ense-
xons quittes pour rire. et boire avec lui.

. * Le textede Plutgrque dit : ,, Prends tout
I ce que tu voudras , tu tiensjla clef dans ta main ,,

Le mot grec qui signifie clavicule , désigne aussi

une clef. . . l u . - - .
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l sous L’ARCHONTE GALLIMAQUE. le

Dam la 4.9 année de la 107.0 olympiade.

( Depuis le 30 juin de l’an 349, jusqu’au :8
n juillet dell’an 348 avant I: C.)

Pendant que nous étions en Egypteet en
Perse ,. nous profitions de. toutes les occasion.
poupins’tru’îre nos amis d’Athènes des détails

denôtre voyage. Je n’ai trouvé dans mes pa-
piers que ce fragment d’une lettre que l’écri-
visîà Apollodore. quelque’temps après notre
arrivée à 5018, une des capitale: de la Berse.

immun-r D’un; en: D’ANACHARIIS.

- Nous’avons parcouru .pluSieurs provincesr
de ce Vaste empire .  A Persépolis. outre- des

wombeaux creusés dans 1eme . à une très-gran-
de ’élevation , le palatin des rois à étonné ne.
regards familiarisés , depuis quelques années,
avec les mon’umens de l’Egypte. Il fut construit,
dit-on", il y a près de deux» siècles, sous le
règne de Darius , fils d’Hystaspe , par des on-
vriers Égyptiens, que Cambyse avoit amenés
en Perse . Une triple enceinte de murs. dont
l’une a 60 coudées de hauteur ’ , des portes
d’airain , des colonnes sans nombre . quelques-
u’nesvhautes de 7o pieds "; ’de grandslqnar-

naissent». un myu- mmwm un
’ ’V 85 deonos ficèle; . I l ..

H 56 de ne: pied. 1 pouce (lignifie
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tiers de marbre, chargés d’une infinité de fil
gui-es en bas-réliefs; des souterreins où sont.
déposées des sommes immenses: tout y respir-
re la magnificence et la crainte; car ce pa-
lais sert en même temps de citadelle.

Les rois de Perse en ont fait élever d’au-
tres moins somptueux à la vérité, mais d’une
beauté surprenante . à Sure . à Ecbatane. dans
toutes les villes ou ils passent les différentes
saisons de l’année.

n ils ont aussi de grands. pares qu’ils nom-
ment paradis, et qui sont divisés en deux par:
ries: dans l’une,armés de flèches et de jave-
lors, ils poursuivent à cheval, à travers les
fOrêts, les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y ren- la
fermer; dans l’autre, ou. l’art du jardinage a
épuisé ses efforts. ils cnltiventz les plus. belles
fleurs et recueillent les meilleurs fruits: ils ne
sont pas lmoins jaloux d’y élever des arbres
superbes . qu’ils, disposent communément en
quinconces ., On trouve en diflérens endroit!
de semblables paradis , appartenans. aux Sana-
pes ou à de grands seigneurs.

Cependant nous avons encore été. plus
frappés de la protection éclatante que le son:

I venin accorde à la culture des terres , non
par des. volontés passagères . mais par cette
vigilance éclairée, qui a plus de pouvoir. que
les édits et les loix. De district en district il
établit deux intendants, l’un, pour le militaire.
l’autre pour le civil. Le premier est chargé d!
maintenir la tranquillité publique; le second,
de hâter les progrès de l’industrie et de l’agtir

I culture. Si l’un ne sîacquitte pas. de sesdevoira.

110m. [a z
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l’autre a le droit (le s’en plaixulre au gouver-
neur (le la pr0vince , ou au souverain lui-men
me, qui, de temps en temps. parCOth une
partie de ses états. ’Apperçoit il des Campagnes
couvertes d’arbres , (le moissons, et dette-ures
les productions dont le sol est susceptible? il
comble d’honneur: les deux chefs CE augmen-
te leur département. Trouve-t-il des terres in?
cultes, ils sont aussi-tôt révoqués et remplacés.
Des commissaires incotertiblcs , et revêtus de
son autorité , exercent la a même justice dans
des cantons on il ne voyage pas. i

En Égypte, nous entendions souventpar.
1er, avec les plus grands éloges, de icet Arsa-
me que le roi de Perse avoit, depuis plusieurs
années, appelle à sen conseil Dans les" ports
de Phénicie. on nous montroit des citadelles
nouvellement construites, quantité de Vaisseaux
de guerre sur le chantier, (les bois et des
agrès qu’on apportoit de toutes parts: on de-
voir ces avantages la vigilance d’Arsame .
Des citoyens utiles nous «lisoient: Notrecom-
merce étoit menacé d’une ruine prochaine,’ le
credit d’ArSamc’l’a soutenu. On apprenoit en
même temps que l’ile importante de Chypre ,

(après’avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchie, venoit (le se soumettre à’la Perse,
et ’c’étoit le fruit de la politique d’Areame .
Dans l’intérieur du royaume de vieux officiers
nous disoient ,le’s larmes aux yeux :Nous avions
bien servi-le roi; mais dans la distribution
des grâces ,i Ion nous avoit oubliés: 110.15 nous

[sommes adressés à Arsnme. sans le connoître;
il nous a procuré une vieillesse heureuse , et

rz
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ne l’ra dit à personne. Un particulier ajoutoit:
’Arsamer’ prévenu par mes ennemis, crut-de-
voir employer contre moi la voie de l’autori-
tiré ; bientôt convaincu de mon innocence, il
m’appella: je le trouvai plus affligé que. je ne
l’étais moiomème; il me pria de l’aider à’ré-

parer une injustice dont son anic- gémissoit,
et me fit promettre de recourir à lui toutes
les"fliis que j’aurais besoin de protection . Je
ne l’ai jamais imploré en vain.

A Par tout son influence secrète donnoit de
l’activité aux esprits; les militaires se félici-
toient de l’émulation qu’il entretenoit parmi
eux , et les peuples de la paix qu’il leur avoit ,
ménagée , malgré des obstacles presque insur-
montables. Enfin la nation étoit remontée par
ses. soins, à; cette haute considération, que des
guerres malheureuses lui avoient faitï perdre.
parmi les puissances étrangères. ’ . f

* Arsame n’est plus dans le ministère. Il
roule des:jours.tranq.1illes.vdans son paradis ,V
éloigné de Suze; d’environ 4o parasanges fiSes
amis lui sont restés; ceux dont il; faisoit. si
bien valoir le mérite ses sont souvenustdeflses.
«bienfaits. ou de ses promesses. Tous se ren-
dent auprès de lui avec plus d’empressement.
que s’ilsétoit encore en placet

Le hasard nous a conduits dans sa char-
mante retraite. Ses, bontés nons y retiennent
depuis plusieurs mois, et je ne sais si nous
pourrons nous arracher d’une société qn’Athè-

fiM4.

* Environ 45 lieues et un tiers. .

(1.7 "Fr-îrwv
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ries seule auroit pu rassembler dans le temps
que la politesse, la décence et le bon goût
t5;nnlcnt le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait
les délices. Sa comersation est animée , facile,
intéressante, souvent relevée par des saillies
qui lui échappent comme des éclairs; toujours
embellie par les grâces et par une gaieté qui
se communique, ainsi que son bonheur ,à t0ut
ce qui l’entoure. lamais aucune prétention dans
ce qu’il dit; jamais d’expressions impropres
ni recherchées , et cependant la plus parfaite
bienséance au milieu du plus grand abandon:
c’est le ton d’un homme qui possède, au plus
haut degré; le don de plaire, et le sentiment
quuis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement
quand il le retrouve . ou qu’il le suppose dans
les autres. Il écome avec une attention. obli-
geante; il applaudit avec transport à un trait
d’esprit, qu’il soit rapide; a une pensée neuve
pourvu qu’elle soit juste :à un grand sentiment,
des qu’il n’est pas exagéré.

HDans le commerce de l’amitié, ses agré-
mens’plus développésencore, semblent, àcha-
que moment, se montrer pour la première fois.
Il rapporte, dans les liaisons moins étroites ,

une facilité de mœurs, dont Aristote avoit con-
...çu le modèle. On rencontre souvent, me disoit

u" lm" ce Philosophe, des caractères si foi-
i’ksr qu’ils approuvent tout pour ne blesser
personne 5 d’autres si jàifiieiles , qu’ils n’approu-

vent rien, au risquede déplairea tout le mon-
de, Il est un milieu qui n’a point de nom dans
notre langue, parce que très»peu de gens sa-
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vent le saisir. C’est une diSposition naturelle,
qui, sans avoir la realité de l’amitié, en ales
apparences . et en quelque.’façon les douceurs:
celui qui en est doué , évite également de flat-
ter et de choquer l’amour-propre de qui que
ce soit; il pardonne les foiblesses, supporte les
défauts, ne se fait pas un mérite de relever
les ridicules, n’est point empressé à donner
des avis, et sait mettre tant de proportion et
de vérité dans les égards et l’intérêt qu’il té-

moigne, que tous les cœurs croient avoir .Ob-
tenu dans le sien, le degré d’affection ou
d’estime qu’ils desirent. .

Tel est le- charme qui les attire et les fixe
auprès d’Arsame;*’espèce de bienveillance’géne-

tale , d’autant plus attrayante cher. lui, qu’elle
5’ unit sans effort à l’éclat de la gloire et à la
simplicité de la modestie. Une fois, en sa pré-
sence, l’occasion s’ofl’rit d’indiquer quelques--

unes de ses grandes qualités; il se hâta de re-
lever ses défauts. Une autre fois il s’agissait
des opérations qu’il dirigea pendant son minis-
tère: nous voulûmes lui parler de ses succès;
il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aisément ému, s’enflamme au
récit d’une belle action, et s’attendrit sur le
sort du malheureux, dont il excite la recon-
naissance sans l’exigenDans sa maison , autour
de sa demeure, tout se ressent de cette bon-
té généreuse qui prévient tous les vœux, et
suflit à tous les besoins. Déja des terres abatis
données se sont couvertes de moissons; déja
les pauvres habitans des campagnes voisines,
prévenus par ses bienfaits, lui allient un tri-

. wpl ’.
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but d’amour qui le touche plus que leur res-
pect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire
qu’il appartient de meure à sa place un imi-
nistre qui . dépositaire de route la faveur, et
n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gâ-
ges . n’ambitiOnna jamais que la gloire et le
bonheur (le sa nation. Je vous ai fait part des.
premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui. Je rappellerai peut être dans la
suite d’autres traits de son caractère. Vous me
le pardonnerez, sans doute; des voyageurs ne
doivent point négliger de si riches détails;car
enfin la description d’un grand homme vaut
bien celle d’un grand édifice.

p
LETTRE D’AroLLonon.

. Vous savez qu’au voisinage des états de
Philippe, dans la Thrace maritime, s’étend,
le long de la mer. la Chalcidique, où s’établi-
rent autrefois plusieurs colonies Grecques, dont
Olynthe est la principale. c’est une ville for-
te, opulente, trèsrpeuple’e, et qui , placée en
partie sur une hauteur, attire (le loin les re-
gards par la beauté de ses édifices, et la gran-
deur de son enceinte.

Ses habitans ont donné plus d’une fois
des preuves éclatantes de leur valeur. Quand
Philippe monta sur Je trône , ils étoient sur
le point de conclure une alliance aVeC nous.11
sur la détourner , en nous séduisant par des,
promesses , eux par des bienfaits : il augmen-
ta leursvtlomaines par la cession d’Anthémon-
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te.et.de Poticlée, dont il s’étoit rendu maî-
tre. Touches de ces avances généreuses, ils
l’ont laissé pendant plusieurs années s’aggran-

dit impunément; .et . si. par hasard ils en con-
cevoient de l’ombragc, il faisoit partir aussi-
tôt .des’ambassatle’irs qui, soutenusdes nom-
breux partisans qu’il avoit en le temps de se
ménager dans la ville , calmoient facilement ses

alarmes«passugères;. . I
lls avoient enfin ouvert les yeux , et ré-

solu de se jeter entre n0s bras; d’ailleurs ils
refusoient depuis long temps (le livrer au mi
deux de ses frères-dïun autre lit. qui. s’étoient
réfugiés chez. eux ,.et qui pouvoient avoir des
prétentions au trône (le Macéthiine. Il se sert
aujourd’hui de ces..pre’textes pour efi’ectuer le

dessein conçu depuis long-temps. d’admirer la
Chalcidique à ses états. ll s’est emparé sans ef-

fort de quelques villes de la contrée; les au-
tres tomberont biewiôt entre ses mains. Oiyn-
the est menacée d’un siège; ses députés sont
implOré notre secours. Démosthène a parlé
pour eux; et son avisa préval.1, malgré l’op-
position de Dématle , orateur éloquent , mais
soupçonné d’intelligence avec Philippe.

cheires est parti avec go galères et.2ooo
hommes armés à la légère; il a trouvé, sur
la côte Voisine (l’Olynthe, un-petit corps de
mercenaires au service du roi de Macédoine;
et content de l’avoir mis en fuite, et d’avoir
pris le chef, surnommé le Coq. il est venu
jouir (le son triomphe au milieupde nous. les
Olynthiens n’ont pas été secourus; mais , après

des sacrifices en actions de grâces, notre gér.

. - , . . ,. . , "amww-"w.r;..w-t-w vmm-Yvw . vrr’vS-twv-wvl
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néral a donné dans la place publique un repas
au peuple, qui. dans l’ivresse de sa joie, lui
la décerné une couronne d’or.

Cependant Olynte nous ayant envoyé de
nouveaux députés. nous avons fait partir 18
galères , aooo soldats étrangers armés à la lé-
gère , et 150 chevaux, sous la Conduite de
Charidème, qui ne surpasse Charès qu’en scé-
lératesse. Après avoir ravagé la contrée voisi-
ne , il est entré dans la ville , ou tous les jours
il se signale par son intempérance et ses dé-
banches.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’Olynthe. Si Phi-
lippe sen empare , qui l’empêchera de venir
dans l’Attique? Il ne reste plus entre lui et
nous que les Thessalieus qui sont ses alliés ,
les Thébains qui sont nos ennemis. et les
Phocéens, trop faibles pour se défendre eux--
mêmes.

LEI"!!! DE NICEI’ÀI.

le n’attendois qu’une imprudence de Phi.
lippe: il craignoit et ménageoit les Olynthiens;
tout-à-CUup on l’a vu s’approcher de leurs
murailles , à la distance de 4o stades î Ils
lui ont envoyé des députés. ,, il faut que vous
sortiez de la ville . ou moi de la Macédoine."
Vorlà sa réponse. Il a donc oublié que , dans

-m s-Mnygq

* Environ une lieue et demie.
x
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ces derniers temps, ils’ contraignirent son pè-.
te Amyntas, à leur céder une partie de son
royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus
longue résistance à l’effort de ses armes, join-
tes à celles des Lacédémoniens dont il avoit,

imploré l’assistance. ln
On dit qu’en arrivant il les a mis en fui-

te. Mais comment pourra-t-il franchir ces murs
que l’art a fortifiés , et qui sont défendus par
une armée entière? il faut compter d’abord
plus de 10,000 hommes,d’infanterie, et 1000
de cavalerie, levés dans la Chalcidique; en-
:uite quantité de braves guerriers que les as-
siégés ont reçus de leurs anciens alliés; joi-
gnez-y les troupes de Charidème. et; le noug ’
Veau renfort de zooo hommes pesamment ar-
niés et de 300 cavaliers , tous Athéniens, que
nous venons de faire partir.

Philippe n’eut jamais entrepris cette ex-
pédition s’il en eût prévu les suites ; il a cru
tout emporter d’emblée. Une autre inquiétude
le dévore en secret. Les Thessaliens ses alliés
seront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur
avoit enlevé la ville de Pagase , ils la demandent;
il comptoit fortiier Magnésie, ils s’y opposent;

. il perçoit des droits dans leurs ports et dans leurs
marchés. ils veulent se les réserver. S’il en est
privé, comment paiera-t-il cette armée nom-

- breuse de mercenaires quifait toute sa force?
,On présume. d’un autre enté, que les Illy-
rriens et les Péoniens . peu façounés à la ser-
vitude , secoueront bientôt le joug d’un prin-
ce que ses victoires ont rendu insolent.

Que n’eussions-nous pas donné pour sus-
l

l

i
a

«.i 7 v.7-



                                                                     

106 .HVOYAGE,
citer les Olynthiens contre lui? L’événement
a surpassé notre attente. Vous apprendrez oien-
tCt que la puissance et la glui"; de Philippe
se sont brisées contre les remparts d’Olynthe.

Lit-un: 6’ APOLLODORI

Philippe entretenoit des intelligences dans
l’Eubée; il y faisoit passer secrettemcnt des
ImUpes. D6121 la plupart des villes étoient ga-
gnées. Maître de Cette île. il l’eût été bien-

tôt de la Grèce entière A la prière (le Plu-
tarque dlEiéttiey nous fîmes partit Phocion
avec un petit nombre de cavaliers et de fan-
tassins. Nous comptions sur les partisans de la.
liberté et sur les étrangersique Plutarque avoit
à sa solde. Mais la corruption avoit fait de
si grands progrès , que toute l’île se souleva
contre nous , que l’hocion courut le plus grand
danger, et que nous fîmes marcher le teste -
de la cavalerie. 4,Phociou occupoit une éminence qu’un ra-
vin profond séparoit de la plaine de Tamy-
nes. Les ennemis, qui le tenoient aSsiégé de-
puis quelque temps, résolurent enfin de le
déposter. Il les vit s’avanceret resta tran-
quille. Mais Plutarque , au mépris (le ses or-
dres, sortit des tetranchemens à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nus cava-
liers; les uns et les autres:attaquèrent en dé-
sordre, et furent mis en faire. Tout le camp
frémissoit d’indignation; mais Phocion conte-
noit la valeur des soldats . tous prétexte que
le: sacrifices n’étaient pas favorables. Dès qu’il
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vit les ennemis abattre l’enceinte du camp. il
donna le signal , les repoussa vivement , et les
poursuivit dans la plaine: le combat fut meur-
trier, ct la victoire complète. L’drateur Eschi-
ne en a porté la nouvelle. Il s’étoit distingué

dans l’action. ’Phocion a chassé d’Erétric ce Plutarque
qui la tyrannisoit, et de l’Eubée, tous ces
petits desputes qui s’étaient vendus à Philip-4
pe. il a mis une garnison dans le fort de Za-
rétra, pour assurer l’indépendance de l’île; et

après une campagne que les connoisseurs ad-
mirent. il est venu se confondre- avec les ci-’
toyens d’Atbènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
manité par ces deux traits. Avant la bataille,
il défendit aux nflicicrs d’empêcher la déser-
tion , qui les délivroit d’une foule de lâches
et de mutins; après la victoire. il ordonna de
relâcher tous les prisonniers Grecs, de peut
que le peuple n’exerçât sur eux des actes- de
vengeance et de cruauté...

Dans une de nos dernières couVersations,
Théodore nous entretint de la nature et du.
mouvement des astres. Pour toutvcompliment,
Diogène lui demanda s’il y "avoit long-temps
qu’il étoit descendu du ciel. Panthiun nous lut
ensuite un ouvrage d’une excessive .longueur.
Diogène , assis auprès de lui, jetoit par inter-
valles les yeux sur le manuscrit, et s’etant
appcrçu qu’il tendoit à sa fin: Terre , terre!
s’écria t’il; mes amis, encore un moment de

patience. . -Un instant après, on demandoit à quel-
les marques un étranger , arrivant dans une
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ville, reconnaîtroit qu’on y néglige l’éduca-

tion. Platon répondit: ,, Si l’on y a besoin de
médecins et de juges. ,,

SOUS L’ARGHONTE THEOPHILE.

La t.° année de la 10.8.0 olympiade.

(Depuis le :8 juillet de l’an 348. jusqu’au 8
juillct’de l’an 347 avant I. C.)

aux: D’arcLLonon.

Ces jours passés, nous promenant hors
de la porte de Thrace . nous vîmes un hom-
me a cheval arriver à toute bride. Nous l’ar-
rêtâmes: d’où venez-vous? Savez-vous quel-
que chose du siège d’Olynthe? J’étois allé à
Potidée. nous dit-il; à mon retour, je n’ai
plus vu Olynthe. A ces mots. il nous quitte
et disparaît. Nous rentrâmes, et quelques mo-
mens après, le désastre de cette ville répan-
dit par-tout la consternation.

Olynthe n’est plus: ses richesses , ses for.-
ces, ses alliés, 14,000 hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises , rien n’a
pu la sauver. Philippe, repoussé à tous les as-
sauts. perdoit journellement du monde. Mais
des traîtres qu’elle renfermoit dans sort sein
bâtoient tous les jours l’instant de sa ruine.
.ll avoit acheté ses magistrats et ses généraux.
Les principaux d’entre eux, Euthycrate et La-
sthène, lui livrèrent une fois cinq cent cava-

.liers qu’ils commandoient; et après d’autres ’
..ttahisons non moins funestes , l’introduisirent
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dans la ville . qui fut aussi-tôt abandonnée au
pillage. Maisons , portiques , temples; la flamr
me et le fer ont tout détruit ; et bientôt on

Je demandera où elle étoit située. Philippe a
fait vendre les habitans , et mettre à mort deux
de ses frères, retirés depuis plusieurs années

dans cet asyle. .La Grèce est dans l’épouvante; elle craint
pour sa puissance et pour sa liberté. On se voit
par-tout entouré d’espions et d’ennemis. Com-
ment se garantir de la vénalité des amis? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit sou-
vent, et qui prouve par les faits, qu’il n’y a
point de murailles qu’une bête de somme char-
gée d’or , ne-puisse aisément franchir? Les au-
tres nations ont applaudi aux décrets foudro-
yons que nous avons portés contre ceux qui
ont trahi les Olynrhiens. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie. ils
l’ont reprochée ouvertement aux coupables. Eu-
thycrate et Lasthène s’en sont plaints à Phi-
lippe, qui leur a répondu: ,. Les soldats Ma-
cédoniens sont encore bien grossiers; ils nom-
ment chaque chose par son nom ,,.

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers,
pleuroient assis sur les cendres de leur patrie,
on se traînoient par troupeaux dans les che-
mins publics. à la suite de leurs. nouveaux
maîtres. Philippe osoit remercier le ciel des

maux dont il étoit l’auteur, et célébroit des
v jeux superbes en l’honneur de Jupiter Olym-

pien. Il avoit appellé les artistes les plus dis-
’tingués , les acteurs les plus habiles. Ils furent
admis au repas qui termina ces fêtes odieuses.



                                                                     

rxo VOYAGEi
L’i , dans l’ivresse de la victoire et des plai-
sirs. le roi s’empressoit de prévenir ou de sa.-
tisfaire les vœu des assistons, de leur procli-
guer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus ,
cet acteur qui excçlle dans le comique, gar-
doit un morne silence. Philippe s’en apperçut,
et lui en fit des reproches: ,, Eh quoi il lui
disoit-il, douter. vous de ma générosité, de
mon estime? N’avez-vous point de grâce à sol-
liciter ,.? Il en est une, répondit Satyrus’, qui
dépend uniquement de vous; mais je crains
un refus. ., Parlez. dit Philippe, et soyez sûr
d’0thllll’ tout ce que vous demanderez. ,,

,,l’avons, reprit l’acteur, des liaisons étroi-
tes d’hospitaliié et d’amitié avec Apollophane

ide Pydna. Ou le fit mourir sur de fausses im-
putations. il ne lais-a que deux filles , trèfle-u-
nes encore. Leurs parens , pour les mettre en
lieu de sûreté , les firent passer à Olynthe. El-
les sont dans les fers; elles sont à vous, et
j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que

celui de leur hoiineir. Mon dessein est de leur
Constituer des dots, de leur choisir des époux,
et d’empêcher qu’elles ne fassent rien qui soit
indigne de leur père et de son ami ,,. Toute
la salle retentit des applaudissemens que méri-
toit bug-rus; et Philippe, plus ému que. les
autres, lui tir remettre à l’instant les deux 1eu-
nes captives. Ce trait de clémence est d’au-
tant plus beau, qu’Apollophane fut accusé d’a-
voir , avec d’autres Conjurés, privé de la vie
et de la coaronne AleXantlre. frère de Philippe.

le ne vous parle pas de la guerre des Pho-
céens. Elle se perpétue sans incidens remar-
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quables. Fasse le ciel qu’elle ne se. termine pas
comme celle d’Olynthe! ’ 1- ’

j 121*an DE menins.

le ne’m’atten’dois pas au malheur des Olyn-

thiens, parce quevie ne devois pas m’atten-
dre à leur * aveuglement. S’ils ont périr, c’est
pour n’avoir pas ’étoufi’é dans son origine le

parti de Philippe. Ils avoient à la tête de leur
cavalerie , Apollonide , habile géneral, excel-o
lent citOyen: on le bannit tout-à ceiip , parce

p que les partisans de Philippe étoient parvenus
à le rendre suspect. Lasthêne qu’on met à sa.
place, Euthycrate "qu’ontlui associe, avoient
reçu de la Macédôine des bois de construction,
des troupeaux des boeufs et’d’aut’res richesses
qu’ils n’étaient pas en état d”atquérir; leurs
liaisons avec Philippe étoit’avérée, etules Olyn-
thiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant le siè-
ge , les mesures des chefs sont’visiblement con-
certées avec le Roi, et les Olynthiens persis-
tent dans leur aveuglement. On savoit par-tout
qu’il avoit soumis les villes de la Chalcidique,
plutôt à«force de présens que par la valeur
de ses troupes, et c’et exemple est perdu pour

les Olynt-hiens. . . iCelui d’Euthycrate et de Lasthène effraie-
ra désormais les lâches qui seroient capables
d’une pareille infamie. Ces deux misérables ont
péri misérablement. Philippe , qui emploie les
traîtres, et les méprise, a cru devoir livrer
ceux-ci aux outrages de ses soldats, qui ont fini
par les mettre en pièces. ’
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La prise d’0lynthe. aunlieu de détruire

nos espérances. ne sert qu’à les relever. Nos
orateurs Ont enflammé les esprits. Nous avons
envoyé un grand nombre d’ambassadeurs. Ils
iront partout chercher des ennemis à Philippe ;
et indiquer une diète générale. pour y déli-
bérer sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Es-
chine s’est rendu chez les Arcadiens, qui ont
promis d’accéder. à la ligue. Les autres nations
commencent a se remuer; toute la Grèce sera
bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre
les décrets portés contre ceux qui ont perdu
Olynthe . nous avons publiquement accueilli
ceux de ses habitant qui avoient échappé aux
flammes et à l’esclavage. Attant d’actes de vic

gueur, Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus
entre nous et lui d’attaques furtives. de plain-
.th, de négociations et de projets de paix.

LET-ru n’aroLLononn.

La 15 de tliargélion *.

Vous partagerez notre douleur. Une mort
Imprévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
le 7 de ce mois ", le jour même de sa naise

un: » .AM* Le :5 mai 347 avant J. G.
** Le i7 de mai à." avant J. G. Je ne..donne

.Pa’ cette date comme certaine; on sait que les
’çhronologisies se artagent sur l’année et sur le
Jour où mourut pluton; mais il paroit que la.
difl’éreiico ne peut un que de quelques mais,
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sauce. Il n’avoir pu se dispenser de se trouver
à un repas de noce. l’étais auprès de lui: il
ne mangea. comme il faisoit souvent, que
quelques olives. lamais il ne fut si aimable,
jamais sa santé ne nous avoit donné de si bel-
les espérances. Dans le temps que je l’en féli-
citois, il se trouve mal .. perd connaissance,
et tombe entre mes bras. Tous les secours fu- A
sent inutiles; nous le fîmes transporter chez
lui. Nous vîmes sur sa table les derniers lignes
qu’il avoit écrites quelques momens auparaè
vant, et les corrections qu’il faisoit par inter
Valles à son traite de la république: nous les
arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du pu-
blic , les larmes de ses amis l’ont accompagné
au tombeau. Il est inhumé auprès de l’Acadé-,

mie. Il avoit St ans’ révolus. l
Son testament contient l’état de ses biens;

deux maisons de campagne, trois mines en airà
gent comptant ’, quatre esclaves, deux vases
d’argent, pesant l’un 165 drachmes , l’autre 4s,
un anneau d’or; la boucle d’oreille de même
métal . qu’il portoit dans son enfance. Il dé-
clare n’avoir aucune dette; il legue une de
ses maisons de campagne au fils d’Adimante son
frère, et donne la liberté à Diane, dont le
zèle et les soins méritoient? cette marque de
reconnaissance. Il règle du plus tout ce qui
concerne ses funérailles et son tombeau. Spen-
sippe , son neveu,- cst nomme parmi les exé-

Tom. V. r ’

ww m.-* 210 livres.
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tuteurs de ses dernières volontés r et doit. le
remplacer à l’Academie. . .

Parmi ses papiers. on a trouve des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie. Il
nous. avoit dit plus d’une fois qu’étant en Si-
cile, il avoit eu avec. le jeune Denys, roi de
Syracuse, quelques, légers entretiens sur la na-
ture du premier principe, et sur l’origine du
mal; que Denys ioignant à de si foibles no;
rions, ses propres idées. et celles de quelques
autres philosophes, les avoit exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance.
- Quelque temps après le. retourde Platon,
1e Roi lui envoya le philosophe Archédémus,
pour le prier. d’éclaircir des doutes qui l’in-
quiétoient. Platon, dans sa réponse, que je
viens de lire, , n’ose pas s’expliquer sur le pre-
mier principe à il craint que sa lettre ne s’éy
gare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement, (tous

ne; je vais vous le rapporter en substance:
,, Vous me demandez ,fils de Denys , quels

le est la cause des. maux qui affligent l’uni-
vers. Un jour, dans vôtre iardin. à l’ombre
de. ces lauriers, vous, me. dîtes que. vous. l’a-,.
vie: découverte. Je vous répondis. que je m’es
rois occupé toute ma vie de ce problème, et
que je n’avais. trouvé. jusqu’à présent personne
qui l’eut pu résoudre. Je. soupçonne que fratrï
pé.’ d’un premier trait de lumière, .. vous vous

ôtes, depuis livré avec une nouvelle, ardeur à
ces recherchai mais. que n’ayant. pas de. prin-
cipes fixes, vous avez. laissé vôtre esprit- cou-
tir sans frein et sans. guide après de fausses
apparences. Vous n’êtes pas le seul-à qui cela



                                                                     

un umumrnsmcnsu srs , ne.
soit, arrivé-Ions . ceux . à r qui j’ai . sont)martini!!-Î

me, doctrine. ont -eré.. dans . les; commencemenswl.
pinson .moinsmourmentéssde pareilles - incerti-î .
tuileau Voici le..moy.en 4 de dissiper, les . vôtres;
Archédémus Jvousr porte v ma i première réponse.
Vous la méditerais loisirrllousila- comparerez.
avecxcelles des autres philosophes. Si elle Vous .
présente dernouvellcs difliCultés , Archetlémus.
reviendra, et n’aura, pas fait deuxou trois v0:
yages,,que..v9usvverrez VOSAÜOUICS disparaître. .

, I ,,p Mais, gardezrvousrde parler de ces mas.
tièresndevantstom. le monde. Ce; - qui; cuit? -
l’admiration et. l’enthousiasme, des ..uns .... selloit: t
pour ; les .- autres v un . sujet .- de". méprisa et de risées -.
Mesdogrnesrsoumisaà.’ un «longe; examen , ,en.
mrtent..commç l’or;;purifié.,dans le examen-J’ai à

Vu de A bons - esprits :qui,,apr,è,s trente antimonié-s.
nitrations, ont .enfin,.,avoue,,;qu’jls «trouvoient .
plus ..quÎevidençe, et :.,certitudé -,,..où.vril.s trayoient g

pendant si long-temps trouvé,.qu’inc,erritude( et
obscurité, Mais je Nous. l’ai, défioit r ilane faut

’traiter’rque. de,.J[îVe .voixiunwsuiet; si ». relevé. le

n’ai,rjamais.c1tposé. je; nÏexposeraL initiais par
écrit..mesuvrai5. sentimensole, nlai, publié quq
ceux:de,So.crater -Adieu,-, soyez docile à mes
conseils... et .brùlez,,ma lettre, après l’avoir lue

plusieurs fois...,,: , " ,Quoi l les. écrits dr-Platontne. contiennent,
pasgses’vvrais sentimens sur l’origine du . m2113
QuoiLilts’estj’ait-un,devoir-;de les cacher au
public, lorsqu’il a développé avec; tant -d’.é.19r«

quence le systêmezde Timée de Loue! ?--:Vol.16.
(avez: bien,.,que dans, cet. ouvrage ,- Socratenlenr...
geigne point 5 et ne fait :qu’écouterr Quellç’fiât r

l
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donc cette doctrine mystérieuse dont parle Pla-
ton ?îà quels disciples l’a-tell confiée? Vous en
a-t-il jamais parlé? je’me perds dans une foule
de conjectures . . . .

La perte de Platon m’en occasionne une au-
tre a laquelle je suis très-sensible. Aristote nous”
quitte. c’est pour quelques dégouts, que je vous
raconterai à votre retour. il se retire auprès de
l’eunuque Hermias, à qui le roi de Perse acone
fié le gouvernement de la ville d’Atarnée en
Mysie. le regretteson amitié, ses lumières ,
sa conversation. il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jauir et attendre! ne,
las l il disoit lui-même , d’après Pindare , que

d’espérance n’est que le reve d’un homme qui

veille: j’applaudissois alors à sa définition; je
veux la trouver fausse aujourd’hui. a

le suis fâché de n’avoir pas recueilli ses
reparties. C’est lui qui, dans un entretien sur
l’amitié, s’écria touthà- coup si plaisamment:
,, Oh mes amis! il n’y a pas d’amis . ,, On
lui demandoit à quoi servoit la. philosOphie?,,’
A faire librement, dit-il , ce que la crainte
des loi: obligeroit de faire ,. . D’où-vient , lui
disoit hier quelqu’un . chez moi, qu’on ne
peut s’arracher d’aupres des belles personnes P ,,
Question d’aveugle ,,, répondivil. Mais vous
avez vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connoissances que personne au
monde , il a peut-être encore plus d’esprit que

de connaissances. , -
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sans L’A-notions mammalienne.

l ’ Il. si. année de la ros-olympiade. t

(Depuis, .juiliet de fait 34’: ,’jusr1u”au si,
’ . juin. de l’an 346 thLjCQ 4 ,t

. mais in OALÀilt’IDONe;

Philippe , instruit de la gaieté qui règne
dans nos assemblées ’, vient de nous (airere-

’ mettre un talent. Il nous invite à lui ’commuî
niquer le résultat de-chaque séance. La société
n’Oubliera’-rien pour exécuteras ordres; l’a-i

proposé de lui ouvert le-portrait déquelques-
uns de n’os’xminëistres et de n’osïgénéraux.1’eti

ai fourni-suréle-champ nômb’re’r’degtraits . lé

cherche à me les "rappellera - f " ’ I * ’ . fi L
’ - -Démade a ,5 pendant quelque-temps , bril-l

lé dans’laècltiour’me-de nus galères; il manioit
li ramé avec Mia même ’Aadrcsse’F’ei’da même

force qu’il manie sieurd’hui la parôPe.» il a te;
. tiré de son Ipremierlt état l’honn’eiir’fde nous

avoir enrichis d’un proverbe-fDe’làfi’ame à [à
tribuneddésigne’ë présent le ,ëh’e’m’ianu’a fait

pli papvenun’.’ v.- .. ’. . 4’. n’ fifi. z".
r le il a» beaucoup d’esprit;’etisuiëtôut le ton
de la bonne plaisanterie, quoiqu’il’rlvive avec

l. -,an a J1 x
: * Elles ëtdknt..eosnpos6escd6 zaouîdfesprit et
de gout , au nombre de 6,0 , qui, Ig-réuniuoient
de temps en temps pour portor des [décrets sur
le. ridicules dont on leur faisoit’lfejraîgprt. J’en

s ai parlé platinant-(Voyer le’claap. ’ i .j ’
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lla dernière classe des courtisanes; calcite-2h
lui quantité de? bons mots . Tourtes .Iqu-’il idît
semble venir par inspiration ; l’idée. et l’express-
sion propre ïluiïsappatoissent’ ldans-un même »

instants-aussi ne se donner-il ’pasïla peine-
d’écrire sesl’discou’rs’ .c et: rarement àcelle de; les

méditer. S’agit-il. I dans l’assemblée générale ,

d’une affaire imprévue. ou Démosthène ima-
men-’ose’pas’fom’p’rc le silence fontanelle
Demande, Il parle alors avec tant’d’éloquence,
qu’onnÏls’ésite pas à le mettre aubdessusi’dc’tous

npsioratcurs. est supérieur dans’d’autres.
genres: il pourroit-défier tous les ’Athéniens
de (s’enivrer aussi soupent que’luipet’touslet
Rois de. latenc- de;,le’tassasies de biens.’Com-;
me il est,tt,èstÏaÇile’dans le icommsêrceyil’se

gendre, ,mêj’redpotir quelques années, agui
’Voûdra’l’achêter . il disoit à quelqu’un que-s

lorsqu’iljcopstimera unesdot a sa filin-ce se.
qu’au); dépinvdes’puissances étrangères, 1 " t

I ll’hilocrate, est moins-éloquent aussi Îv’oe
’îllpfcüü,.’3qt beaucoup "plus intempérant. A ’ta-

:ple front, disparoit devant luis ’ll semble-s’y mais v

ablier; et s’est; ce unifiât dite. si: En
pointu appuie-de... ses’pieee’p: Nousavonsjdeux
1mile invincibles, Philocrate etphilocra’tea
s’esr gencgrenpp Ïde ces hommesfls’ur le Trahi: des

quels omettra (lirefcrdmmç, sur la porte d’une
maison, ces mots tracés en "gros ’cai’actcress
A louer ,7 ’ùv’ve’ndæs - vvvvvv y 7’
r llan’e’nzlestrpas de même Je’Détno’sthëne.

il montre un ièle ardent pour la patrie. Il a
hesmn’oerçes. dehors peursupplanter ses ri-
vaux s et saigner la: confiance dit-peupleJl nous
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trahie: peut-être, quand il ne poum plûmes
pécher le": autres de nous hâlait. 4, t

Son éducation fut "négligée: il ne tous!!!
point ces me agréables qui poquient cuti»
se: les disgrâces dont il étoit abondamment
pourvu -. le vendrois pouvoir vèus le peindre»-
yel qu’il parut le; premières fois à. la tribune:
Figurez-vous un homme, fait entête et du»
min -,r se gijatzant la aère; remuent les éons
les, la voix aigre et foible, la respiration en.
trecoupée nies- tons àïdéchiœr 1’88 oreilldsmhà

prononeiaæion barbare, un style plus barbare.
encore. des périodes infatigables, ira-termina»
Mes, inçdnmables , hérissées en cette de tout
les. argumens de Pacha Il nous «excéda», mon!
le lui rendîtnes: il fut sifflé, hué, obligé de
se chacher pendant qùelque temps, Mais il un
de son i’nfottuneœn homme supérieur. Des ef-
forts inouïs ont fait disparaître une partie de
ses défauts , et chaque jour ajOute un nouveau
rayon à sa gloire: Elle lui amocher il faut
qu’il médite long-temps un sujet, et qu :lï re-
tbume SOWesPfit de toutes les manièrenpout
le forcer à produire; * e «

Ses ennemis prétendent que les ouvrage!
sentent laIlampe. Les gens de goût trament
quelque chose (Vignoble; dans soin action; il!
lui reprochent des expressions dures et des m6
tàphpres bizarres. Pour. moi je le trouve aussi
ma’iivais puisant, que ’ridieulençent’ jaloux de

sa parure; la femme le plaste délicate n’a pas
de plus beau linge; et cette techçrchefait un
comme singulier avec râpme de son can-

fière a e -
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. le; ne répandrois pas de sa probité . Dans.
un procès , il écrivit pour» les deux parties. la
citois ce fait à un de ses amis , homme de beau-
coup d’esprit; il me dit en riant: Il étoit bien

jeune alors. r’ rr Ses mœurs. sans Ctre pures, ne sont pas
indécentes. On dit, à la vérité, qu’il voit de
courtisanes, qu’ils s’habille quelquefois commç
elles. et’qtte dans sa jeunesse, un seulirendez-
ms lui coûta, tout ce que ses plaidoyers lui
avoient valu pendant une année entière. Tout
cela n’est rien. On ajoute qu’il vendit une fois
sa femme au jeune Cnosion : ceci est plus sé-
rieux; mais ne sont des affaires domestiques
nous je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus ,
en qualité. de chorège de satribu, il étoit
à la tête d’une troupe de jeunes gens qui dis-
putoient le. prix de la danse. An milieu de la
cérémonie. Midias. homme riche et couvert
de ridicules , lui en donna un des plus vigou-
reux, en lui appliquant un soufflet en présen-
ce d’un nombre infini de spectateurs. Démon
thène porta sa plainte au tribunal: l’affaire s’est -
terminée à la satisfaction de l’un et de l’au-
tre. Midias a donné de l’argent ; Démosthène
en a reçu. on sait à présent qu’il n’en coûte

que gogo drachmes ’. pour insulter la joue

d’un chorège, », Peu de temps après il accusa un de ses
nousins «le, l’avoir blessé dangereusement; il

A .s A - n.* sa?» livres.
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montroit une incision à la tête, qu’on le soupe
çonnoit de s’être faite lui-même. -Corntne il

’V0uloit avoir des dommages et intérêts, on
disoit. que la tête de Démosthène étoit d’un

excellent rapport.’ i , ., On- peut rire de son amour-propre; o
n’en est pas choqué . il est trop à découvert;
J’étois l’autre jour avec lui dans la rue; une
porteuse d’eau qui l’apperçut le montroit du
doigt à une autre femme: ., Tiens;,regarde,

- avoua Démosthène ,,. Je fis semblant de ne pas
l’entendre, mais. il me la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à
parler onc-public. Sa mère l’avoir mis de thons
ne heure dans le mondes il alloit avec elle
dans les maisons initier les gens de la lie
du peupleraux mysrères de Bacchus; il parois-b
soit densrles mesa la tête d’un chœur- de
Bacchus. couronnés de fenouil et de branches
de peuplier , Ct faisoit avec eux, mais avec
une*’grace infinie , toutes les extravagances de
leur culte bizarre. Il chantoit, dansoit, hurloit.
serrant dans ses mains des serpens qu’il agitoit
ait-dessus de. sa tète. La populace le combloit
de bénédictions , et les vieilles femmes lui don-

noient de petits gâteaux. q,Ce succès excitason ambition: il s’enrô-
la dans une troupe de comédiens, mais scur-
lement pour les troisièmes rôles. Malgré. la beauté
de sa voix, le public lui déclara une guerre éter-
nelle, il quitta sa. profession ï fut greffier dans
un tribunal subalterne , ensuite ministre d’état.
l Sa. conduite a depuis toujours été réguliè-
re et décente. Il apporte dans, la société, de.
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l’esprit, du goût . de la politesse, la "controis-
’sance des égards. Son éloquence est distinguée
par l’heureux choix des mots, par l’abondan-
te et la clarté des idées, par une grande fa-
cilité qu’il ’doit mOins à l’art qu’à la natures

ll-ne manque pas de vigueur quoiqu’il "n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il
éblouit, ensuite il entraîne; c’est du moins ce
que j’entends direà gens qui s’y commissent.
il a la faiblesse de rougir de son premier état,
etla mal-adresse de le rappeller aux autres. Lors-
qu’il se promène dans la place publique, à pas
comptés. la robe traînante, la tête levée , et
boursouflant ses joues , fion entend de tous cô-
sés: N’est-ce pas là ce petit greffier d’un pet
tir tribunal; ce fils de Tromès le maître d’éma-
le , et de Glatt’cothée , qu’on nommoit aupara-
vant le Lutin ? N’est-ce pas lui qui frottoit les

p bancs de l’école quand nous étions en classe,
et qui, pendant les bacchanales,crioit de tou-
tes ses forces dans le rues: enoe’, saboé ’P ’

On s’apperçoit aisémement de la ialousie
qui règne entre Démosthène et lui. lis ont dû
s’en appercevoir les premiers"; car ceux qui
ont les mêmes prétentions se devinent d’un
coupëd’otil. Je ne sais pas si Esehilte se laisse-
roit corrompre; mais on est bien foible quand
ou est si aimable.

Je dois ajouterqn’il est très-brave homme.
il s’est distingué dans plusieurs Combats, et
Phoeion a rendu témoignage à-sa valeur.

A... A- AL; -À nnnnn
h *-Exprossions barbares pour: invoquer Basse.

c us .
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- zÏersmineïtfzï aut’am’dè Érîdicules*què a: n
Garnier ;’c’c3t de  .Phocion queîjelparlegll. n’t
’jamaisvsuqu’il vivoit. dans fisc siècle lét’dan’c

mette ville. Il f est pauvfe , et ’n’en’ést pas ïhuh
miné: il ï fait le Ibibn ,’et nefeh «me vpoim’b
’il donne des Conseils , quoiqu:  trèsepersuadâ
qu’ils :ne seront parmivis. 211 a dés ’taîènsüafls:
lambition-glet sert l’état ’sansînfërêt. Ah tète
"de   Fumée; il se ’hconïente de rétablir - la ’discid-
1plinez,’et du bàttre Il’éhnèmî; à ïla ïtribürne , il
m’est nbéh’t’atilé’p’ar lamais. de fla ”mült’ïzüdr-,’

ni flattéde ses àppla’udissémen’svDanszunendq
ses"hmngue3 il prôposoït ’ufis-plïh-Ivdefcnmpaa
grue; unevoi’x l’inferrompil  et lîaÇCabiad’ifiq

jures, ’Phociou  se un. «quand l’amie eut
a’chevéî, il ’rep’rîtfroidement a; Je vouà’airpaæè

lé dé latazvàlerîe ét îdeïl’înfantçrieg îlv’me res;

te à vau"; parler. au. &c. ,, Une-autre Toi:
il s’entendit "applaudir. Î’étôi’s par hasard au;

près de lui; jl-se ï’tournà’ et me dip: 3-, Bât-ce
qu’il. mÎest *échàppé filmique- sottise E ,5

gNous rions desessaîllies; mais "no’ùsav’onb

’trouvé un secte; admirable pour nous nager
de ses mépris . C’est le ’seul génëral qui nous

reste , et nous me remployions» preSque jamais;
"t’es-t le pins intègre et peut-èrfe le plus éclai-
sé- dg hos orateurs; * aunons .l’êcodtbn’s ’ehcoa

témoins. Il aunai que abus ne Juigôtemnà
pavages principes; mais, -par les aira-x! il ne
mus ôtctaqaas les nôtres  ; et! terni ’ilï une;
ra pas dit: Àqtr’a’vecècfinnègc de .wàrtusuâm

tannées, et ces rapsodies de mœurs ançiqùes,
. Phdcion seta’lassez fort Çpo’uricortigerh [a plus

’ limaille nation de l’univers. , .-
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Voyez ce Charès , qui. par ses exemples.

apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption: c’est le plus fripon
et le plus mal-adroit de nos généraux; mais
c’est le plus accrédité. Il s’est mis sous la pro-

tection de Démosthène et de quelques autre.
orateurs. Il donne des fêtes au peuple. Est- il
quEstion d’équiper une flotte ? c’est Charès qui

la commande et qui endisposeà son gré. On
lui. ordonne d’aller d’un côté, il va d’un an-

tre. Art-lieu de garantit nos ponctuions , il se
jointait: candît, et de concert avec en: ,
il rançonne les es et s’empare de tous les bâ-
timent qu’il trouve; en peu d’années il nous
a perdu plus de cent vaisseau, il a consumé
Isoo talens * dans des expéditions inutiles à
l’état, mais .fort lucratives pour lui et pour ses
principaux officiers. Quelquefois il neydaigne
pas nous donner de ses nouvelles: mais nous
en avons malgré lui ;» et dernièrement nous fl-
mes partir un bâtiment léger, avec ordre de
courir les mers . et de s’informer de ce-qu’é-
toient devenus la fictte et le général.

t ; aux: a: menus;
w.«Les Phocéens, épuisés par une guerre qui

’ dure depuis près. de Io. ans ,r ont imploré no-
ne secours."lls consentent dessous livrer Throè
niant, Nicée , Alpénus, places forteslet situées
à-l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxè-

* Huit millions cent, milleilivrehs. A r . ’a
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ne, qui commande nô’t’retfiotte aux environs;
s’est avancé pour les recevoir de leurs mains".
Il y mettra des garnisons, et Philippe doit re-
noncer désormais. au projet de forcer le défilé;

i Nous avons résolu en. même temps 4. d’équia.

pet une autre flotte de se vaisseaux. L’elire
de norre jeunesse est prête àrmarchcr; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont paspassé
leur 130.9 année; et nous apprenons qu’Archij v
damus ., roi de Lacéde’mone, ’vi’ent d’offrir aux

Phocéens toutes" les forces de sa république.
La guerre est inévitable, et la perte de Phi»
"lippe ne Il” est pas moins.- l ’

s

A LETTRE D’ArotLononn;

Nos plus aimables Athéniennes sont ia-
l’ousesldesv éloges que vous donnez à l’épouse

et à’la sœur d’Arsame: nos plus habiles polis
tiques conviennent que nous aurions besoin
d’un génie tel que le sien, pour l’opposer à
celui; de Philippe : tout retentissoit ici du bruit
des armes; un mot de ce prince les a fait
tomber de nos mains. * . ’Pendant le’siège- d’Olynthe, il avoit. a
ce qu’on dit , témoigné plus d’une fois le de-

sir de vivre en lionne intelligence avec nous.
A cette nouvelle, que le peuple reçut aVec
transport, il fut résolu d’entamer une négocia-
tion que divers obstacles suspendirent. Il prit
Olynthe . et nous ne respirâmes que la guère
re. Bientôt après, deux de nos acteurs. «Aris-
todème et Néoptolème , que le roi traite avec
beaucoup de’bonté, nous assurèrent, à leur.
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retour , qu’il persistoit: dans;ses.psemières. dis-s-
positions. et nous. ne . respirons .que -la , paix.

Nous venons d’envoyer, en Macédoine dix-
iléputés , tous distinguéstpar leurs talent. Crée.
siphon, Aristodôme. latroclo. Cimon et Nau-
siclès, qui se sont-associé. Dercyllus r Phryà
non, Philoerate, Eschine et Démosthène; il
faut y joindre AIglaocréon de Ténédos, qui se
charge des intérêts de nos alliée, Ilsdoivent
Convertir avec Philippe des principaux articles
de la paix, et l’engager à nous envoyer des,
plénipotentiaires. pour la terminer. ici.

le. ne cannois plus. rien. à notre conduis.
te. Ce prince laisse échapper quelques protes-
tationsd’amuié, vaguesetpeut-èrre insidiene
ses; aussi-tôt, sans écouter les gens sages qui.
se défient; de ses intentions, sans attendre le
retour-des députés envoyés auxtpeuples de la.
Grècç. pour. les réunir contre l’ennemi coin-3
mon , nous interrompons nos préparatifs , et;
nous. faisons des avances dont il abusera, s’il;
les, accepteyqui nous, aviliront, s’il, les refu-.
se. Il faut. pour obtenir sa bienvéillance, que.
nos députés aient. le bonheur - de. lui, plaire».
L’acteur. Arisrodètne avoit pris des engagemens .
avec.quelques villes.qui devoient. donner des.
spectaclespon va chez elles de la part du Sé-t
star. les. prier à mains jointes. de ne pas .con-.
damner. AriStodème à l’amende , parce que la,
républiquea, besoin. de lui en, Macédoine. ,Et-
c’est Démosthène quiest l’auteur-de ce décrets,

lui qui, dans sesharangues ,,traitoit ce priaç-
ce avec tant, dehauteur. et de mépris l...
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, LETTRE» DE GAELIMEBON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence
incroyable: les voilà, de retour. Ils paraissent
agir de concert; mais Démosthène n’eSt pas
cantent de ses collegues, qui de leur côté se
plaignent de lui. ie vais vous raconter quelàL
ques anecdotes sur leur voyage; jales appris
hier dans un souper on se trouvèrent les prin-
cipaux d’entre eux , Ctésiphon , Escbinc.Aris-

œdème et Philocrate. I 4. Il faut vous dire d’abord que pendant
gourde voyage, ils eurent infiniment à souf-v
frit de, la vanité de Démosthène; mais il pre:
noient patience. On supporte si aisément dans
la société les gens inSupportablesl Ce qui les
inquiétoit le plus, c’étoit le génie et l’ascen-
dant de Philippe. Ils sentoient bien qu’ils n’é-g

talent pas aussi farts que lui en politique;
Tous les jours il se distribuoient les rôles.
Çn disposa les attaques. ll fut réglé que les
plus âgés monteroient les premiers à l’assaut;
Démosthène, comme le plus. jeune, devoit. s’y

- présenter le dernier. Il leur promettoit d’ouvrir
les sources intarissables, de son éIOquence. Ne,
craignez point Philippe, ajoutoit-il; je lui cou-

.drai’ si bien la bouche, qu’il sera forcé de

nous rendre Amphipolis. , vamati, ils furent à l’audience du prince ,
Çtésip on et les autres (exprimèrent en peu
de mots; Esçhine, éloquemment et longuement.
Démosthène...vous l’allée voir. il se’leva,
mourant de peut. Ce u’étoit point ici la tribu.
ne d’êthènst. ni cette. multitude d’ouvriers
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qui composent nos assemblées. Philippe étoit
environné de ses courtisans , la plupart gens
d’esprit: on y voyoit, entre autres , Python
de Bysance. qui se pique de bien écrire, et
Léosthène. que nous avons banni, et qui. dit-
on , est un des plus grands orateurs de la Grè-
ce. Tous avoient entendu parler des magnifi-
ques promesses de Démosthène; tous en at-
tendoient illefl’et avec une attention qui’acheva
de le déconcerter. Il bégaie, en tremblant,
un exorde obscur; il s’en apperçoit. se troue
ble . s’égare et se tait. Le Roi cherchoit vai-
nement à l’encourager; il ne se releva que pour
retomber plus vite. Quand on eut joui pendant
quelques momens de son silence , le héraut fit

retirer nos députés. fDémosthène auroit dû rire le premier de
est accident; il n’en fit rien. et s’en prit a
Eschine. Il lui reprochoit avec amertume d’ -
Voir parlé au Roi avec trop de liberté . et d’at-
tirer à la république une guerre qu’elle n’est
pas en état de soutenir. Eschine alloit se jus-
tifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils fu-
rent assis, Philippe discuta par ordre leurs
prétentions , répondit à leurs plaintes, s’arrêta
sur-tout au discour d’Eschine . et lui adressa
plusieurs fois la parole. Ensuite. prenant un
ton de douceur et de bonté, il témoigna le
desir le plus sincère de conclure la paix.

Pendant tout ce temps , Démosthène, avec
l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa dis-
grace. s’agirait pou attirer l’attention du prin-
ce; mais il n’obtint pas un seul me: , pas m’ê-

sne un regard. ’ .
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’ll sortit de la conférence avec un dépit

qui produisit les scènes les plus extravagantes.
Il étoit comme-un enfant gâté par les caresses
de ses parens, et tout-à-coup humilié par les
succès de ses collegues. L’oragednra plusieirs
jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur ne réas»

sir jamais. ll voulut se rapprocher des autres
députés. Ils étoient alors en chemin pour re-
Venir. il les prenoit sépar meut , leur promet-
toit sa protection auprès du peuple. Il disoit
à l’un: le rétablirai verre fortune; à l’autre:
Je vous ferai commander l’armée. ll jouoit tout
son jeu à l’égard d’Eschine, et soulageoit sa
jalousie en exagérant le mérite de son rival.
Ses louanges devoient être bien outrées; Eschi-
ne prétend qu’il en étoit importuné. .

Un soir, dans je ne sais quelle ville de
Thessalie. le voilà qui plaisante, pour la pre:

Imière fois, de son aventure; il ajoute que .
8018 le ciel . personne ne possède Comme Phi-
lippe le talent de la parole. Ce qui m’a le plus.
étonné, répond Eschine. est cette exactitude
avec laquelle il a récapitulé tous nos discours;
et moi. reprend Ctésiphun, quoique jelsois
bien vieux, je n’ai jamais vu un homme .si
aimable et si gai. Démosthène battoit des mains,
applaudissoit. Fort bien, disoitsil; mais vous
n’oseriez pas vous en eXpliquer de même en
présence du peuple; et pourquoi pas. répondi-
rent les autres? il en douta, ils insistèrent; il-
exigea leur parole. ils la donnèrent.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut fai-
re; nous le verrous à la première assembléa
Toute narre soc-ieté compte y assister; car

T ont. 5’. 9
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doit nous revenir de tout ceci quelque scène
ridicule. Si Démosthène réservoit ses folies
pour la Macédoine. je ne lui pardonnerois de

la vie. ,Ce qui m’alarme. c’est qu’il s’est bien
conduit à l’assemblée du Sénat. La lettre de
Philippe ayant été remise à la compagnie. Dé-
moaahène a félicité la république d’unir confié

ses intérêts à des députés aussi recommanda,-
bles pour leur éloquence que pour leur probi-
té: il a propo:é de leur décerner une couron-
ne d’olivrer. et de les inviter le lendemain à
souper au Pritanée. Le bénatus- consulte est con-I

forme à ses conclusions. l
Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-

àemblée générale.

J’en sors à l’instant: Démosthène a fait

des merveilles: Les députés venoient de rap-
porter, chacun à leur tout. tlifl’éœntes circon-
stances de l’ambassade. Erchine axoit dit un
mot de l’él0quence de phlllfpe et de son heu-
reuse mémoire; Ctésiphou , de la beauté de sa
figure. des agrémens de son esprit . et’de sa
gaieté quand il a le verre à la main. lls avoient
eu des applaudissements. Démosthène est mon-
té à la tribune, le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté le
front . car il commence toujours par là : ,. l’ail.
mire, a-t-il dit, et ceux qui parlent, et ceux
qui écoutent. Comment peut on s’entretenir de
pareilles minuties dans une alliaire si importan-
te? Je vais de mon côté vous rendre compte
de l’ambassade. Qu’on lise le décret du peuple

qui nous a fait partir, et la lettre que le roi
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l nous a remise . ,, Cette lecture achevée: ,, Vol:
la nos instructions, a-t-il dit ; nous les avons
remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne
reste plus qu’à délibérer .,, I V t

Ces mots ont excité une espèce de mur-
mure dans ,l’assemblée.’Quelle précision , quelle

adresse! disoient les uns. Quelle envie, quelle
méchanceté! disoient les autres. Pour moi , je
riois de la contenance embarassée de Ctésiphon
et d’Eschine. Sans leur donner le temps. de re-
spirer, il a repris: ,, On vous a parlé del’éë
laquence et. de » la mémoire de Philippe; tout
autre , revêtu du même pouvoir , obtiendroit.
les mêmes éloges. On a relevé ses autres qua;
lités; mais il n’est pas plus beau que l’acteur
Aristodème, et ne boit pas mieux que Philo-
crate. Eschine vous a dit qu’il m’avolt’re’ser-

vé, du moins en partie , la discussion de nos
droits sur Amphipolis; mais cet orateur ne

- laissera jamais, ni à Vous, ni à moi, la liber-
té de parler. Au surplus, ce ne sont la que
des misères. Je vais proposer un décret. Le hé-
raut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs
le suivront de près. Je demande qu’il soit per- A
mis de traiter avec eux, et que les Prptanes
convoquent une assemblée qui se tiendra deux
jours de suite, et dans laquelle on délibérera
sur la paix et sur l’alliance. le demande enco-

I re qu’on donne des éloges aux députés , s’ils

le méritent , et qu’on les invite pour demain
à souper au Prytanée. ,, Ce décretapassé pres-
que tout d’une voix, et l’orateur a repris sa

supériorité. tJe fais grand cas de Démosthène; mais’

A pwwrluf-mw
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ce n’est pas asse: d’avoir des talens, il ne faut
pas être ridicule. Il subsiste. entre les hommes
célèbres ct notre société. une convention ta-
cite: nnusjeur payons notre estime; ils doi-
Vent nous payer leurs sottises. *

LET-ru D’AflJLLODoRI.

le vous envoie le journal de ce qui slest
passé dans nos assemblées, jusqu’à la conclu:

sion de la paix.
Le 8 d’élaphe’bohon. jour de la fête d’Es-

culape ’. Les Prytanes se sont asscmnlées; et
conformément au décret du peuple, ils ont in-
cliqué deux assemblées générales , pour délibéë

ter sur la paix. Elles se tiendront le .8 et
le 19.

Le la. premier jour des fêtes de Bacchus ".
Antipater. Parménion, Euryloque sont arrivés. .
Ils viennent de la part de Philippe . pour conë
clure le traité, et recevoir le serment qui en
doit garantir l’exécution. i

. Antipater est, après Philippe, le plus ha-
bile politique de la Grèce , actif, infatigable;
il étend ses soins sur presque toutes les par-
ties de l’administration . Le roi dit souventi
,, Nous pouvons nous livrer au repos ou aux
plaisirs; Antipater veille pour nous. ,,
I Parméuion , chéri du souverain . plus en:

ennuis- -*-.... m.wwmwm
. * Le 8 de ce moiser-épandoit , pour l’aune.

19m il s’agit , au 8 mars 3:0 avant I. G. H
** Le sa de mon 34 même aunât
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opte des soldats . s’est déia signalé par un grand Ï

nombre diexploirs: il seroit le premier général.-
de la Grèce, si Philippe n’existoit pas. On peut,
juger, par les talens de ces deux députés, du
mérite dEuryloque leur associé

Le 55 d’élaplze’oolzon ’. Les ambassaleurs

de Philippe assistent réguliérement aux specra-
cles que nous donnons dans ces fêtes. Démos-
thène leur avoit fait décerner par le Sénat une

a place distinguée. .ll a soin qu’on leur apporte;
des coussrns et des tapis de pourpre. Dès le.
point du jour, il les conduit lui-même au théâ-
tre; il les loge chez lui."Bien des gens murs
murent de ces attentions , qu’ils regardent com-
me des bassesses . lls prétendent que n’ayant
pu gagner en Macédoine la bienvei’lance de
Philippe , il veut aujourd’hui lui montrer qu’il
en étoit digne. q

Le 18 délaphe’bolion ". Le ’peuple s’est

assemblé. Avant de vous faire par; de la Liée
libération . je dois vous en rappeller les pria-,1
cipaux objets.

. I La possession d’Amphipolis est la premiè-
re sonne de nos dilïércns avec Philippe Cet;
telville nous appartient; il s’en est emparé 3
nous demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de
nos alliés; il seroit honteux et dangereux pour
nous de les abandonner . De ce nombre sont
les villes de la Chersonèse de Thraces, et celles

l l Ï Le 15 de mon 346 avant I. C.
W ** Le. .18; mars , même année.
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de la Phocide . Le roi Corys nous avoit enle-
vé les premières. Cormhlepre, son fils , nous
les attendues depuis quelques mois; mais nous
n’en avons pas encore pris pissession . Il est
de nette intérêt de les conserver, parce qu’el-
les assurent narre navigation dans l’Hellespont,
et nous commerce dans le Pont-Euxin . lN’ous
fierons protéger les secondes, .parcc qu’elles
défendent le pas des ’lhcrmopyles, et sont le
boulevard de l’Atrique par terre, comme cel-
les de la Thmce le Sont du côté de la mer.

Lorsque nos dépurés prirent congé du roi,
il s’acheminnit Vch la"Tlu’ace; mais il leur
promit de ne pas attaquer Cersoblepte pendant
les négociations de la paix. Nous ne sommes
pas anssi tranquilles à l’égard des Phocéens.
Ses.ambassadeurs ont annoncé qu’il refuse de
les,comprendre dans le traité: mais "ses parti-
sans assurent que s’il noise déclare pas ouver-
tement pour eux, c’estlpour ménager encore
les Thébuins et les Thessaliens leurs ennemis.

Il prétend aussi exclure les habitans de
Hale en Thessalie , qui sont dans norre allian-
te ,ietl qu’il assiège maintenant, pour venger
de leur incursions ceuïi de Pharsale qui sont
dans la sienne. *’ ’i * - I , ’
îeslsiipprime d’autr’cs’atticles moins impor-
tansçDaus rassemble”: d’aujourd’hui,ion acom-
rinenic’é par lire le décret que les agens de nos
alliés avoient en la précaution de dresser.lll
porte en substance, ,, que le peuple J’Athè-
nes , délibérant sur la paix avec l’hilippe,-ses
alliés ont Statut? qu’après que les ambassadeurs,
envove’s par lesiAthe’niens aux difl’érentésl na-
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tiens de la Grèce, seroient de retour. et au-
roient fait leur rapport en présence des Athè-
inîens et des alliés. les Prytaues convoqueroient
deux assemblées pour y traiter de la paix;que
les alliés ratifioient d’avance. tont ce qu’on y
décideroit et qu’on accorderoit trois mois aux au-
tres peuples qui voudroient accéder au traité. ,,

’ Après cette lecture , Philocrate a proposé
.,un décret, dom un des articles excluoit for-
amellement du traité les habitans de Hale et de
la Phocide. Le peuple en a rougi de honte .

.Les esprits se sont échaudés. D;s orateurs re-
jetoient toute voie de, conciliation. lls nous

exhortoient à porter ,nos’ regards sur les mo-
Anumens de nos victoires, et sur les tombeaux
de nos pères. n; lmitons nos amères, répon-

;doit Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie
contre les troupes; innombrables des, Perses;
ramais; ne les imitonsgpas , lorsqu’au mépris de
,ses intérêts ils. eurent,l’imprudenoe d’envoyer
leurs armées en.Sicile, pour: secourir.;le.s Léon-

. willis leurs alliés. ,,l.l.a cintluvpourlæpain; les
autres orateurs ont fait de même, net l’avis;

passé. - apszzPendant, qu’on discutoirles conditions. on
waprésenté des lettres deantre général Broxè-
ne. Nous l’avionschargé de neume-possession

de quelques places fortes, qui..sontf.,’à,’.l’entrée
.des ,ThermOpyles. LesPhocécns nous les avoient
.’.Ofl’.dl’tes Dans l’interyalledl est. s.ur,’ventrdes di-

visions emre eux. 14.?!)an :duminant. a ,refusé
delremettre les places à Prbxene. C’est ce que

"amenoient-ses lettres." ’ ” ’ I ’ ’ a .
Nous avons (plaint l’aveuglement des Pho-
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(écris; sans néanmoins les abandonner. L’on a

supprimé. dans le décret de Philocrate , la.
clause qui les excluoit du traité, et l’on a
"mis qu’Arhènes stipuloit en son nom et au mon
tic tous ses alies.

Tour le monde disoit en sortant, que ne!
ôîfiërens avec Philppe seroient bientot terminés;
mais que , suivant les appannces, nous ne son-
gerions à commuer une alliance avec lui,

Îqu’après en avoxr conféré avec les dépités de

il: Grèce, qui doivent se rendre ici.
I" Le 19 Jélaphe’bolion ’. Démosthène , s’é-

tant emparé (le la tribune, a dit que la répu-
blique prendroit en vain des arrangemens , si
ce n’éroir de concert avec les ambassadeurs de
Macédoine; qu’on ne devoit pas arracher l’al-
Zfiance de la paix, c’est. l’expression dont il
ïr’esr servi; u’il ne falloir pas attendre les
lenteurs des peuples de la Grèce; que c’était
à eux de se déterminer, chacun en particulier,

9pour hïpaix ou pour la guerre. Les ambassa-
àdans de Macedoine étoient préslçns. Antipatet
1 a répondu conformément à lavis de Démosthène
qui lui avoit adressé la parole. La matière n’a

I point été approfondie. Un décret précédent or.

donnoit que , dans la première assemblée , cha-
"que citoyen pourroit s’expliquer sur les objets

de la délibération . mais que le lendemain, les
présidais prendroient tout de suite les safra-
’ ges. Ils les ont? recueillis. -Nmis- faisons à la

fois un traité de paix et un traité d’alliance;

’læcl.-4
W-wmmwwmwmwwflflm" "et 54’th un Ut un

l il * L019 man 346 avant :1. v0. -
x
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Enwoici les principaux articles Nous ces p
dans à Philippe nos droits sur Amphipolis:
mais on nous fait espérer en dédommagement.
ou l’île d’Eubée , dont il peut ., en quelque
manière, disposer, ou la ville d’Orope , que les
Thébains nous ont enlevée. Nous nous flattons
aussi qu’il nous laissera jouir de la Chersonèse
de Thrace. Nous avons compris tous nos allia
dans le traité, et par là nous sauvons le roi
de Thrace , les habitans de Hale et les Phocé-
ens. Nous garantissons à Philippe» tout ce qu’il
possède actuellement. et nous regarderons com-
me ennemis tous ceux qui voudroient l’endi-

pouiller. -Des objets si importans miroient dû se ré
Igler dans une diète générale de la Grèce. Nous
l’avions convoquée. et nos alliés la desiroient;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement
si rapide, qu’on a tout précipité , tout conclu.
Philippe nous avoit écrit que si nous nous joi-
gnions à lui , il s’expliqueroit plus clairement
sur les cessions qu’il pourroit nous faire. Cent
promesse vague a séduit le peuple, et le desit
de lui plaire , nos orateurs. Quoique ses ambas-
sadeurs n’aient rien promis, nous nous sont.
mes hâtés de prêter serment entre leur: mains,
et de nommer des députés pour aller au plu-
tôt recevoir le sien.

Il sont au nombre de dix, sans. compter
celui de nos alliés. Quelques-uns avoient en
de la première ambassade . entre autres, Dé-
mosthène et Eschine. Leurs instructions por-

V rem, entre autres choses. que le traité s’étend
sur les alliés d’Athènes et, sur ceuxfidealïhilip- V

l
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po; que les députés se rendront auprès de ce
pr nce, pour en exiger la ratification; qu’ils
éviteront toute conférence particulière avec lui;
qu’ils demanderont la liberté des Athéniens
qu’il retient dans ses fers; que dans chacune
des villes qu» lui sont alliées ils prendront- le
serment duce-tu qui se trouvent a la tête de
l’administration; qu’au surplus . les dépotés fe-

ront, saivant les circonstances, ce quiils juge-
ront de plis convenable auxintérets de la répu-
bilquc.Lc sénatest chargéde pres-er leu départ.
- .Le 26 d’e’luphjbiolwn ’. Les agens ou re-
présentans de qu.lques-uns de nos alliés ont
aujourd’hui piété leur serment entre les mains
des ambassadeurs de philippe.

Le 3 de montaison ". "L’intérêt de Phi-
lippe est de différer la ratification du traité;
le nôtre. de la lutter : car nos préparatifs sont
Suspendus, et lui n’a jamais été si actif. Il pré-
sume avec, raison qu’on ne lui disputera pas
les conq’uètesîquiil aura faites dans l’intervalle.
Démosthène a prévu ses desseins. il a fait pas-
ser dans le sénat , dont il est membre, un dé-
cret qui ordonne à nos dépotés de partir au
plutôt. llsneianlèrontpas à se mettre en chemin.

Le se. .de.tazge’lzon "’. Philippe n’a pas
.encorer signé le. traité;;, nos dépotés ne se bâi-

tent pas de le joindre: ils sont en Macédoine;
il est enirÎhrace. Malgré la parole qu’il avoit

. "ne
w ’vvp ,
”* 25 mars de l’an .346, avant J. Cr.
** La premier avril moine aimée.
m" Le 15-1081 mente aune»
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dOnnée dette pas toucher aux" états du roi"
Cersoblepte , il’en a pris" une partie . et se dis-
pose à prendre l’autre. Ils augmenteront con-
sidérablement’ses"forces et son revenu. Outre
que le pays es: riche et peuplé, les droits que!
le roi de Thrace lève tous les’ans dans ses
ports, se montent à zoo talens 3’. Il nous étoit
aisé des prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient se rendre à l’Hellespont en moins
de dixiours’. peut-être en--moinsde trois ou
quatre. ils auroient trouvé PHilippe aux envi-’
rons, et lui auroient offert l’alternatitre,’ ou de

se soumettre aux conditions de la paix , ou de
les rejetter.”Dants le premier cars, il s’engageoit
à ménager les possessions de nos alliés , et par
Conséquent’celles du roi de Thrace; dans le
second , notre armée, jointeà cellé des Phocé-
ens , l’arrêtoit’ aux ThermOpyles. - Nos’ flottes,

maîtresses, de la mer, empêchoient les siennes
de ’faireiune descente danëd’Attiquepnous lui

fermions nos ports, et plutôt que de laisser
ruiner son commerce, il auroit respecté nos
prétentions et nos droitsu ’ ’ ï

Tel étoit le plan de Démosthène. Il voué
loir aller par ’mer; Eschine; Philocrate,et: la
plupartiides: dépurés ont préféré "broute par
terre ,l et Imarchant à petites iourttées i, ils-et!
ont" misa; pottt’”serettdre à’flPell’a J, capitale de

la Macédoine.’ lls’ pouvoient Se rendre tout de
Suite au camp de Philippe, ou du moins aller’
de côté et d’autre recevbirlelserment’de Ses I

* Un.millioii quatre-vingt millellitvrer.
ia- ...
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alliés ; ils ont pris le parti d’attendre (rauqua...
lament. dans cette ville, que son expédition

fut achevée. ;a A son retour. il comprendra ses nouvels
’ les acquisitions parmi les possessions que noua

Lui avons garanties; et si nous lui reprochons ,.
comme une infraction au traité. l’usurpation des
états de Cersoblepte, il réponilra que lors de
la conquête il n’avoic pas encore vu nos am-
bassadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit box-J

ner le cours de ses expl’iits. .Cependant les Thébains ayant imploré son.
secours contre les Phocéens , peu content de,
leur remmyer des traupes . ila saisi cette oc-
sasion pour rassembler dans sa capitale les de-
putés des principales villes de la Grèce. Le pré-
texte de cette espèce de dièse. est de termi-
ner la guerre des Phocéens et des Thébains ;
et l’objet de Philippe est de tenir la Grèce dans,
l’inaction . jusqu’à ce qu’il ait exécuté les pro-,

jets qu’il médite. t ,A I Le 13 de scirophorion i. Nos dépurés irien:
peut enfin d’arriver. Ils rendront compte de
leur mission au sénat après-demain; dans l’as-
semblée du peuple ., le’jour d’après. b
h Lei une scimplrorion ". Rien de plus
criminel et de plus révoltant que la conduite
de. nos députés, si, l’on en croit Démosthène .7

Il les accuse de s’être vendus à Philippe, d’as
Voir trahi la république et ses alliés. Il les preso.
soit vivement de se rendre auprès de ce prine

v il Le 9 juin.34.6 avant J. G.
** Le u juin, morne année.
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se; ils se sont obstinés-à l’attendre pendant a]
jours à Pelle. et nell’ont vu que 50 jours après

leur départ d’Athènes... 3 fi
" Il a nouvelles députés de premières vil-

les dela Grèce , réunis dans sa capitale , alar-
mes de ses nouvelles victoires . plus inquiets
encore du dessein qu’il a de s’approcher in-
cessamment des Thermopyles. Tous ignoroient
ses vues . et cherchoient’à les pénétrer. Les
courtisans du. prince disoient à quelques-uns de
nos députes que les villes de Béotie seroient
rétablies , et’l’on en devoit conclure que Cel-
le de Thèbes étoit menacée. Les ambassadeurs
de Lacédémone accreditoient ce bruit, erse
joignant aux nôtres, pressoient Philippe de le
réaliser. Ceux de Thessalie disoient que l’ex-
pédition les regardoit uniquement. ’

Pendant qu’ils se consumoient en craintes
et en espérances, Philippe employoit, pour se
les attirer, tantôt des présensflqui ne sem-
bloient être que des témoignages d’estime , tank
tôt des caresses qu’on eût prises pour des épart:
chemens d’amitié. On soupçonne Eschine et
Philocrate de n’avoir. pas été insensibles à ces

deux genres de séduction. ’ I v --
’ Le jour de l’audience’publique, il se fit.
attendre. il étoit encore au lit. Les ambassa’è
dents murmuroient. ,, Ne soyer. pas surpris .
leur dit Parménion, que Philippe dorme peno
dan: que vous veillez, il veilloit pendant que
vous dormiez. ., Il parut enfin; et ils expo-
aèrent, chacun à leur tout, l’objet de leur mis-
sion. Eschine s’étendit sur la résolution qu’avoir

prise le roi de terminer la guerre des Pho-
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eéens. Il le coniura,quand il seroit àDelphes,
de rendre la liberté aux villes de Béctie , et
de rétablir celles. que le Thébains aybient .dé-
truites; de ne pas livrer à ces derniers indis-

t itinctemcnt les malheureux habitans de la Pho-
cide , mais de soumettre le jugement de ceux
qui avoient profané le temple et le tresor d’A-
pollon, à la décision des peuples ’Amphictyoni-
ques, de tous temps chargés de poursuivre ces
sortes de crimes. ’

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement
sur ces demandes. Il congédia les autres dépu-
tés, partit avec,les nôtres pour la Thessalie ;
et ce ne fut que dans une auberge de la vil-
.le de ÜPhères. qu’il signa le traité dont il jura.
J’observation. Il refusa d’y comprendre les Pho-
céens, pour ne pas violer le sermentqu’il avoit
prêté aux Thessaliens et aux Thébains; mais
il donna des promesses et une lettre. Nos dé-
putés prirent c0ngé de lui. et les troupes du
Roi s’avancèrent vers les Thermopyles.
, nLc Senat s’est assemblé ce matin. La sal-
le étoit pleine (le monde. Démosrhène a tâché

de prouver que ses collegues ont agi contre
leurs instructions ,4 qu’ils’ sont d’intelligence

avec Philippe , etvque notre unique ressource
est de volerait secours des Phocéens , et de
nous emparer du pas des Thermopyles.

La lettre du Roi n’étoit pas capable de
calmer les eSprits. ,, J’ai prêté le serment, dit-il,
entre les mains de vos députés. Vous y ver-
rez inscrits les noms de ceux’ de mes alliés
qui étoient prescris. le vous enverrai àmesure
le sermentndes autres ,,. Et plus bas: ,, Vos
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députés auroiengié’té le prendre sur les lieux
je les ai retenus auprès de moi;.i’en avais be-
soin pour réconcilier ceux de Halehavec cent

de Pharsale .., t . , ,4La lettre ne ditpas un mondes Phocéens,
ni (les espérances qu’on nous avoit d.iniiées le.
sa part. et qu’il nous laissoit entrevoir quand
nous conclûmes la paix. [Il niiiiskmandoit, ajuts
que, si nous consentions à nous" allier avec
lui, il s’expliquerait plus clairement, surq les
services qu’il pourroit nous rendues-Mais, dans
sa dernière lettre, il dit froidement qu’il. ne
sait en quoi il peut nous obliger. Le Sénat in-
digné a porté un décret conforme à l’avis Ide
Démosthène. Il n’a. point décerné. d’éloges. aux

députés, et ne les a, point invités au repas du
Prytanée; sévérité qu’il n’avoit jamais exercée

contre des ambassadeurs, et qui sans doute;
préviendra le peuple contre Eschine ,et ses

adhèrens. . -
LETTRE DE CALLIMEDON. ’

Le 16 de sciropliorion . Me voilà chez
le grave Apollodore Je venois le voir; il al-
loit vous écrire: je lui arrache la plume des
maim, et je continue son journal. . I

ile sais à présent mon Démosthène par
cœur. Voulez-vous un génie vigoureux. et sue
hliine ? faites-le monter à la tribune; un. limn-
me 10urd, gauche, de mauvais, tanisons

Ç

a . .- v . m wÔw9* Le in juin 546 avant 1.0.
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n’avez. qu’à le transporter à la cour de Macé-
doine. Il s’est hâté de parler le premier, quand
nos députés ont reparu devant Philippe. D’abord

des invecrives contre ses collegues; ensuite un
long étalage des services qu’il avoit rendus
A ce prince;, la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer la paix; son
attentiou a loger chez lui les ambassadeurs de
Macédoine . à leur procurer de bons coussins
aux spectacles. à leur choisir trois attelages de
mulets quand ils sont partis , à les accompae
pagnér lui-même s cheval, et tout cela en dé-
pit des envieux . à découvert. dans l’unique
intention de plaire au monarque. Ses collnge.
se couvroient le visage pour cacher leur hon-
te: il continuoit toujours. ,, le n’ai pas parlé
de votre beauté. c’est le mérite d’une femme;
ni de votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur;
ni de voue talent pour boire. c’est celui d’une
éponge.n Enfin il en a tant dit, que totit le
monde a fini par éclater de rire.

l’ai une autre scène à vous raconter. Je
Viens de l’assemblée générale . On s’attendait.

qu’elle seroit orageuse et piquante. Nos dépu-
tés ne s’accordent point sur la réponse de Phi-.

.lippe. Ce n’étoit pourtant que l’objet principal
de leur ambassade. Eschine a parlé des avan-
tages sans nombre que le Roi veut nous ac-
corder; il en a détaillé quelques-uns ; il s’est
expliqué sur les autre. en tin politique, à de-
uil-mot, comme un homme honoré de la con:
fiance du prince. et l’unique dépositaire de ses
secrets. Après av sir donné une haute idée de
sa capacité , il est descendu gravement de la
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tribune. Démosthène l’a remplacé ; il a nié tout
ce que l’autre avoit avancé. lEschiue et Philo-
crate s’étaient mis auprès de lui , à droite et
à gauche; ils [interrompaient à chaque phrase,
par des cris ou par des plaisanteries. La mul-
-titude en fai-oit autant . ,. Puisque vous crai-
gnez, a-t-il ajouté l que je ne détruise vos es-
pérances , je proteste contre ces vaines pro-
messes et je me retire. Pas si vite, a repris
Eschine; encore un moment. Aflirmez du moins
que dans la suite vous ne vous attribuerez pas
les succès de vos collegues. Non. non , a tés
pondu Démosthène avec un sourire amer. je
ne vous ferez. jamais cette injustice. ,, Alors
Philocrate prenant la parole; a commencé ain-
3h,. Athéuiens. ne soyez pas surpris qse Dé-
mosthène et moi ne soyons pas du même avis.
Il ne boit que de l’eau, et moi que dl van. ,,
Ces mots ont excité un rire excessif; et Phi-
loërate est resté maître du champ de bataille.

Apollodoreïvous instrriira du dénouement
de cette farce; car notre tribune n’es: plus
qu’une scène de comédie. et no» oratèur que
des histrions qui détonnent dans leurs discourt
ou dans leur conduite. On dit qulen cette oc.
easion. quelques-uns d’entre eux ont porté ce
privilège un peu loin. Je l’ignore;mais je vois
clairement que Philippe s’est moqué d’eux;
qu’ils semoquent du peuple; et que le meil-
leur parti est de se moquer du peuple et du

ceux qui le gouvernent. i

1mn ’ n.-
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le vais amurer-ce qui manque au récit de,
ce fou de Callimédon, p

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Phi-

lippe aux Thermoaiyles. Si ce prince alloit se
joindre aux Thébams nos ennemis, et détrui-.
se les Phocéens . nos-allies ,quel seroit l’espoir
de la république? Eschine a répondu des dis.
pssitions favoraules du Roi et du salut de la
Phocide. Dans deux ou trois jours , ait-il dit,-
sans sortir de chez nous. sans être obligéscleT
recourir aux armes , nous apprenions que la
ville de Thèbes est assiégée, que la Bémie est
libre, qu’on travaille au. rétablissement de Pla-
tée et de Thespieshdémolies par les Thébains.
Le sacrilège commis Contre le temple d’Apol-.
leu sera jugé par le tribunal des Amphictyons;
le crime de quelques particuliers ne retombera.
plus sur la nation entière des Phocéens. Nous
cédons Amphipolis, mais mus aurons un dé-
dommagement qui nous consolera de ce Isacrià

lice . i - ’Après ce discours. le peuple. ivre d’espé-
rance et de joie , a refusé d’entendre Démos-
thune; et Philocmre a proposé un décret qui a.
passé sans contradiction: il contient des 610-. l
gss pour. Philippe, une alliance étroite avec
sa postérié, plusieurs autres articles dont ce-
lui»ci est le plus important: ,, Si les Phocéens
ne livrent pas le temple de Delphes aux Am-
phictyons. les Athéniens feront marcher des
lerpes contre eux. ,,
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Cette résolution prise, on a. choisi de.-

nouveaux députés qui se - rendront auprès de:
Philippe . et veillerontà l’exécution de ses pro-
messes. Démosthène s’est excusé; Eschine a
prétexté une maladie; cules a remplacés tout
de suite. Etienne, Dercyllus orles-autres par-
tent àl’instant. Encore quelques jours , et nous
saurons si l’orage est tombélsur nos amis ou
sur no; ennemis, sur les Phocéens outsur les.

Thébains. , .Le 27 des scitopltorz’on ’. C’en est fait-de»

la Phoeide et. de ses babirans. L’assemblée. gé-
néralese tenoit aujourd’hui au Pirée; c’était

au sujet (le-nos arsenaux . Dercyllus. un v de.
nos députés. a. paru; tout-à-coup. Il avoit ap-
pris à. Chalcis en Eubée , que peu de iours au-
paravant les Phocéens s’e’wient livrés à .Phi-»

lippe qui vales livrer aux Thébains. le nef
saurois vouspeindre la douleur, la consterna-
tien et l’épouvante qui se sont emparées de

tous les esprits. çL038 de sciroplzorion "a Nous sommes-
dans une agitation que le sentiment de notre
foiblesse rend insupportable. Les généraux, de
l’avis du Sénat, ont convoqué une assemblée
extraordinaire. Elle ordonne de transporter au.
plutôt» de la, campagne les femmes, les enfant.
les meubles, tous les effets; ceux quisont-en-deça
de 120 stades "4’, dans la ville et au Pitée a-

4 mm Un
* Le 23 juin 346-avant J. C.
** Le au, juin "1:th année. I l*** Environ quatre lieues et demies-
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ceux qui sont art-delà, dans Éleusis , Phylé,’
Aphidué, Rhamnome et Sunium 5 de réparer
les murs d’Arhèn-cs et des aunes places fortes,
et «lloll’rir des sacrifices en l’h’znneur lee’rcu-

le. cnmme c’est notre usage dans les calami-
tés pnbli lues.

Le go de seimphorion ’. Voici quelques
détails sur les malheurs des l’holézns. Dans le
temps qa’Eschine et Philncrate nous far-oient
de si magnifipcs promesses ne la part de l’hi-
lippc ,.1l avoit dép passé les Tlnrmopyk-s.
Les Phocéens. incertams de ses vues, et flot-
tan: entre la crainte et l’espérance, n’avaient
pas cru dev .ir se saisir de ce poste impor-
tant; Ils occapuiem les places qui sont àl’cn-
née du détroit; le roi ch.rchuir à traiter avec
eux; ils se défioient de ses Intentions. et Vou-
IOlcnt connoîtrè les nôtres Bientot, instruits
par les dép tés qu’ils nous avoient envoyés ré-
eemm «nt. de ce qui s’étoit passé dans nôtre

asssmblee du .6 deCc mois ", ils furent per-
suadés que Philippe, d’intelligence avec nous,
n’zn vouloit qu’aux Thébams, et ne crurent
pas devmr se (léflndrc . Phalecus . leur géné-
ra:, lui erit NAC’ÉÉ, et les forts qui sont aux
enviruns des Thermopyles. Il obtint la permis-
8101 de se remet de la Ph mille avec les 8000
hummes qu’il avoir spus ses ordres. A eue
nouvelle, les Lacédémonicns,qui venoient son:
la cunduitc d’Archidamhs au secours des Pho-

nm .* Le 26 juin 346 avant I. G.
** Du sa juin, meule année.
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ariens, reprirent tranquillement le chemin (lux
Péloponese; et Philippe, sans le moi «un obs-
tacle . sans raiforts , sans avoir perdu un seul
homme , tient entre ses mains la destinée d’un
peuple qui, depuis dix ans , résistoit au at-
taques des Thébains et des Thessaliens achar-
nés à sa perte . Elle est résolue sans doute;
Philippe la doit et l’a promise asses alliés; il
croira se la devoir à lui-menu]! va ponrsui-
vre les Phocéens comme sacriuèges. S’il exerce
contre eux des cruautés , il sera partout con-
damné par un petit nombre de sages; mais par-
tout ancré de la multitude.

Comme il nous a trompés ! ou plutôt com-
-me nous avons voulu l’être! Quand il faisoit

attendre si ltInŒ-temps nus dépurés à Pellat
n’était-il pas visible qu’il vouloit paisibl.-ment
acheverson expédition de Thrace? quand ils
les retenoit chez. lui, après avoir congédié les
autres. n’étoitvil pas clair que son intention
étoit de finir ses préparatifs, et de suspendre
les nôtres? quand il nous les renvoyoit avec
des paroles qui promettoient tout, et une let--
tre qui ne promettoit rien, n’était-il pas (lé-
moutté qu’il n’avait pris aucun engagement

avec nous? , Ll’ai oublié de vous liire que dans cette
lettre, il nous proposoit de faire avancer nos
troupes , et de terminer ,. de concert. avec lui,
la guerre des Phocéens; mais il savoit bien
que la lettre ne nous seroit remise que lorsqu’il
seroit maître de. la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autre ressource

que l’indulgence ou la pitié de ce prince. La

e

"---v--v-”N-â r. - v "À "Ç;
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"pitié! Mètres de Thémistocle et d’Aristideî . m

En nous "alliant avec lui, en concluant tout-
â»coupxla paix, dans le temps que nous invi-
tions les autres peuples à prendre les armes ,
nous savons perdu nos possessions et nos alliés.
A qui nous adresser maintenant? Toute la
Grèce septentrionale est dévouée à Philippe.
Dans le Péloponèse, l’Elide, l’Arcadieret l’Ar-

golide, pleines-doses partisans , ne sauroient.
non plus que les autres peuples de ces cari-
tons ., nous pardonner notre alliance avec les
’-Lacédémoniens. Ces derniers, malgré l’ardeur

bouillante d’Archidamus. leur-Mi, préfèrent
’ila paix à la guerre. De nette côté, quand je
jette les yeux sur l’état de la marine, de l’ar-
rméevct des finances , je n’y vois que les dé-
iibris d’une puissance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos dé-

putés: ils sont bien coupables s’ils nous ont
trahis: bien malheureux s’ils sont innocens.le
demandois à Eschine,»pourquoi ils s’étoient ara
têtôs en Macédoine? il répondit: Nous n’avions
pas ordre d’aller plus loin. -- Pourquoi il nous
avoit bercés de si belles espérances? w- l’ai
rapporté cc qu’on m’a dit et ce que j’ai vu ,
comme on me l’a dit et commeje l’ai vu. Cet
orateur, instruit des succès de Philippe, est
parti subitement pontets joindre à la troisième
députation que nous envoyons à ce prince, et.
dont il avoit refusé d’être quelques jours au--

paravant. .
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sous L’ARCHONTE. ARCHIAs.

La 3.e année de 1111103.: olympiadc.

(Depuis le :7 juin de fait 346, jusqu’au 15
juillet de l’an 345 tavam J. C.)

LETTRE D’AmLLooonfl.

Le 7 de métage’imion. 9 Il obus est un
core permis d’être libres. Philippe ne tournera

l point ses armes contre nous Les afiâires de
la Phocide l’ont occupé iusqu’à prêtre-m, a!
bientôt d’autres intérêts le ramèneront en Min
cédoine.

Dès qu’il fut à Delphen , il assembla les
Amphictyons. C’étoit pour décerner une peing
éclatante contre ceux qui s’étoient’emparés du

temple et du trésor sacré. La forme étoit lè-
gale; nous l’avions indiquéemous-mémes par
notre décret du 16 de scirophorion: " cepen-
dant cOmme les Thëbaihs ët les .Thessalient,
par le nombre de leurs suffrages, entraînent
à leur gré les décisions de ce tribunal, la hai-
ne et la cruauté devoient néceSSairemem in.
fluer Sur le figement. les principaux auteurs

du saCrilège sont dévOués àll’eXÉCrat-ioh pu-

blique; il est permis de les poursuigrè en tous
lieux. La nation, comme complice de "sur cri-
me, puisqu’elle en a pris la défense, perd le

Mm ---* Le Ler anal: de l’an 346 avant J. c;
** Du la juin , mame année. l

.L J. mV-a-P’hnflnæxs - «Mot r
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doubleaufl’rage qu’elle avoit dans l’assemblée ’

des Amphictyuns, et ce privilège est à jamais ’
dévolu aux rois «le Macédoine. A l’exception,
de trois villes , dont on se contente de détrui-
re les fortifications, toutes seront rasées’et ré-
duites en des hameaux de cinquante petites
maisons, placés à une Certaine distance l’un
de l’autre. Les habitans de la Ph’ocide, privés
du tiroit d’offrir des sacrifices dans le temple
et d’y participer aux cérémonies saintes, cul-
tiveront leurs terres . déposeront tous les ans,
dans le tresor sacré, 60 talents ’, jusqu’à ce
Îqu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils

en ont enlevées; ils livreront leurs armes et
leurs chevaux, et n’en pourront avoir d’an-
tics, jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé.
Philippe , de concert avec les Béotiens et les
Ihessaliens. présidera aux jeux Pythiques, à
la place des Corynthiens, accusés d’avoir fa.-
vorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour
objet de rétablir l’union parmi les peuples de
la Grèce. et, la majesté du culte dans le tem-
ple d’Apollon. .

L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel.
wparce qu’il fut conforme. aux loix portées con-
tre les sacrilèges. Ils proposèrent d’exterminer .
la race impie des Phocéens. en précipitant
leurs enfans du haut d’un rocher. Eschine prit

hautement leur défense, et sauva l’espérance
de tant de malheureuses familles.

Philippe a fait exécuter le décret , suivant

Won-immun" mmwummmmmmmmmmm"
Ù 354,000 livres.
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les uns, avec une rigueur barbare; Suivant
d’autres, avec plus de modération que n’en
ont montré les Thébains et les Thessaliens.
t Vingt-deux villes entourées de murailles,
faisoient l’ornement de la Phocide; la plupart-
ne présentent que des amas de cendres et de
décombres. On ne voit dans les campagnes que
des vieillards, des femmes , des enfans, des
hommes infirmes. dont les mains foibles et
tremblantes arrachent à peine de la terre quel-x .
ques alimens grossiers. Leurs fils . leurs époux,
leurs pères ont été forcés des les abandonner.
Les uns , vendus àl’eucan , gémissent dans les
fers; les autres, proscrits ou fugitifs , ne trau-
Vent point d’asyle dans la Grèce Nous en avons
reçu quelques-uns, et déja les Thessaliens nous
en font un crime. Quand même des circonstane
ces plus heureuses les rameneroient dans leur
patrie , que] temps ne leur faudra-fifi pas pour
restituer au temple de Delphes. l’o’r et l’argent
dont leurs généraux l’ont dépouillé pendant le

cours de la guerre? On en fait monter la va-
leur à plus de 10,000 talens ’.

Après l’assemblée , Philippe offrit des sa.
crificesven actions de grâces; et dans un rè-

gpas splendide où se trouvèrent 200 convives,
y compris les députés de la Grèce, et les no-
tres en particulier, on n’entendit que des hyo
mues en l’honneur des dieux, des chants de
victoire en l’honneur du prince.

w "www- wvwmwwwn m mmmm mm W.’
Ï Plus de 54 millions.

. 8-"... Kw-ba- r ” *
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Le m’a?! puanepsinn l. Philippe, avant

de remanier dans ses états, a rempli les en-
gagemens qu’il avoir contractés avec les Thé-
bains et les Thessaliens. Il a donné aux pre-
miers Orchomène , Coronée et d’autres villes
de la Béorie, qu’ils ont démantelées; aux se-
c(mrls , Nicée, et les places qui sont à l’issue
des Thermopyles , et que les Phocéens avoient
enlevées aux 1.0criens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si fa-
ciles à tromper . que Philippe ne risque rien
à leur en Confier la garde. Pour lui , il a reti-
ré de son expédition le fruit qu’il en arren-
doit, la illustré de passer les Thermopyles quand I
il le jugeroit à propos, l’honneur d’avoir ter-
miné une guerre de religion , le droit de pré-
sider aux jeux Pythlques , et le droit plus im-
portant de séance et ile suffrage dans l’assem-

blée des Amphictyons. .
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. -ll ne la tient jusqu’à présent
Que des Thébains etdes Thessaliens. Pour la
tendre légitime, le consentement des autres
peuples ne la [ligue est néCessaire. Ses ambas-
sadeurs et ceux des Thessaliens sont venus
dernièrement solliciter le notre: ils ne l’ont

’ pas obtenu, quoique Démosthène flat d’avis de
raccorder: il craignoit qu’un refus n’irritfit les
nations Amphctyoniques, et ne fit de l’Atti-
que une SÉCUnxle PhuClde.

’"VM mmenvæA www-mua uwumsvsvss uni-rima mais wwwunwvvy

* Le 23 Octobre 340 avant J. C.
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Nous sommes Si mécontens de la dernière

qui): , que nous avons été bien aises de don-
.ner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de no-

:rre opposition, vnOus devons l’être de ses pro-
cedés. ’En effet , nous lui avons tout cédé , et

. il ne s’est relâché que sur l’article des villes

de Thrace qui nous appartenoient. On va res-
ter de part et d’autre dans un état de défian-
ce; et de là résulteront des infractions et des
raccommodemens , qui se terminerontpar quel-

que éclar funesre. il Vous êtes étonné de notre audace. Le peu-
ple ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloi-
gné; nous l’avons trop redouté quand il étoit
dans les contrées voisines. La manière dontil
a conduit et terminé la guerre des Phocéens,
son désintéreSSement dans le partage de leurs
dépouilles, enfin ses démarches, mieux appro-
fondies, nous doivent autant rassurer sur le
présent, que nous effrayer pour un avenir qui
n’est peut-être pas éloigné. Les autres conqué-
rans se hâtent de s’emparer d’un pays, sans
songer à ceux qui l’habitent, et n’ont pour
nouveaux sujets que des esclaves prêts à se
révolter : Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grèce; il veut nous attirer, gagner
notre confiance, nous accoutumer aux fers,
nous-forcer peutêtre à lui en demander . et
par des voies lentes et (lentes devenir insen-
siolement notre arbitre, notre défenseur et no-
tre maître.
r Je finis par deux traits qu’on n’a raton-

ses de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes , il
apprit qu’un Achéen’, nommé ArCadion , hem.
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sne d’esprit et prompt à la répartie. le haïs»
soit, et afi’ectoit d’éviter sa présence; il le
rencontra par hasard. ,, Jusqu’à quand me fui-
rez- vous. lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce
que , répondit Arcadion . je parvienne en des
lieux ou, votre nom ne soit pas connu. ,, Le
toi se prit à rire, et rengagea , par ses cares-
ses, à venir souper avec lui.

Ce prince est si grand, que j’attendais
de lui quelque faiblesse. Mon attente n’a point
été trompée: il vient de défendre l’usage des
chars dans ses états. Savez-vous pourquoi? Un
devin lui a prédit qu’il périroit par un char. ’,

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.

La 4.0 année (le la 108.e olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 345. jusqu’au 4
juillet de l’an 344 avant I. C.)

Luna: D’APOLLODORI.

Timonide de Leucade est arrivé depuis
quelques jours. Vous le connûtesà l’académie.
Vous savez qu’il accompagna Dion en Sicile il
y a 13 ans , et qu’il combattit ,touiours à ses
côtés. L’histoire à laquelle il travaille contien-
dra les détails de cette célèbre expédition.

Rien de plus épouvantable-que l’état ou.

mon M. à Lesiautéurs qui rapportent cette anecdote,
ajoutent qu’on avoit gravé un char sur le manch-
du poignard dans ce prince fut assassiné,
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il a laissé cette île autrefois si florissante. Il
semble que la fortune ait choisi ce théâtre
pour y montrer en un petit nombre d’années
toutes les vicissitudes des choses humaines. El-
le y fait d’abOrd paroître deux tyrans qui l’op-
priment pendant un demi siècle. Elle sculève
contre le dernier de ces princes , Dion, son
oncle; contre Dion , Callipe son ami; contre
cei infime assassin, Hipparinus qu’elle fait
périr deux ans après d’une mort violente: el-
le le remplace par une succession rapide de
despotes moins puissans, mais aussi cruels que

iles premiers. l ICes différentes éruptions de la tyrannie ,
précédées, acclimpagnées et suivies de terribles

secousses , se distinguent toutes, comme cel-
les de l’Etna, par des traces elfrayantesx. Les
mêmes scènes se. renouvellent àchaque ihStant
dans les principales Villes de la Sicile. La plu-
part ont brisé les liens qui faisoient’leur for-
cc, en les attachant à la capitale, et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en
leur promenant la liberté. Hippon s’est rendu
maître de Messine; Mamercus; de Catane;
lcétas, de Léonte, Niséus , de Syracuse; Lep-
tine, d’Apollonie; d’autres villes gémissent
sous le joug de Nicodème, d’Apolloniade, &c.
C-s révolutions ne se sont opérées qu’avec des
torrens de sang, qu’avec. des haines implaca-

bles et des crimes atroces. .Les Carthaginois qui occupent plusieurs
places en Sicile , étendent leurs conquêtes . et
font journellement des incursions sur les doé
matines des villes grecques; dont les habitus
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éprouvent. sans la moindre interruption. les:
horreurs d’une guerre étrangère et d’une guer-

re civile; sans cesse exposés aux attaques des
barbares. aux entreprises du tyran de Syra-
cuse, aux attentats de leurs tyrans particu-
liers , à la rage des partis, parvenue-au point
d’armer les gens de bien les uns contre les

autres. , -Tant de calamités n’eut fait. de la Sicile
qu’une solitude profonde, qu’un vaste tombeau-
Les hameaux, les bourgs ont disparu..Lcs cam-v’
pagnes incultes. les villes à demi-détruites et

désertes , sont glacées ld’effroi à l’aspect me-

traçant. de ces citadelles qui renferment leurs
tyrans, entourés des ministres de la mort.

, Vous le voyez . Anacharsis, rien n’est si
funeste pour une nation qui n’a plus de mœ-
urs. queed’entreprendre de briser ses fers. Les.
Grecs de Sicile étoient trop corrompus pour:
conserver leur liberté, trop vains pour suppor-
ter la servitude. Leurs divisions, leurs guerres
ne sont venues que de l’alliance monstrueuse-
qu’ils ont voulu faire de. l’amour de l’indépen-

dance avec le goût-excessif des plaisirs. Albr-
ce de se tourmenter, ils sont devenus les plus,
infortunés des hommes , et.- les. plus vils des
esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment: il a.
reçu des lettres de Syracuse. Denys est remon-
té sur le trône; il en a chassé Niséusi’fils du
même père que lui, mais d’une autre mère.
Niséus régnoit depuis quelques annéeS, et Per-
pétuoit avec éclat la tyrannie de ses prédéces-
seurs. Trahi des siens , jeté dans un cachot ,
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condamné à perdre la vie, il en a passé les
derniers jours dans une ivresse continuelle; il
est mort comme son frère Hipparinis . qui avoir
régné avant lui . comme vecut un autre de ses
frères, nommé Apullocrate.

Denys a de granies vengeances à exercer
contre ses sujets. lls l’avaient dépouillé du pour
voir suprême; il a traîné, pendant .plusieurs
années , en Italie le poids de l’ignominie et du
mépris. Ou craint l’altièr: impétuosité de son
caractère; on craint un esprit efl’arouché par le
maÎhcnr: c’est une nouwlle intrigue pour la
grande tragédie que la fortune représente en

Sicrle. -LETTRE DU MÊME

On vient de recevoir des nouvelles de
cile. Denys se croyoit heureux sur un trône
plusieurs fois souillé du sang de sa famille,
C’éloll le moment fatal ou l’attenduit sa des:
nuée: Sun épouse . ses filles. le plus jeune (le
ses fils viennent de périr tous ensemble de la
mort la plus lente et la plus douloureuse,
Lorsqu’il partit de l’ltalie pour la Sicile, il les
laissa dans la capitale des Locriens Epizéibys
riens, qui profitèrent de son absence pour les
assiéger dans la citadelle. S’en étant rendu!
maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vête.
mens ,et les exposèrent à la brutalité des dans
d’une populace effrénée, dont la fureur ne fait.
pas assouvie par cet excès d’indignité. On les
fit expirer ,i en leur enfiarçant des aiguilles
nous les 0031683011 brisa leurs os dans un mort
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tier; les restes de leurs corps, mis en marc
ceaux, furent jetés dans les flammes ou dans ’
la mer, après que chaque citoyen eut été for-
cé d’en goûter.

Denys étoit accusé d’avoir , de concert
avec les médecins , abrégé , par le poison , la
vie de son père; il l’étoit d’avoir fait périr
quelques-uns de ses frères et de ses parens qui
faisoient ombrage à son autorité. ll a fini par
être le bourreau de son épouse et de ses en-
fans. Lorsque les peuples Se portent à de si
étranges barbaries, il faut remonter plus haut’
pour trouver le coupable. Examinez la conduio
te des Locriens; ils vivoient tranquillement
tous des loix qui maintenoient l’ordre’ et la
décence dans leur ville. Denys, chassé de Sy-
racuse, leur demande unlasyle; ils l’accueil-
lent avec d’autant plus d’égards , qu’ils avoient

un traité d’alliance avec lui, et que sa mère
avoit reçu le jour parmi eux. Leurs pères ,
en perm:ttant. contre les loix d’une sage po-
litique , qi’une famille particulière donnât une
reine à la Sicile, n’avaient pas prévu que la
Sicile leur rendroit art-tyran. Denys, par le
secours de ses parens et de ses troupes, s’em-
pare de la cita lelle , saisit les biens des riches
citoyens, presque tous massacrés ipar ses or-
dres . expose leurs épouses et leurs filles à la
plus infâme prostitution, et, dans un petit
nombre d’années, détruit pour jamais les loi: ,
les motus, le’repos et le bonheur d’une na.-
tion , que tant d’outrages ont rendue féroce.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’es-
suyer, a répandu la terreur dans tout l’empi«

-- h-.g..« au au
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4 te. Il n’en faut pas douter; Denys va renché-

rir sur les cruautés de-son père, et réaliser
une prédiction qu’un Sicilien m’a racontée ces
jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys
l’Ancien faisoient des imprécations contre lui,
il apprit avec surprise , qu’une Femmes de Sy-
racuse, extrêmement âgée , demandoit tous les
matins aux dieux de ne pas survivre a ce prin-
ce: Il la fit venir , et voulut savoir la raison
d’un Si tendre intérêt. ,, le vais vous la dire,
répondit-elle z ,, Dans mon enfance, il y a bien
longtemps de cela, j’entendais tout le monde
se plaindre de celui qui nous gouvernoit, et je
desirois santon avec tout le monde; il fut
massacré.. Il en .vint un second qui, s’étant
rendu. maître de la» citadelle , fit regretter le
premier. Nous conjurions les dieux denousen
délivrer; ils nous exaucèrent. Vous parûtes,
et vous nous aves fait plus de mal que les deux
autres. Comme je pense que le quatrième seroit
encoredplus-cruel que vous, j’adresses tous les
jours des vœux au ciel pour voue conserva-
tion, . Denys, frappé de la franchise de cet-’
se femme, la traita fort. bien; une la, fit pas.

mourir. . -
Tom. F. ; ’ v . si. 3 .
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SOUS LlARCl-IONTE LYGISCUS.

La un année de la 109.8 olympiade.

(Depuis le 4 juillet de 1’ un au , jusqu’au :3
fifille:- de l’an 343 avant I. C.)

LETTRE n’noLLonou.

Les rois de Macédoine ha’isaoient les Illy-

riens, qui les avoient, souvent battus; Philip.
i le ne hait aucun peuple , parce qu’il n’en craint

itucun. Il veut simplement les .suîviuguer tous.
Suivez, si Vous le pouvez . les opérations

rapides de sa. dernière campagne. [lirassamble
uneforte armée . tombe sur lIlllyrie, s’empare:
de plusieurs villes . fait un butinnimmenset
revient en Macédoine. pénètre en Thessalie où
l’app..llenr’ses partieans. la délivre de tous les
petits tyrans qui I’opprimoiem . lanparrage en
quarre grands districts, place’à leur tête les
Chefs q Pelle desue et qui lui ’sonr’ dévoilés.

s’attache par de nouveaux liens les peuples qui
l’habitat: , se fait confirmer les droits qu’il pet-
curoit dàns leurs ports. et retourne pziisibledi
ment dans ses états. Qu’arrive-t-il de là? Tan-

idis que les barbares traînsnr en frémissmt de
rage , Ieç fers qu’il leur a donnés, les Grecs
aveuglés courent ail-devant de la servira-le. Ils
le regardent comme l’ennemi de la tyrannie ,
Comme leur ami, leur bienfaiteur , leur sau-
veur. Les uns briguent son alliance ç les autres

x

l

implorent sa prorection. Actuellemmt même ,,.
’ il prend avec auteur la défense des Mesééniens
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et desArgiens; il leur-fournit de courses et
de l’argent; il fait dire aux Lacédénignieus;

, que s’ils s’avisent de les attaquer, . nt’rerîq
dans le Pélopoiièse,.,Demosthène est 1.34, en
M’essénie et dans l’Argolide; il a vaineinçnç t3:
çhé d’éclairer ces nationaux: leurs, iniérêts...e

LETTRE DU l marne

Il nous «ravive; de; ambassadeursÇ’de-
Philippe . Il se; plaint, des. calomnies que nous.
semons contre laiera. sujet de laidernjère. paix...
Il soutient qu’il nÎavo-it.p.ris aucun engagement.
qu’il nuiroit. fait-aucune promesse a il, nous dé:
fie de prouver. le. contraire.,:Nos...d6p,ulés, nous
ont donc indignement, trompée; il: failli: donc..-
qu-’ils se iustificntnouzqnîils soienrrpcunis. C.’ est.

ce que Démuflhène: avoinproposév. . -
.1151 le seronti bientâr.. L’orateur Hypéride»
dénonça. dernièrement! PlülQCIatçyet. dévoila se:

indignes manœuvres,.Tous les esprits étoient
soulevés. contre. tanniser, qui demeuroit tram:
quille. Il attendoit, «que la fureur de le mul-
titudefùt Câlmfçrw DÔÏÇDdGZfVOUS dans. lui
dit’quelqulun, ---g Il. n’est pas temps. - Et,

I qu’attendez-vnusèyQue le peupleait condamné.
quelque, antre. meneur... ., A la! fin pourtant:L
convainçuKd’annziir.à reçude riches .présens de.

Philippe, il a prislanuire. poux-u se.d6rober au:
supplice. . - L . i r, . ’ 4
e t .wru mouluration. V

Vous avez-.ouïzdire- que du, temps. de nus.
peut; il y a dix-à; douze siècles ,. les, diaule...
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pourf’s’éidélasser de leur bonheur, venoient

üëlqueibis sur la terre s’amuser avec les fila
22s des mbnEls. Vous croyez qu’ils se sont dei
finis: dégoutte de ce commerce; vous vous

trompe’i. x ’il n’y a pas long-temps que je vis un
athlète, nommé Attalus. ne à Magnésie; vil-
le située sur le Méandre en Phrygie. Il arri-
voit des jeux Olympiques, et n’avoir rempor-
té du combat que des blessures assez considé-
rables. l’en témoignai ma surprise. parce qu’il»
me paraissoit d’une force invincible. Son père."
qui étoit avec lui, me dit: On ne doit: ami?
huer sa défaite qu’a son ingratitude; en se
faisant inscrire, il n’a pas’déclaré son vêtiras-

ble père; qui s’en est vengé, en le privant
de la victoire. --- Il n’est donc pas votre fils?’
---- Non . c’est: le Méandre qui lui a donné le
jour, «- Il est fils d’un fleuve? -- Sans dou-
ze; ma famme me l’ a dit , et tout Magnésie I ..
en fur témoin. Suivant un usage très-ancien ,*
nos filles, avant de remarier, se baignent
dans les eaux du. Méandre, ’ et ne manquent

as d’offrir au dieu leurs premières l’attentat;
il les dédaigne souvent; il accepta celles, de
rua femme. Nous vîmes de loin cette divinité
sont la figure d’un beau jeune. homme, la
conduire dans des buissons épais , dont le ri-
vage cst’lcouvert. ---Et comment savez-voua
que cétoit le-fleuve? -- Il le falloit bien; il-
avoit la tete’couronnéo de roseaux. --iemc

rends à cette preuve.’
’ Je fis ’part à plusieurs de mes amis de

cette étrange conversation; ils me citèrentun
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musicien (l’l’âpielaniner nommé Carion , qui pré:

tend qu’un de ses enfant. est. fils d’Hercule.
Eschine me raconta le fait suivant ’. Je rap-
porte ses paroles.

fêtois dans la Troade avec le ieune Ci-
monrl’étudiois l’lliade sur les lieux mêmes;
Charon étudioit tout autre chose. On devoit ma-
rier un certain nombre de filles. Callirltoé , la
plus belle de toutes. alla se baigner. dans le
Scamandre. Sa nourrice se tenoit sur le riva!

’ I ge, à une certaine disrance . Callirhoélfut a
peine dans le fleuve , qu’elle dità haute, voix:
Scamandre, recevez l’hommage que nous vous
devons. Je le reçois , répondit un jeune home
me. qui se leva du milieu de quelques arbrisg
seaux. l’étois avec tout le peuple dans un si
grand éloignement, que nous ne pûmes dis-
tinguer les traits de son visage: d’ailleurs sa,
tête étoit couverte de roseaux. Le soirje riois
avec Cimon de la simplicité de ces geins-là. ’

Quatre iours après, les nouvelles, mariées
parurent avec tous leurs ornemens , dans une
procession quel’on faisoit en l’honneur de.
Vénus. Pendant qu’elle! défiloit, Callirhoé ap-

* percevant Cimon à messcôrés, tombe tout à.
coup à ses pieds, et s’écrie avec une joie naïv-
va: Oh! rua nourrice, voilà le dieu Scaman-e i
dre’, mon premier’époux. La nourrice. jette les

liants cris; l’imposture est découverte;Cimon

A. ,,.Ë Ce fait n’arrive que nelques années après;
mais comme il s’agit ici es moeurs , j’ai cru
qu’on me pardonneroit l’anachronismo , et qu’il
aoûtoit d’un avertir.
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disparaît; ie-le suis de près: arrivé à la main
son ,je le traite d’imprudent , de scélérat. Mais»
lui de me rire au nez; il me cite l’exemple de
l’athlète Attalus, du musieien’Garion . Après’
tout, aiou’teât-il, Homère a mis le Scamandre
en tragédie, "et je l’ai mie en comédie. J’irai
plus loin encore: je sweux’donner un enfanta
Bacehns, un autre à Apollon. Fort bien. ré-
pondis-je;*mais en attendant, nous allons-être
brûlés vifs, ’car je vois le peuple s’avancer
avec des "tisons ardens. Nous in’eûmes que le
temps de nous sauver par’une porte de «leude?
re, et de nous rembarquer au plus vite.

Moncher Anacltarsis , quand son dit qu’un
siècle est «une, ’cela signifie qu’on "trouve
plus de lumières dans certaines Villes "que dans
d’autres"; et ’que,’dans les premières , la prin-

ccipale classe des citoyens est plus instruite
qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas ’celle d’Athènes , tient d’au-

tant plus à ses superstitions , qu’on fait plus
d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières fêtes d’Eleusîs, la jeune et charmante
Phryné s’étant dépouillée de ses habits, et lais-

tant tourber ses beaux cheVeux sur les-épaules,
entra ’dansila men-et se joualong-tempsau milieu
des flors. Un nombre infini de spectateurs tous
vroit le rivage; quand elle sonit,ils s’écrièrent
tous: m’est Vénus qui sortdes eaux. Le peuple
l’aurait prise pour la Déesse, si elle n’était pas ’

si connue,et peut-être même si les gens éclai-
res avoient voulu favoriser une pareille illu-

sion . iN’en doutez pas, les hommes ont deux
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passions fav0rites, que-la philosophie ne dé-
truira jamais; celle de l’erreur et celle de l’escla-

vage . Mais laissons la philosOphie, et reve-
nons à Phryné.» La scène qu’elle nous donna,

et qui furtrop applaudie pour ne pas se réi-
térer. tournera sans doute à l’avantage des
arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxis
tèle étoient sur le rivage. L’un et l’autre ont
résolu de représenterla naissance de Vénus d’a-
près le modèle qu’ils avoient sans les yeux.

Vous la verrezà votre retour cette Phry-
né, et vous conviendrez qu’aucune des beau?
tés de l’Asie n’a ofl’ertà vos yeux tant degra-

ces a la fuis Praxitèle en est éperdument amou-
reux . Il se CtnrlOÎt en beauté; il avoue qu’il,
n’a jamais rien trouvé de si parfait Elle von-
lolt avoir le plus bel ouVrage de cet artiste.
Je vous le donne avec plaisir, lui ditvîl. à
condition que vous le choisirez vous-même. I
Mais comment se déterminer au milieu de tant
de chefs d’œuvres? Pendant qu’elle hésitoit,
un esclave secretemeut gagné vint en courant
annoncer à son martre, que le feu avoit pris
à l’attelier, que la plupart des statues étoient
détruites , que les autres étoient sur le point
de l’être. Ah! c’en est fait de moi, s’écrie
Praxitèle. si l’on ne same pas l’Amour et le
Satyre! Rassurez-vous . lui dit Phryné en
riant,- iai voulu, par cette fausse nouvelle ,
vous forcer à m’éclairer sur man choix. Elle
prit la figure de l’Amour , et son prote: est
d’enrichir la ville de Thespies,lieu de sa nais-
sance. (A! dit aussi que cette ville vent lui
consacrer une statue dans l’enceinte du temple
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-.de Delphes, et la placer à côté de celle de ’
i’hilippe Il convient en effet qu’une courtisane
soit auprès d’un «conquérant.

le pardonne-a Phryné de ruiner ses amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer;
ensuite. Nos loi: plus indulgentes fermaient
les yeux sur ses fréquentes infidélités . et sur
la licence de ses mœurs: maison la soupçon-

’ na d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade , profané
les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tri-

banal des Héliastes; elle y comparut, et à
mesure que les juges entroient, elle arrosait
leurs mains de ses larmes. Euthias , qui la
poursivoit, conclut a la mort: Hypéride parla
pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avait ai-
mée,.qui l’aimait encore, .s’appercevant que
son éloquence ne faisoit aucune impression ,
s’abandonna tout-a-caup au sentiment qui l’ani-

«moit. Il fait approcher Phryné, déchire les
voiles qui couvroient son sein, et représente

A fortement que ce seroit une impiété de cou-
damner à mort la prêtresse de Vénus. Les ju-
ges , frappés d’une crainte religieuse, et plus
éblouis encore des charmes exposés à leurs
yeux. reconnurent l’innocence de Phryné.

Depuis quelque temps la solde des trau-
pes étrangères nous a coûté plus de mille rat--
lens ’. Nous avons perdu soixante-quinze vil-
les qui étoient dans natre dépendance: mais
nous avons peut-être acquis autant de beautés

* Plus del’oinq millions quatre cent mille

e
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plus aimables les. unes que les autres. Elles
augmentent sans doute les agrémens de lasso-
ciété; mais elles en multiplient les ridicules.
Nos orateurs, nos philosophes, les personna-
ges les plus graves se piquent de galanterie.
Nos petites-maîtresses apprennent les mathé-
matiques. Gnathène n’a pas besoin de cette
ressource pour plaire. Diphilus , quil’aime beau.-

. coup, donna dernièrement une comédie dont
il ne put attribuer la chûte à la cabale. l’ar-
rivai un moment après chez son amie:.il y
vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria
de lui laver les pieds ”. Vous n’en avez pas
besoin, lui dit-elle; tout le monde vous a
porté sur les épaules.

- Le même, dînant un jour chez elle, lui
demandoit comment elle faisoit pour avoir du
vin si frais. Je le fais rafraîchir, répandit-elle,

1 dans un- puits ou j’ai jeté les prologues de vos ,

pièces. . ’Avant de finir , je veux vous rapporter
un jugement que Philippe vient de prononcer,
On lui avoit présenté deux scélérats également.

coupables; ils méritoient la mort: mais il
n’aime pas à verser le sang. Il a banni l’un
de ses états, et condamné l’autre à poursui-
vre le premier, jusqu’à ce qu’il le ramène en

Macédoine. .

mwæn’

* Plusieurs Athéniens alloient pieds nus.
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x lsocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe. Un vieux courtisan ne
seroit pas plus adroit à flatter un prince. il
s’excuse d’oser lui (lutiner des conseils: mais
il s’y trouve contraint: l’intérêt d’Athènes et
de la Grèce l’exige: il s’agit d’un objet im-

portant. du- sain que le roi de Macédoine der
vroit prendre de sa conservation. Tout le mon-
de vous blâme, dit il. de vous précipiter dans
le danger. avec moins de précaution: qu’un
simple soldat. ll est beau de mourir pour sa
patrie , pour ses enfans, pour ceux qui nous
ont donné le jour; mais rien de si condamna-
ble que d’exposer? une vie d’où dépend le sort

d’un empire, et de ternir , par une funeste
témérité. le cours brillant de tant d’exploits.
il lui cite l’exemple (les rois de Lacédémone ,
entourés dans la mêlée de plusieurs guerriers
qui veillent sur leurs jours; (le Xerxès , roi
de Perse. qui , malgré sa défaite , sauva son
royaume en veillant sur les siens; de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés,
ont entraîné la perte de leurs armées.

Il voudrnit établir, entre Philippe et les
Athéniens , une amitié sÉncère, et dmgerleurs
forces contre l’empire (les Perses. ll fait les
honneurs de la république: il couvrent que
nous avons des torts, mais les (lieux même:
ne sont pas irréprochables à nus yeux.

le m’arrête , et je ne suis point surpris
qu’un homme âgé de plus de quatre-Vingt-dix

A 4”’ filin-fifi - --4741.
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ans , rampe encore. aprèsavoir rampé tout: sa
Vie. Ce quîim’afflîge, c’est que beaucoup
d’Athëniens pensent comme lui; et vpus de- ’
vu en tond-tire. que . depuis Votre dépàrt ,
me; idées sont bien changées. ’

En du Chapim soixante-unie".
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je à A? t’T a E. tint.

De la mâture des Gouvernements. suivant [fiston

et Jaunes Philosophes. . . ’

ce fut à Smyrne , à notre retour de Perse ’,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai
rapportées. Nous apprîmes , dans cette ville,
qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès
d’Hermias , gouverneur d’Atarnee . s’était en»

bli à Mytilène, capitale de Lesbos. ’
Nous étions si près de lui , et nous avions

été si long-temps sans le voir, que nous r6-
sulûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposoit à partir
pour la Macédoine; Philippe lavoit enfin obte-
nu de lui qu’il se chargeroit de l’éducation
d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté,
nous dit-il, mais voici mon excuse: il nous
montra une lettre du roi; elle étoit conçue en
ces termes: .. J’ai un fils, et je rends gra-
ces aux dieux, moins encore de me l’avoir
donné, que de l’avoir fait naître de votre
temps. l’espère que vos soins et vos lumières
le rendrom digne de moi et de cet empire. ,,

Nous passions des journées entières avec
Aristote; nous lui rendîmes un compte exac:
de notre voyage; les détails suivans parurent
l’intéresser. Nous étions , lui dis-je, en Phénic

M Vr- v
* Au printemps de l’annâ 345 avant J. G.
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de. nous fûmes priés à dîner avec quelques
seigneurs Perses, cher le Satrape de la provin-
ce: la conversation, suivant l’usage, une rou-
la que. sur Je grand toi. Vous Savez. que
son autorité est moins respectée dans les paye
éloignés de la capitale. lls citèrent plusieurs
exemples de son orgueil et deisonldespotisme:
Il faut convenir, dit. le Satrape, que les rois
se croient d’une autre espèce que nous. Quel-
ques jours après, nous trouvant avec plusieurs
officiers subalternes employés dans cette PH)!
tinte. ils racontèrent. les injustices .quÎjls . es-
suyoient de la partons Satrape. Tout-ace quç
j’en conclus. dit l’un» deux... c’est qu’un..Satrao

po se croit d’une nature différente de! la nô-æ
ures] interrogeai leurs esclaVes; tous se plais
gnirent de" lac rigueur de leur son. et convint
tout que leurs maîtres se croyoient d’une, eso
pèce supérieure à la- leur. De. notre côté,.no’uo

reconnûmes avec Platon que la plupart des
hommes , tour-atour; esclaves .et tyrans. se ré; ’
voltent contre l’injustice, moins par la haine
qu’ellejnérite,’ que par la crainte qu’elle in,

spire. v . : v w: a -. gEtant .àiSuze, dans une conversation que
nous eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que
la conditionnes despotes est si . malheureuse A,
qu’ils ont assez de puissance pour opérer les
plus grands maux.,Nous. déplorionsen consé-
quence l’esclavage ou, son pays étoit réduit”.
et nous l’opposiona si: liberté dont ou jouit
dans la Grèce-Il nous répondit ,en. souriant:
vans avez parcouru plusieurs de, nos prdvin-
ses; comment les ava-3mn trouvées 2 me:
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florissantes. lui dis-je; une nombreuse popula-
tion , un Îgrand commerce ,- l’agriculture nono-e
rée et hautement protégée par. le souverain ,
des manufactures en activité. une tranquillité
profonde .- quelques vexations de la par: des

gouverneurs . * ANe vous fiez donc pas. reprit-il, aux vai-
nes déclamations. de vos écrirains. Je la con.-
nois cette Grèce dont vousparlet; j’y ai pas-
se plusieurs années; j’ai étudié ses institutions,
et j’ai été témoin destroublesquila, déchi-
rent. Citez-moi ,. je, ne dis. passoire nation en-
tière; mais. une seule ville. quiè n’éprouve à
tous momens les. cruautés du. despotisme, ou.
les convulsionsde’l’anarchie! vos loix sont.
excellentes. et. ne; sont pas. mieux." absentes.
que.le nôtres; car nouszenf avonsîde «est»
ses ,, et qui. restent sans. effet , parce que liern-
pirei est trop. riche, et; nopal-vaste. Quand, le

H souv.erain..’les.-respecter. nous. ne changerions
pas notre destinée. pour la votre; quadrilles
violez... le. peuple, aî «immolas la. consolation
d’espérers’qpeo la, fourbent frappera... que les.
principaux citoyens ,p et. qu’elle retombera. sur
celui. qui l’a’iancéeren’ annoté. noussommes

quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir;
vous l’êtes presque toujours. parfllîexçès de la.

liberté. w -. i i vCet. réflexions engagtrent. insensiblement
Aristote à nous. parler. des. différentes formes
desgou’vememens; il s’eu- étoit occupe depuis
notre départ: il avoit commencé par recueillir
les loix et les. institutionsde- presque toutesles
nations Grecques «barbares;- il nous. les fit
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Voir rangées par. Ordre, .et accompagnées de
remarques, dans autant de traités particuliers ,
au nombre de plus de t o ’; il. se flattoit de
pouvoir un jour compléter ce recueil. Là , se
amurent la constitution d’Athènes celles de
Lace-rémoate, des Thessaliens , des Arcadiens ,
de Syracuse, de Marseille, jusqu’à celle de la
petit: île d’lthaque. . . l

Cette immense collection pouvoit par el«
les-même assurer la gloire del’auteur; mais il
ne, la regardoit que comme un échafaud pour
élever un! monument plus précieux encore. Les
faits étoient rassemblés; ils présentoient des
différences, et des contradictions frappants:
pour en tirer de. résultats unlesau genre ha-
m3111, il falloit faire ce qu’on n’avoir pas fait
encore, remonter .à;l’esprit’des loix. et les
Suivre dans leurse-li’etsgexamincr, d’après l’ex!-

pe’rience de plusœirs’siècles , les gcauses qui
conservent au détruisent lugent-s; proposer

’(lÇSJsmèÇlÇS contre les vices; quigæontinhértns

à laiconstitutionjflet coutre. les principes d’air
tératron qui lui sont étrangers; dresserr enfin
pour chaque législateur .un.code lumineux, à
la faveur duquel il puisse choisir ,-le gouverner
peut qui conviendra le mieux au’caractère de
la natron. ainsi, qu’aux .circonsmnccs des temps

et d.s lieux. . . V . nCe grand Ouvrage étoit presque achevé’,

wvi w. y v yw va v w. .-
. * Diogène Laerce dit que le nombre de ces
traites vtull de ne Alllulinuô , dessala ne 4’15.
tutoie ,10 porte a; 25.51». »
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x75, vorace tquand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
quelques année après. Aristote nous permit de
le lire. et d’en faire l’extrait que je joins ici ’;

je le divise en. deux parties.

"PREMIERE !ARTII.
Sur les déférentes espèces de Gouvernement: .

Il faut d’abord distinguer deux sortes de
gouvernemens; ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, et ceux ou elle n’est comp- --
tee pour rien. Dans la premièreclasse, nous
placerons la monarchie tempérée, le gouverne-
ment aristocratique , et le républicain propre-
ment dit: ainsi la cousritution peut être ex-
cellente soit que l’autorité se trouve entrelu
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre
les mains "de plusieurs , soit qu’elle réside dans
celles du peuple.-

La seconde classe comprend la tyrannie ,i
l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont que
des corruptions des trois premières formes de
gouvernement; car la monarchie tempérée dé-
génère en tyrannie Ou despOtime, lorsque le
souverain rapportant tout à lui, ne met plus
homes à son pouvoir; l’aristocratie en oligar-
chie. lorsque la puissance supréme’n’est plus
le partage d’un certain nombre ide persounes
Vertueuses, mais d’un petit nombre de gens o
uniquement distingués par leurs richesses; le

x

-Anm

* LV010: note At le fin du volumes.
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gouvernement republicain en démoctatie, ilo’rsp:
que les plus pauvresont trop.d’influence dans:
les délibérationspubliquesa . . L .

Comme les nom de monarque flésigne égæ.
lament un roi et un tyran. et qu’il peut se,
faire que la puissance- de l’un soit aussi :abso.1
lue que celleïde l’autre, nous les distinguerons
par deux, principalesdifi’érences.’; l’une tirée de:

l’usage qu-ils,:fout de leur pouvois g l’autre des.
dispositions qu’ils trouvent dans. leurs sujets.
Quant.à la première, nous avons dei: dit que.
le roi rapporte tout à son peuple ,.ïet .leityrao
à lui seul. Quant à, la seconde,. nous disons -
que l’autorité la plus absolue-devient légitime".
si les sujets consentent à rétablir-nu la sur.

porter, l f .- .- . .D’après - ces notions: préliminaires ,3 nous
découvrirons, dans l’histoire des peuples, cinq
espèces .de royautés. a ., ,, , A»

La première. est celle qu’on trouve fréquente»

tuent dans les temps héroïquesn le: souverain
avoit le droit. delcommander les armées, d’inq
fliger la. peine de mort pendant qu’il; les coma
mandoit, de présider aux sacrifices ,;de.jugeu
les causes-des; particuliers ne: ne ..transmettre
sa puissance à ses enfans. Isa seconde s’établis-
sait lorsque des .dissentions interminables for-
çoient une ville à. déposerson autorité - entre
les mains d’un particulier, ou pour -. toute sa
vie, ouvrager-un certain nombretl’années. La

H Tous. V. p la, -« :, a

v . . . . .; .À r t* q, filma le; nous. alla volume.



                                                                     

ne. vorace
troisième est’celle des nations barbares de l’A-s
sic: le souverain .yriouit d’un pouvoir immen-
se, qu’il a néanmoins reçu’ de sesqpères, et.
contre lequel les, peuples n’ont pas réclamé. La.
quatrième est celle de Lacédémone: elle paroit
la plus conforme aux loix, qui l’ont bornée au:
commandement des armées et à des fanerions
relatives au culte divin. La cinquième enfin,
que je immineraiutoyauté ou monarchie tempe.
rée, testacelle où le souverain-exerce dans ses
(tamia même autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison. ’ I

C’est la seule dont je dois m’occuper ici;
Je ne parlerai pas de la première, parce qu’ela
le est presque partout abolie. depuis long-temps;
ni de la seconde , parce qu’elle n’étoit qu’une

commission passagère; ni de latroisième,par-
ce qu’elle ne convient qu’àwdes Asiatiques ,a
plus accoutumés à la servitude que les Grecsî
et lesïEùropéeus; ni de celle de-Lacédémone,
parce que resserrée dans des limites très-étroi-
tes , elle .nesfaitv que partie de la: Constitution.
etm’est pas par elle-môme un gouvernement,
partiêuiicr.’ 4 c a V ’ l

Voici donc l’idée que nous nous-formons
4 d’une "véritable royauté. îLe sauverain jouit de

l’alltarité’suprême, et veille sur toutes les pars
tics de l’administration, ainsi que sur la» tran-
quillité de l’état. ’ « - l I - r

’ C’est allume-faite exécuter les loi-X!!!
cOmme d’un coté. il ne peut les maintenir
contrepceuxlgui les violent,,,s’il n’a pas un
corps de troupes à sa disposition , et que d’un
autre côté il pourroit abuser ide ces moyen..

l A--r.
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nous établirons pour règle générale, qu’il doit.

avoir assez de force pour réprimer les particu-
liers , et point assez pour opprimer la nation.

- Il pourra statuer sur les cas que les loix
n’ont pas prévus. Le soin de rendre la justice
et depunir les coupables sera confié à des mas
gistrats. Ne pouvant ni tout Voir, ni tout ré-
gler’ par lui-même ," il aura un conseil qui l’é-

clairera de ses lumières, et le soulagera dans
les détails de l’administration.

’ ’* Les impôts ne seront établis qu’à l’occa-

sion d’une guerre, ou de quelque autre besoin
de l’état. Il n’insultera point à la misère des
peuples, en prodiguant leurs biens à des étran-
gers , des histrions et des courtisanes. Il. faut
de plus que, méditant sur la nature du pou-
voir dont il est revêtu, il se rende accessible
à ses sujets. et vive au milieu d’eux comme un
père au milieu de ses enfans; il faut qu’il soit
plus occupé de leurs intérêts que des siens;
que l’éclat quî’l’enviroune inspire le respect

et nous la terreur, que: l’honneur soit le mobi-
le de toutes ses entreprises, et que-l’amour de
son peuple en soit le prix; qu’il discerne et
récompense le mérite, et que sous son empire,
les riches, maintenus ’ dans la pussession de
leurs biens, et les. pauvres , protégés contre.
lcs entreprises des riches, apprennent à s’esti-
mer eux-mêmes 1 et à chérir une des belles con-
stitutions établies parmi les hommes.

Cependant comme son excellence dépend
uniquement de la modération du prince , il
est visible que» la sûreté et la liberté des Su-
jets doivent en dépendre aussi; et c’esr ce qui;



                                                                     

18,0 verrue; ,fait que dans les villes de, la Grèce ., les "à;
toyens sfestlmant tous égaux, et pouvant joui
participer à, l’autorité souveraine. sont, plus
frappés des ’inconvéniens que de; arrimages
d’un gouvernement. qui; peut tourd-tour [un
le bonheur ou le malheur d’unpçuple *.. .;

La» tuyauté n’étaptnfimidiéçque surlarçprk

fiance qu’elle inspirer, elleLse détruit lorsque, 1g
souyerain se: rend odieux par sonedespmigne;
Ou méprièable par ses vices. À , ’ -I J;

Sous un tyran , routes los forces de la naçl
tipn sont tournées contre ellermkêmcr Lerggub
vainement fait une guerre continuelle laux’suig-A
ietqgils les attaque dans leurs loi: , dans long
biens , dans leur honneur», et [il de leur. lai-355:;
que le. sentiment profond de leur  misère. ’ r I

Art-lieu qu’un roi se propose, sa gloire’ds
son règne et le bien de.son peuple, un tyran
n’a d’autre, vue que d’attirer à luiftoures les
richesses de l’état , et de los faire servir à ses:
sales voluptés. Denys’,vroi de Syracuseçlavoiç.
tellement multiplié les impôts, qué, danslîeag
pace de cinq ans . les biens, de tops les paniq-
culiers étoient Ventréçldanq son trésor. comme;

noa-mmswtwmüwmmwwéfiww
. * Ari’stote n’a presque rien idu? sur les grau-6

des monarchios , qui subsîsmient knout-e- de son
tout s , telles que canes de Perse et d’Egypge gril,
ne s est pas expquué non plus sur-le gouverne-
ment do Macédoine , quoiqu’illdut bien levlco’n-A

rnaître. II’ n’avoitkeq vue que l’espèce de royau-
’ té qui l’était quelquefois établie en certaines. Vil:

les de la Grèce , et qui»rioitvd’uno-autrenatuxt-
que les monarchies modèrngs. ’ v v f
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le tyran ne règne que parla crainte qu’il inspire,
sa sûreté doit être l’unique obier de son at-
tention. Ainsi, tandis que la garde d’un roi
est composée de citoyens intéressés à la cho-
se  publique, celle [d’un tyran ne l’est nue
il’flétra’ngersî qui servent d’instrumens à ses fu-

reurs’ou aises tapâtes. l
V I Une telle constitution, si toutefois elle
mérite ce nom. renferme tous les vices-des

. gouverne-mens les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement sesOutenir que par les mo-
Stem les plus triolens on les plus honteux; el-
le doit donc renfermer toutes les causes pos-
sibles de destruction. 4’La tyrannie se maintient , lorsque le print
,ce à l’atrention"d’anéantir les citoyens qui
s’élèvent trop air-îlessus des autres; lorsqu’il

ne permet ni les progrès des connoissances qui
peuvent éclairer les sujets, ni les repas publics
et les assemblées’qui peuvent les réunir; lors»
qu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les as-’

siège par des espions qui les tiennent à tous
momens dans l’inquitude et dans l’épouvante;
lorsque. par des pratiques adroites, il sème le
trouble dans les familles. la dirision dans les
différent; ordres de l’état, la méfiance jusques

dans les liaisons les plus intimes; lorsque le
peuple , écrasé par des travaux publics, accus

-blé d’impôts ,’ entraîné à des guerres. excitées

à deSSein , réduit au point de n’avoir ni élé-

vation dans les idées. ni noblesse dans 1653""
tlmens. a pendule courage. cries moyens de
secouer le joug ’,qui l’opprime; lorsqueile trô’

nein’est environné que de vils flatteurs, et de
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in vorace ,tyrans subalternes, d’autant plus utiles au des-

pote , qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ,
ni par le remords. ’

Il est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité; c’est lorsqu’en conser-
vant toute la plénitude de la puissance, il veut
bien (assujettir à des formes qui en adoucis-
sent 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 animal féras .

ce, dont.ils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur

fortune est sacrifié au bien de l’état. et non
au sien partÎCulier, il faut que pacson appli-
cation il établisse l’opinion de son habileté
dans la science du gouvernement. Il sera tres-
avantageux pour lui, qu’il’ait les qualités qui
inspirent le respect, et les apparences des ver-
tus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins
qu’il paroisse attaché ,I mais sans bassesse , au
culte religieux; car les peuples le croiront re:
tenu par la crainte des dieux, et n’oscront

I s’élever contre un prince, qu’ils protègent.
Ce qu’il doit éviter , c’est d’élever un de

ses sujets à un point de grandeur dont ce der-
nier puisse abuser; mais il doit encore plus

s’abstenir d’outrager,des particuliers ,et de por-
’ ter le déshonneur dans les familles. Parmi cet-

te fonle de princes que l’abus du pouvoir a
précipités du trône, plusieurs ont péri pour ex-
pier des injures personnelles dont ils s’étoient
rendus coupaL’çs ou qu’ils,avoient autorisées.

C’est avec de pareils ménagemens que le
adespotisme s’est maintenu a Sicyone pendant
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un siècle entier; à Corinthe , pendant près
d’un siècle. Ceux qui :gouvèrnerent ces deux
états, obtinrent l’estime ou le; confiance pu-

-’ blique, les un: :par leurs talens utilitaires, les
autres par burelle-bilât ,,dlautrespartles égards
qu’en certanies occasions ils garent pour-tes
loix. Par-tout, ailleurs Je tirannie i plus ou
moins subsisté , suivant fqu’elle a plus ou moirai
négligé de se cacher.0n l’a vu quelquefois dé-
sarmer.la multitude irritée; d’autres fois briser
les fers des etclaves et les appellerà son secours;

’ mais il faut.de toute nécessité,qu’un gouverne-

ment si monstrueux finisse tôt ou tardmârce que
la haine ou le mépris qu’il inspire doit: tôt ou.
tard venger la majesté des nations outragées.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté, l’au-

torité revint aux societés donzelle étoit émanée.

les une prirent le parti de l’exercer tu corp
de nation .1 les autres de la confierà» un cer-
tain nombre de citoyen» ï V -

« Alors se ranimèrent deu’x puissantes fac»
rions, celle des grands et celle du peuple. tou-
tes deux réprimées auparavant par l’autorité
d’un seul , et depuis, beaucoup plus occupées
à se détruire qu’à se balanCer. Leurs divisibnfl
ont presque par-tau: dénature la constitution
primitive; etld’autres causes ont -*contribuë à
l’altérer. Telles sont les imperfections quel’exô
périence a fait découvrir dans les difl’ërenssys-
têmes- des législateurs , les abus attachés à
l’exercice du pouvoir même le plus "légitime,
les variations que les peuples ontuéprouî’ées
dans leur puissance , dans leurs mœurs 373dir’ni
leurs rapports avec les autres .nntionsi’s Wharf
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. ’el’lez ces Grecs, également: enflammés de l’a«

mon delaliberté, vous ne trouverez pas deux
nations ou:deux villes, quelque voisines quel-
les soient, qui aient précisément la même lé-
gislation cria-même forme de gouvernement;
mais vous.-.verrez- par tout la constitution in-
cliner vers le dispotisme des grands, au .vers

celui-de]: multitude. r .il résultelde là qu’il faut distinguer plu-
sieurs espèces (l’aristocratie; les unes ,appro-
chant plus ou moins de la perfection dont ce
gouvernement est susceptible; les autres ten-
dant plus oumoins vers l’oligarchie, qui en

est lacorruption. - 1La véritable aristocratie seroit celle .où
l’autorité se trouveroit. rentre, lesmains d’un
certain J nombre (le-magistrats éclairés et ver-
tueux. Pas ,vertuA-ïentends la vertu politique;
qui, n’est, «me chose que l’amour du bien pue
blic ou de la patrie; chaume-on- lui-déféreroit:
tous les. honneurs, ’elle seroit le principe de

ce gouvernement. , ’ , w i. ;- Pour assurer, cette constitution . il fan-z
le; tempérer. de manière que les princi-.
pauxehoyeussy. trouvassent les avantages de
l’oligarchie; et le peuple. ceux de la démo-
cratie-Deux loi: contribueroient .à produire
ce double effet 5,. l’une , qui dérive (imprimi-
pe de ce gouvernement, conféreroit les man
gistrarures, suprêmes aux qualités personnelles.
sans avoir égard aux fortunes; l’autre, pour
Cmplcher: que lesmagistrats ne pussent s’enri-
chir dans leurs emplois. les oBligeroit de ren-
dre pommeaupnblic de l’administration des

ances.



                                                                     

DU JEUNEÏANACHARSIS. i837
. Jar la premièreyrous ’lesî cito’yeùs’pourïi

soient aspirer aux principales dignitésy-par lai
seconde ,a ceux des (lénifias: clasàes’renoncel.’
roieut aux: droi’equ’ilr’n’ansbitionnent- que

Parce’ïltu’ils’lecroient’utiie: r ’ un: .9 z :;
Comme: il seroit-à craindre qu’à lallongue’

internerait revêtue de toute’ul’au’toritéi, ne
s’afl’oiblit ou n’excitât la falousie, ’on a soin:

dans. plusieurs aristocraties; délimiter le pou-à
voir» des! magistratures (et d’ordonner qu’elleâ

parsemai-Ide nouvelles’. mains ne. six ennuis: .

ÜÙÎ35’ Aï; .7. .2 Tl - t:
. ïSËil ses: important que” les juges de. cet-î

tainstribunaux soient: tirés de la classe-ides
citoyens distingués ,1 il Îfaudra du. moinssqu’on
trouve , en d’autresrrribunauxfdes juges chai-z
sis..dans tous les états. w ï W hl; -
. .11 n’appartient qu’à se gouvernement
d’établir. des magistrats qui rveillentnstmi’édu-

cation ,dœ’venfam .et sur fla conduite des feins
mes. Une..telle censure-Î seroit sans effet dans
la s. démentie et . dans ; l’oligarchie ;’ dans. la

première, parce. que, le--petit: peuple-piteus-
iouirnd’ttuet liberté excessive; dans la seconde;
parce que les genst.en’.place::y sont les pre-n
miette donner l’exempiexde-da corruption et
de l’impunité, ,9 .1 . " g .:

Ce système: de gouvernement, ou Fth
me de: bien nue seroit jamais’ ’distingué’du. cit.

toyen , ne subsistetnulle’ paru-s’il étoit que»
tionjde :le’vdévelopper,’ il faudroit d’autres loi:
et d’autres réglemens.momentum-nousà pour
juger des différentes aristocraties , - deiremoné
ter au principe; .car c’est de la sur-tout que

r-l....l.a r. in ’f”l
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dépendtla bonté du gouvernement: celui de
l’arisrocratiepure seroit la vertu politique on
l’amour du bien public. Si dans les aristocra-
ties. actuelles , cet’amour influe plusou moins
sur le choix des magistrats .v concluez-enrage
la constitution est plus, ou moins avantageuse.
c’est ainsi que le gosIVernement de.Lacédéo
moue approche plus de la véritable aristocra-
tie que celui." de Cartlsage,- quoiqu’ils z aient
d’ailleurs beaucoup de, conformité entre aux.

.- liftait.) Lacédémone. que le magistrat choi-
si soit animé de l’amour de la patrie, et dans
la disposition de favoriser. le peuple; à’Car-
mon faut de plus qu’il jouisse d’un foi-o
sunezaisée; ethnie, la vient que ce gouv ne-
mene incline plus vers l’oligarchie. . i

La constitution est en danger dans Paris
stocratie. lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne sont pas;assez bien combinés avec
ceux du peuple , pour que chacune de ces clas-
ses n’en il: pas un infiniment grands s’em-
parer de l’autorité;lorsquejles loix permettent
que. toutes les richesses passent insensiblement
entre les mains de quelques particuliers; lorsqu’
on ferme les yeux sur.;les;premières innova-
tions qui attaquent la constitution; lorsque les
magistrats , jaloux ou négligent, persécutent
des, citoyens illustres . ou les excluent des ma-
gistratures, ou les, laissent devenir assez puis-
sans pour asservir. leur patrie. .

L’aristosratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie, iqu’il faut nécessairement
les envisager ensemble,r.lorsq.u’on veut détail.

" 1er les causes qui détruisent, et cellesqui
maintiennent l’une ou l’autre.
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Dans l’oligarchie , l’autorité .«est entre les

mains d’un petit nombre de gens riches. Coma
me il est de l’essence de ce gouvernement-
qu’au moins les principales magistratures soient
électives, et qu’en les conférant on se règle
sur les cens , c’est-à-dire, sur la fortune des
particuliers . les richesses y doivent être pré-
férés à tout; elles établissent une très-grande
inégalité entre les citoyens, et le desir d’en
acquérir est le principe du gouvernement.

Quantité de villes ont choisi d’elles-mé-
mes ce système d’administration. Les Lacédé-
menions cherchent à l’introduire chez les au-
tres peuples, avec le même zèle que les Athé-
iniens veulent y. établir la démocratie; mais
par-tout il se diversifie , suivant la nature «du
cens exigé- pour parvenir aux premiers em-
plois, suivant les différentes manières dont ils

. sont conférés, arrivant que la puissance du
magistrat est plus ou moins testreinte.,Par-

tout encore le petit nombre de citoyens qui
gouverne, cherche à se maintenir contre le
grand nombre de citoyens qui obéit.
, Je moyen que l’on emploie dans plusieurs
états, est d’accorder à tous les citoyens le
droit d’assister aux assemblées généralesde la

’ nation , de remplir les magistratures , de don-
ner leurs suffrages dans les tribunaux de jus-
tice ,- d’avoir des armes dans leurs maisons ,
d’augmenter leurs forces, par les exercices du
gymnase. Maïs nulle peine n’est décernée cour

* tre les pauvres qui négligent ces avantages,
tandis que les riches ne peuvent y renoncer
sans être assujettis à une amende. L’indulgen-



                                                                     

ne VOYAGE-
0e qu’on a pour lesïpremîe’rs; fondée en spa

pareuce- sur la multiplicité de leurs travaux a!
’de leurs besoins; les éloigne ’ des" affaires , et
les accoutume à regarder les déliberatibns pue
bliques , les soins de rendre la justices et le:
autres détails de l’administration;a comme un
fardeau pénible que les richesiseuls peuvent et

doivent supporter. - * i t r»- Pour. conStituer’la meilleure des oligar»
chies, il faut que le Cens qui fixe la classe de!
premiers citoyens , ne soit pas? trop fort; car
plus cette classe est nombreuse, plus on doit .
présumer que ce sont les loixe qui gouvernent
et nonrpas les hommes. ’ ’-

i .ll faut que plusieurs magistratures ni
tombent pas à la fois dans la même famille,
pane qu’elle deviendroit trop puissante. Dans
quelques villes, le fils est exclus par sont pè;
te. le frère par son frère airé. ’

’ll faut, pour éviter que les fortunes so-
ient trop inégalement distribuées, quel’on ne
puisse disposer de la sienne au préjudice des
héritiers légitimes, et que, d’un autre côté ,.
deuxhérédités ne puissent s’acôumuler sur la

même tête: i "Il faut que le peuple soit sous la proted
ctîon immédiate du gOuvernement , qu’il soit
plus favorisé que les riches dans La poursuite
des insultes qu’il éprouve , et que nulle loi,
nul crédit ne mette obstacle à sa subsistance
ou aise fortune. Peu jaloux des dignités qui
ne procurent que l’honneur de servir la pa-
trie. il l les verra passer avec plaisir en d’au-
ttes mains, si l’on n’arrache pas des siennes
le fruit de ses travaux.
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. ..-,.Pour.,1’attacher de plus en plus au goth
yernement ., il faut lui conférer un certain
nombre de petirslemplois lucratifs , et lui lais:
set même; l’espérance de pouvoir . atome dé
mérite, s’élever. à certaines magistratures im:
portantes , comme on. le pratique à Marseille,

La loi qui, dans plusieurs oligarchies,
interdit le commerce. aux magistrats. produit
deux excellent efl’ets; elle les empêche de sa-
crifier à l’intérêt de leur fortune, des momens
qu’ils doiventà l’état, et d’exercer un mono:
pale qui ruineroitnlesjautres commerçaus’. l

IQuand les magistrats consacrent, à l’en,
vil,” une, partie made leurs, biens à décorer l
capitale, à donuetvrdes fêtes! deshspectacles,
des repas publics; une, pareille émulation est
une ressource pour le trésor. de l’état. Elle
réduit à de justes bornes les richesses exces-
sives de quelquesnparticuliets à le peuple par.
donne aisément une autorité qui s’annonce par
de telshienfails; .iliestralors moins frappé de
l’éclat des dignités, que des devoirs accablant
qu’elles entraînent , et des avantages réels

quilil .envretire. p A s s t I .
Mais quand le-cene qui une]; classe des

t çuôyens destinés à gouverner , est trop fort.
cette classe. est .u’Op peu nombreuses Bientôt
ceux-qui, parleurs intrigues ou pargleurs tu: I
leus . se seront misa. la tête désaffiliesa cher:

won I I l ’ - I I
a * A Venise :10 criminel-o. «rainerait aux ne.

a. l A Il . . . . 2 . Il . 7 H a .À. .

K v, 7’ -’ * - - 74”*’x:e,s.-.-:-îx s..- ...ss



                                                                     

rw voracecireront à s’y maintenir par les" mêmes voies:
on les verra étendre insensiblement leurs droits;
se faire autoriser à se choisir des associés, et
à laisser leurs places à leurs’enf’ans . supprimer

enfin" toutes les formes, et substituer impu-
nément leurs volontés aux’loix. Le gouvemeà
ment se trouvera au dernier dégré de la cor-
ruption’, et’l’oligarchie sera dans l’oligarchie.

comme cela est arrivé dans la ville d Elis.
La tyrannie d’unpetit nombre de, citoyens

ne subsistera pas plus long-temps que celled’un
seul; elle s’afl’oiblira par l’excès-de son poua-

voir. Les riches, exclus du gouvernement. se
mêleront. avec la multitude pour le détruire :*
c’est ainsi qu’à Cnide’, l’oligarchie fut toutsà- .

coup changée en démocratie. - -
’ On ’doit’ s’attendre à la même révolution ,

lorsque la classe des riches s’unit étroitement
pour traiter lest autres citbyens en esclaves..
Dans quelques endroits , ils osent prononcer ce
serment auSsi’barbare qu’in’sensé: ,, Je ferai au

peuple tout le mal qui dépendra- de moi. ,,
Cependant; comme le’vpeuple est également
dangereux; soit qu’il rampe devant les autres,
soit qu’on’ rampe devant lui, il ne faut pas
qu’il possèdeC exclusivement le droit de juger ,
et qu’il confère toutes les magistratures: car
alors ,’ la classe des gens riches étant obligée
de mendier bassement ses millages , il’ne tar-
dera pas à se convaincre qu’il lui est aussi fa-

t cilemde’ retenir l’autorité que d’en disposer.

Les-mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou subsrituer
l’oligarchie à la démocratierQuoique ces chan-



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. un
gemens mettent le ’-gouvernem’ent- en op est.
rien-’avecrla constitution; ’ile peuvent. nôtre.
pas dangereux,par’ce’ qu’il s’opèrent avec leus

teur, du consentement de tous les ordres de
l’état. Mais rien n’est si etse’ntiel que d’arrêa

ter filles le principe, les innovations, quiet-1
taquent Aviollemmeutv flan’lconstitution.je! en;
effetç’dans-ilm gouvernement. qui se propose
de maintenir une sorte d’équilibre ennoies
Volantes? de deux puissantes classes Îde- citoyens,
le moindre avantage remparténsur les loi: «in:
biles,-envpnéparer lai "un A: Thorium -, la le;
ne permettoit de rremplir-i’pourülia"seconde fois
un emploi r militaire , qu’après." sur intervalle de
cinq ans; De jeunes gunssa’smrés. dola. oom-
fiance des troupes et des Suffrages du peuple.
firent révoquer la loi; malgré l’opposition des
magistrats 3 et bientôt , par des entreprisesiplus
hardiesuils "changèrent le gouvernement: sage
et modéré îde ce peuple en une adieux ty-

rannie. r .- r .La liberté ne peut-ose trouver que dans
la démocratie , disent les fanatiques partisans
du pouVOir populaire-i: elle est le. principe de
Ce gouvernement ;’elle donne èchaqué-citoyslsi
la volonté d’obéir, le :pouvoir-ldercommanden; ,
elle le rend maître de luizmetne,-égal. auxine .
tres , et précieuir"à lïétat dont il fait partie. r

ill’est dune essentielïà ce gouvernements,
que toutes les magistratures, ou du moins
plupart, puissent être conférées. par. la voie’tlu
sort, à chaque particulier; que les emplois, à
l’exception des militaires, soient: très-rarement
accordés à celui-qui: les a de): wturlupin. une

maïs-:0: a vhkx a- ., ,-. l.N» ...i... «a
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fois ;vque tous-les mitoyens soient alternative-s
ment .distribuésdans les cours-de justices qu’on.
établisse un sénat, poum prépareriesnfiire! qui
doivent se terminer dans l’assemblée nationale
e!;souveraine..io.ù tous lesfieitoyens puissem
assister; qu’on laocordeï uniroit- de présence
une: qui se ;reudçnt;;assidus à cette "assem-
bisée. ainsi qu’atménat: «aux tribunaux- Îde

.7 qui , .1 .1 a. -« iv v. «Cette fomeEdegouvernement-est sujette
aux mêmes; révolutions que l’aristocratie; elle
est tempérée dans les lieux ou, pontifient"
une p0pulaœîgnormte-ee inquiètes on exige
un cens modique; de la [peut de ceux qui veu-
lent participer àl’administration; dans les lieux
où, par tissages réglomens, la première clas-
sel-des citoyens m’est-pas victimisée la haine
et de la ialouise des dernières filasses ;v dans
tous les lieux enfin où . au milieurrdes- mous
vemens les plus tumultueux, (les n loi: ont le
fOrce de parler et de se faire entendre; mais
elle est tyrannique 4 par-tout ou les pauvres
influent trop dans les délibérations publiques.

, Plusieurs causes leur ont valu, cet excès
de pouvoir; la première est-la suppression du
sans, suivant lequelton devoit régler la dis-

iaribntiOnÀes charges 5 par .là , les moindres
citoyens nant obtenu le droit de se mêler des
affaires publiques: la seconde est la gratifica-
.tion accordée-aux pauvres,.et refusée aux ri-
;ches quiportent leurs suffi-ages , soitdans les
assemblees générales. soit dans, les-tribunaux
ide justice; trop légère pour engager les Se-
conds à une sorte d’assiduité, elle suffit pour
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dédommager les premiers de l’interruption de
leur: travaux; et de là cette foule dîouvriers
et de mercenaires qui élèvent une voix impie
rieuse dans les lieux augustes ou se discutent
les intérêts. de la patrie siam troisième est le
pouvoir que les orateurs de: l’état ont acquis

sur la-multitude. ’ IElle étoit jadis conduite’par des militaires
qui: abusèrent plus d’une fois de sa confiance; v
pour’la’ subiuger; et. comme son destin est
d’être asservie, il s’est élevé, dans ces der-5

m’en temps , des hommes" ambitieux qui en;
ploient leurs talens-à flatter ses passions et
ses vices. à l’enivrer de l’opinion desson pouvoir-

et de sa gloire , à ranimer. sa «haine contre
les riches, son mépris pour les - règles », son
amour de l’indépendance. Leur- triomphe est
celui de l’éloquence, qui semble ne s’être per-

fectionné de nos jours que pour introduire le
despotisme dans le sein de la liberté même.
Les républiques sagement administrées une
livrent point à ces hommesï’dangerenx; mais
par-mut où ils ont du crédit»;- le gouverne-è.
ment. parvient avec rapidité au plus haut point!
de la corruption, et le peuple contracte les
vices et la férocité des tyrans. V w ë L

Presque-tous nos gouvernemens , sans! qu’el-i
que forme qu’ils soient établis,portent en coi
mêmes plusieurs germes de destructiongw’Comâ
me la plupart des républiques. Grecquesfsont
renfermées dans l’enceinçte’rétroite d’une ville

ou,d’un canton, les divisions des particuliers
devenues divisions de l’angle: malheurs. d’une.”

guerre qui semble ne laisser aucune ressour-

Tom. V. ’ 13,



                                                                     

.94 vorace .ce, la jalousie invétérée et toujours renaissan-
te des diverses classes de. citoyens, une suc.
cession rapide d’événemens imprévus , y peu-
vent, dans un instant», ébranler ou renverser la
constitutiomOn- a.vu la démocratie abolie dans
la ville de Thèbes. par. la perte d’une batail-
le; dans celles d’Héraclée . de Cuines code
Mégare . par le remordes, principaux citoyens.
que. le! peuple avoit; proscrits pour enrichir le
trésor-public de leurs dépouilles. Un alv-u la
forme du gouvernement changer à Syracuse],
par une intrigue d’amour; dans la villcd’Eré-

trie, par une insulte faite à un particulier;
à Epidaure, par une amende infligée à un au-
tre particulier; et combien de séditions qui
n’avaient pas de causes plus importantes. et
qui . se communiquantpar degré . ont fini par
exciter des guerres sanglantes? , , .

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de. la Grèce, trois nations, les
Crétois , les Lacédémoniens et les Carthagi-
mais jouissent en paix .depuis plusieurs siècles,
d’un, gouvernement qui. diffère de tous les au-
tres , quoiqu’il ,en-réunisse les avantages. Les,
Crétois conçurent , dans les plus anciens temps,
l’idée de tempérer la puissance des grands par
celle du peuple; les Lacédémouiensiet les Car-
thagirtois, sans doute à leur exemple, celle de
concilier la royauté avec’l’aristocratie a et la

démocratisa- v .. y V t .
t lei. Aristoteexpose succinctement les syse
têtues-adoptés entrerai. à Lacédémone, acar-
tbagetie mais rapporter ce qu’il pense du der-

a

I

à

l

L

I
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nier, en ajoutant quelques traits legers à son

esquisse. . ’A Carthage, la puissance souveraine est
partagée entre deux toi: ”, un. sériât et l’as-

semblée du peuple. -. ï »
Les deux rois ne sont pas’ tirés de deux

seules familles , comme a Lacédémone; mais
ils sont choisis. tous les ans, tantôt dans une
maison ,.tantôt dans une autrezon exige qu’ils
aient de la naissance ,. des, richesses. et des

vertus. - - - lLe sénar’est très-nombreux. C’est aux rois

à le convoquer.’lls y président; ils yjkdiscu.
tout la guerre, la paix , les affaires les plus
importantes de l’état. Un «corps-de; magistrats,
"au nombre décent quatre, est chargé d’y sou-
tenir les intérêts du peuple. On-peut se dis-
penser de renvoyer l’affaire à la nation , si les
’avis sont uniformes; on doit la communiquer.

s’ils ne le sont pas. v nDans l’assemblée générale, les rois les les

sénateurs exposent les raisons qui ont réuni ou
partagé les suffrages. Le moindre citoyen’peut
s’élève: contre leur décret ou contre» les div
Verse; opinions-qui. l’ont suspendu ;. le peuple
décide en dernier. ressort.» r

Toutes les magistratures, celles des rois,
icelles des sénateurs, des. juges ndesstratègé; ’

* Les auteurs- Latins donnent à; ces Jeux ma-
gistrats suprêmes Je nom do’lSulfètee, quint leur
véritable nom.’Leo auteurs Grecs- leur donnqnt

celui de Rois. 4 w - V . a
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ou. gouverneurs de provinces , sont conférées
par voie d’élection, et renfermées dans les
bornes prescrites par les lois. Le général des
armées seul n’en conuoit aucune. Il est absolu
quand il est à la tête des troupes; mais à son
retour; il doit rendre compte de ses opérations
devant un tribunal qui est composé de cent
sénateurs, et dont les jugemens sont accompa-
gnés d’une extrême sévérité.

C’est par la distribution éclairée et le sa-
ge exercice de ces différens pouvoirs , qu’un
peuple nombreux. puissant, actif, aussi ja-
loux de sa liberté que fier de tsim opulence -,
a toujoursrepoussé les efl’orts de la tyrannie,
et jouit depuis très long temps d’une tranquil-
lité à peine troublée par quelques orages pas-
sagers, qui n’ont pas détruit - sa constitution

primitive. Iq Cependant , malgré son excellence , cette
constitution a des défauts. C’en est un de ré-
garder comme, une distinCtion glorieuse , la
réunion de plusieurs magistratures Sur une mér-
me tête ’, parce qu’alors il est plus avanta-
geux de multiplier ses devoirs que-de les rem:
plir, et qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir
des places , c’est les mériter. C’est encore un
défaut ide Considérer autant la fortune que la
Vertu. quanti. il est question de choisir des
magiStrats . Dès que, dans un état, l’argent

2.: .4;

A vv VYæ* A Venise dit: Arnolot , les nobles ne un-
raient tenir plusieurs mugira-aime à la fois ,
quelque petites qu’elles, soient.
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devient un moyen pour s’élever, bientôt on
n’en cannoit plus d’autre; accumuler des ri-
chesses esr la seule ambition du citoyen, et
le gouvernement incline fortement vers l’oli-
gauchie.

Pour le retenir dans son équilibre, on a
pensé à Charthage , qu’ il falloit accorder
quelques avantages au peuple , et envoyer par,
intervalles les principaux de cette classe dans
les villes particulières , avec. des commissions
qui’leur donnent la facilité de s’enrichir. Cet-
te ressource a, jusqu’à’présent, maintenu la ré-
publique; mais comme elle ne’tient pas imme-’
diatement à la législation , et qu’elle renferme
en elle-même un vice secret, on ne doit en at«
tribuer le succès qu’au hasard; et si jamais .
devenu trop riche et tropppuissant, le peuple
sépare ses intérêt de ceux des autres citoyens,
les loix actuelles ne sufliront pas pour arrêter
ses prétentions, et la constitution sera dé-

truite t. I . ’D’après ce que nous avons dit, «il est aie
se de, découvrir l’objet. que doit se pr0poser le
magistrat souverain dans l’exercice de son pou-
rvoir , ou, si l’on veut , que] est, dans chas
que constitution , le principe du gou-vernementi:
Dans la monarchie, c’est le beau, l’honnête 5:

* La prédiction d’Arîstote ne tarda pas in
vérifier. Au temps de la me guerre Panique, en-
viron zoo ans après ce philosophe , la république
de Chartage penchoit vers sa ruine , et Polybe
regarde l’autorité , que le peuple avoit usurpée,
comme la principale cause de sa. décadence.

O
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car le prince doit desirer la gloire de son rè-s
gne, et ne l’acquérir que par des voies hono-,
tables. Dans la tyrannie, c’est la surêté du
tyran; car il ne se maintient sur le trône que par
la terreur qu’il inspire. Dans l’aristocratie , la.
vertu; puisque les chefs ne peuvent s’y dis-
tinguer que par l’amour de la patrie. Dans
l’oligarchie, les richesses;puisque ce n’est que
parmi les riches qu’on choisit les administra-
teurs de l’état. Dans la démocratie , la liberté
de chaque citoyen; mai ce principe dégéd
nere presque par-tout en licence , et ne pour-
toit subsister que dans le gouvernement dont
la seconde partieÀe cet extrait présente une
idée succinte.

198

SECONDE transir.
De la meilleure des constitutions.

Si j’étais chargé d’instuire un chef de co-

lonie , je remonterois d’abord aux principes .
Toute société est une aggrégation de fa-

milles, qui n’ont d’autre but , en se réunissant ,

querde travailler à. leur bonheur commun. Si
elles ne sont pas asse; nombreuses, comment
les défendre contre les attaques du dehors? Si
elles le sont trop, comment les contenir par
des loix qui assurent leur repos? Ne cherchez
pas à fonder un empire ,’ mais une cité moins
puissante par la’multitude des habitans, que
par; la qualité des citoyens. Tant que l’ordre
ou la loi pourra diriger son action. sur toutes
Ales parties; de ce corps , ne songez pas à le ré-

O
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(luire; mais des que ceux qui obéissent ne sont
plus sous les yeux ni sous la main ’de- ceux
qui: commandent, songez que’lergouvernement
a perdu une partie de son influence, et l’état
une pariie de sa force.

Que votre capitale, située auprès de la
mer, ne soit. ni trop grande ni trop petite,
qu’une exposition favorable , un air pur, des
eaux. salubres A, contribuent de concert à la cons
servation des habitans; que son territoire suf-
fise à ses besoins . et présente à la fois un ac-
cès difiicile à l’ennemi, et des communications
aisées à vos. troupes; qu’elle soit commandée
par unc’citadelle, si l’on préfère le gouverne-
ment monarchique; que divers postes fortifiés

- la garantissent des premières fureurs de "la-poe
pulaœ , si l’on choisit l’aristocratie; qu’elle
n’ait d’autre défense que ses rempartsysi l’on

établit une démocratie; que ses murailles soient
fortes et capables de résister aux nouvelles 4
machines dont on se-sert depuis quelque temps

ans les sièges; que les rues soient en partie
larges et tirées au cordeau , en partie étroites
et tortueuses: les premières serviront à son
embellissement; les secondes, a sa défense,

en cas de surprise. VConstruisez, à quelque distance, un port;
qui soit joint à la ville par de longues murail-
les, comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce: pendant la guerre, facili-
tera les secours de vos alliés; pendant la paix;
Vous y retiendrez cette foule de matelots é-
trangers ou régnicoles, dont la licence et l’a-
vidité corromproient les mœurs de vos citoyens,
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si vous les receviez- dans la ville. Mais que
votre commerce se borne à échanger le super-
flu que votre territoire vous accorde, contre
le nécessaire qu’il vous refuse, et votre mari- s
ne . à vous faire redouter ou rechercher des-
nations voisines . . LVotre colonie est établie; il faut lui don--
ner des loix: il en faut de fondamentales pour
former sa constitution, et de civiles pour as-
surer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes
de gouvernemens adoptées par nos législateurs,
ou imaginées par nos philosophes. Quelques-
uns de ces systèmes sont trop imparfaits, les
autres exigent. trop de perfection. Ayez le cou-
rage de comparer les principes des premiers
avec leurs effets , et le courage encore plus
grand de résister à l’attrait des seconds.Si , par
la force dévoue génie , vous pouvez. concevoir
le plan d’une constitution sans défaut, il fau-
dra qu’une raison supérieure vous persuade
qu’un tel plan n’est pas susceptible d’exécution,
ou s’il l’était par hasard, qu’il ne conviendroit

peut-être pas à toutes les nations.
L .Le meilleur gouvernement. pour un peu-
ple , est celui qui s’assortit à son caractère ,à
sa: intérêtes, au climat qu’il habite,à une fou-
le de circonstances qui lui sont particulières.

I ’La nature a distingué , par des traits frap-
pansret variés ,- les sociétés répandues sur no-
tre globe; celles du nord et de l’Europe ont
de la valeur; mais peu de lumières et d’indu-
strie. Il faut donc qu’elles soient libres . indo-
ailes au joug des loix, incapables de .gouvcr
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liter les mitions voisines. Celles de l’Asie possèo.
dentrtousles talons de l’esprit, toutes les resrn
sources des :.arts; mais leur extrême lâcheté les
condamne, à la servitude. Les Grecs, placés
entre les unes et les autres, enrichis de tous-
les avantages dont elles se glorifient , réunis-
sent tellement la valeur aux lumières, l’amour;

,des loi: à.celui de la liberté, qu’ils seroient
en état de conquérir et de gouverner l’uni-
Vers. Etppar combien de nuances la nature ne
se plait-elle pas à diversifier ces caractères prin-
cipaux;.dans une même contrée? l’ami les peut;
ples de la Grèce, les uns ont plus d’esprit;
les autres plus de bravoure. ll en est chez qui
lces qualitésbrillantes sont dans un juste équi-«
ibre.

conduite, qu’un législateur verra s’ils ont reçu

de la nature, ou s’ils peuvent. recevoir de ses
institutions, assez de lumières pour sentir le
prix de la vertu, assez de force et de chaleur
pour la-préférer à tout: plus il se propose un
grand objet, plus il doit réfléchir , s’instrui-
re et douter : une circonstance locale suffira
quelquefois pour fixer ses irrésolutions. Si, par
exemple , le sol que sa colonie doit occuper
est susceptible d’une grande culture, et que
des obstacles insurmontables ne lui permettent
pas deçà-proposer une vautre constitution , qu’il -
n’hésite 1ans à établir le gouvernement populai-

re. Un peuple agriculteur est le meilleur de
tous les peuples; il n’abandonnera point des
travau; qui exigent sa présence , pour venir ,
sur la place publique, s’occuper des discutions.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa-
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que fomente l’oisiveté, et disputer des hon-
neurs dont il n’est point avide. Lesemagistrats ,
plus respectés, ne seront pas exposés’aux ca-
prices d’une multitude d’auvriers et de merced
maires aussi audacieux qu’insatiables. *

D’un autre côté . l’oligarchie s’établit na--

turellemcnt. dans les lieux ou il est nécessaire
et possible d’avoir une nombreuse cavalierie :
comme elle-y fait la principale forcetde l’état;
il faut qu’un grand nombre de citoyens y puis-
sent entretenir un cheval . et supporter la déc
pense qu’éxige leur profession: alors le parti

riches domine sur celui des pauvres.
’ Avant que d’aller plus loin, examinons

quels sont les droits, quelles doiVent être les

.disp05itions du citoyen. , .Dans certains endroits , pour être citoyen,
il suffit d’être né d’un père et d’une mère qui

l’étaient; ailleurs on exige un plus-grand nome.
brie de degrés; mais il suit de la que les pre-

V miers qui ont pris cette’qualité , n’en avoient
pas le droit, et s’ils ne l’avaient pas, comment
ont-ils pu le transmettre à leurs enfans?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville au d’un

état qui donne ce privilègeà celui qui l’habite;
si cela étoit, il convienJroit à l’esclave ainsi
qu’à l’homme libre; si l’esclave ne peut pas
être-citOyen, tous ceux qui sont arsenic:
de leurssemblables, ou qui, en exerçant des
arts mécaniques, se mettent dans une rrétinite:
dépendance du public, ne sauroient l’être nota
plus. Je sais qu’on les regarde comme tels dans
la plupart des républiqaes; et sur-tout dans
l’extrême démocratie; mais dans un état bien
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con’stitué, cru-ne. doit pas leur . accorder une

si belle prérogative. l. -Quel est donc le véritable citoyen P-Celui
qui, libre de tout autre soin, se consacre uni-
quement au service de la patrie, et peut par.
ticiper aux charges, aux dignités, aux hon-
neurs, en un mot, à l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient
qu’imparfaitement aux enfans, aux vieillards
décrépits , et ne sauroit convenir aux artisans,
aux laboureurs, aux affranchis; il suit encore
qu’on n’est citoyen que dans une républiques.
quoiqu’on y partage ce droit avec des gens à
qui, suivant nos principes , il faudroit le re-

fuser. - . .-Dans votre cité, tout travail qui détour-
nera l’attention que l’on doit exclusivement
aux intérêts de la patrie, sera interdit au ci-
toyen, 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 allaites des particuliers , de voter dans le
Senat ou dans l’assemblée générale; ils la tien-

dront de la loi fondamentale, parce que lailoi
est un contrat qui assure les droits des cito-
yens. Le premier de leursdevairs sera (de se
mettre en état de commander et d’obéir-,- ils l
le rempliront en vertu de leur institution, par-
ce qu’elle peut seule leur inspirer les vertus du,
citoyen, ou l’amour. de la patrie. ’
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. Ceslréflexions nous feront connoître’ l’es-

pèce d’égalité que le législateur doit introduire

dans la cité. l - l ’On n’en; admet aucune dans l’oligarchie;
on y suppose au contraire que la différence
dans les fortunes en établit une dans l’état des
citoyens, et qu’en conséquence, les préféren-
ces et les distinctions ne doivent être accordées
qu’aux richesses. Dans la démocratie, les ci-
toyens se croient tous égaux. parce qu’ils Sont
tous libres; mais comme ils n’ont qu’une faus-
se idée de la liberté. l’égalité qu’ils affectent

détruit toute subordination. De là les séditions
qui fermentent sans cesse dans le premier de
ces ’gouvernemens , parceque la multitude yre-
garde l’inégalité comme une, injustice; et dans
le Second, parce que les riches y sont blessés
d’ une égalité qui les humilie. i

.Patmi les avantages qui établissent on dé-
truisent l’égalité entre les citoyens , il en; est
trois qui méritent quelques réflexions: la liber-
té, Ia vertu, et les richesses. le ne parle pas
de la noblesse, parce qu’elle rentre dans cette
division générale, en ce qu’elle n’est que l’an-

cienneté des richesses et de la vertu dans une

famille. ’Rien de si opposé à la licence que la li-
berté: dans tous les gouvernemens , les particu-
liers sont et doivent être asservis; avec cette
différence pourtant qu’en certains endroits, il:
ne sont esclaves que des hommes; et que dans
d’autres , ils ne doivent l’être que des loix. En
effet , laliberté ne consiste pas à faire tout ce
que l’on veut, comme on le soutient dans cer-
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saines democraties; mais aine faire que ce que
veulent les loix qui assurent l’indépendance de
chaque particulier. et sous ce: aspect,t0usvvos
citoyens peuvent être aussi libres les uns que

les aunes. w . . . .Je ne m’étendrai pas davantage; sur la
venu: comme nos citoyens participeront à l’au-
torité souveraine», ils: seront tous également in-
téressés à la maintenir et à se pénétrer.çl’l.tn

même amour pour la patrie: j’ajoute qu’ils, se-
ront plus ou moins libres, à proportion;;qu’ils
seront plus ou moins vertueux. , .. . . a

Quant aux richesses, la plupart :des.phi-
Iosophes n’ont pu se garantir d’une. illusion
stopsnaturelle: c’est de porterJenr attention
sur l’abus’lqui choque let plusieur’goût, ou
Jeurstintérêts,» et (lev croire’qu’enslejénciæ
niant , l’état iradeflui-meme. D’anciens ,légisr

«latents avoient jugérconvenable, dans. un com-
mencement de réforme, de répartir également
les biens- entre tous les citoyens; t et! de la
quelques legislateurs modernes ,A entré autres
Phaléas de Chalcédoinez,’ont proposé l’égalité

constante des fortunes pour base de leurs sy-
stèmes. Les uns veulent que les riches ne puis:
sent s’allier qu’avec les pauvres, et que les
filles des premiers soient dotées, tandis que l
celles des derniers ne le seront pas-,;d’autres;.
qu’il ne soit permis d’augmenter, son, bien que
jusqu’à un tatixtfixé. par la loi. Mais en, lirai.-
un: les facultésvde chaque famille,,»-il faudroit
donc limiter le-nOmbre des; enfans qu’elle doit
avoir. Ce-n’est. point perdes loklprohzihitives
que l’on tiendradans. une sorte d’équilibre
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les fortunes des particuliers: il faut, autant qu’il
est. possible, introduire parmi eux l’esprit de dé-
sintéressement, et regler les choses de maniè-
re que les gens de bien ne veuillent pas aug-
menter leurs possessions , et que les méchans
ne le puissent pas. -

Ainsi voscitoyens pourront dili’érer les
uns des autres par les richesses. Mais comme
:cette différence n’en occasionnera aucune dans
1a distribution des emplois vet’des honneurs,
Jelle’ ne détruira pas l’égalité qui doit subsister

entre eux. Ils seront’égaux; parce qu’ils ne
dépendront que des loi: , et qu’ils seront tous
égalassent chargés du glorieux emploi de coni-
rribuer au repos et au bonheur. de la patrie;

Vous voyez déia que le gouvernement
dontrje veut vous donner l’idée , approcheroit
de la démocratie , mais il: tiendroit aussi de
l’oligarchie; car ce seroit- un gouvernement
.miXte, tellement combiné, qu’on hésiteroit sur
le nom dont- il faudroit l’appeller , et dans le-
quel néanmoins les partisans de la démocratie
et. ceux de l’oligarchietn’ouveroient les avan-
tages de la constitution qu’ils préfèrent sans
Y ’ttottver les inconvéniens de icelle qu’ils re-

jettent. H ; . H *Cet heureux mélange seroit sur-tout sen-
siblevdans la distribution des trois pouvoirs
qui constituent un état républicain; «Le pre-
mier, qui est le légistatif, résideradans l’ai?
semblée générale de la nationale second 54105
concerne l’exécution, appartiendra aux ma-
gistrats; le troisième, qui est le pouvoir de
juger, sera confié aux’tribunaox de ’gpsticergl



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS ne,

. 1. La paix, la guerre, les alliances, les
vloix , le choix des magistrats, la punition des
trimes comme l’état , la reddition des comptes
de la part de ceux qui ont rempli des. fonctions
importantes; SllrltOLIS ces objets, on doit s’en
rapporter au jugement du peuple, qui se trom-
pe rarement , lorsqu’il n’est point agité par des

factions. Dans ces circonstances ses suffrages
sont libres, et ne sont pointssouillés par un
fil: intérêt , car il seroit impossible de . corrom-
pre tout un peuple ; ils sont éclairés , car le!

. moindres citoyens ont un singulier talent pour
discerner les homnïes distingués par leur: in:
amiètes, etçleurs- vertus, et une singulièrezfa-
pilité à combiner, à suine, et.même à recti-

fier. leurs avis. 1 . 1Les decrets de l’assemblée générale ne
pourront être reformés, à moins qu’il ne soit
question d’affaires criminelles: dans ce ces),
si l’assemblée absout l’accusé. la cause est

A nie; si elle leucondamne, son jugement dois
être confirmé. on peut être Casséspar anodes

tribunaux de justice. A l . l. . . Pour éloigner de l’assembléegénérale des

gens de la lie du peuples, qui, ne possédant
tien. et n’exerçant aucune profession méca-ni":-
que , seroient . en qualité de citoyens, en droit
d’y assistent, on aura teconnnsgau cens, ou à
l’état connu des biens des particuliets. 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. ceneinetzdé-r
amendes , et’ dans n’a-unes il est si foiblaj,
qu’il n’exclut psesque personne. Vous établie



                                                                     

308 ’VOY’AG’E?’ la.

q arez un cens, en vertu duquel lapins grande
Cet la plus. saine partie des icitoyènslaura le
droit de voter dans les délibérations!publiques.

Et comme le cens n’est pas une mesure
zfixe , qu’il varie suivant le prix des denrées,
est» que cesvariations ont quelquefois suffi pour
changer la nature du gouvernement,r’vous au-
tre; l’attention de le renouveller de temps en
iterrrps, et de let-proportionnerJ suivant les oc-
currences . aux facultés des’particuliers,iet à
â’objet que: vous vous proposez:
-. . 3.0 Les déçrets de l’assemblée générale

-d6ivent être exécutés par des magistrats,dont
il faut que le’choiâc, le nombre, les fonctions

et la durée :defileur exercice soient assortis à
l’étendue de la république, ainsi-qu’à la for-

me du gouvernement.- ’ ’ il . I - V .
1- Ici , comme dans presque tous. les objets
que nous traitons; .il s’élève une foule de
questions, que nouspassons sous silence, pour
nousuttacher à deux points importans, qui
sentie choix et le nombre de cestmagistratSs
lies: de l’essence de l’oligarchie. qu’ils soient
élusnrelativementv au tous; de la démocratie,
qu’on le tire au sort, sans aucun égard aux
facultés des particuliers. Vous emprunterez de
la première la voie de l’électionjlpàrcequ’el-

le est la pluspropre à. vous donner- des ma-
gistrats vertueux et éclairés; a l’exemple de la
seconde, vous ne vous réglerez. pas.rur’ le cens,
parce quervous ne craindrez point qu’on élè-
ve aux magistratures des gens obscurs. et in-
capableszde les remplir. Quant au nombre des
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magistrats, il vautraient multiplier:’les:-places
que de surchargerchaquev’départemenawz I -: n:

. -3.° Le même mélange de formes» s’obser-

ivEra dans les réglementrelatifs aux tribunaux
de" justice. Dans le’Sgouvctnement oligarchique,
en prononce une amende contre les-.zniches qui
ne s’acquittent pas desïfonctions riait indican
aure,..et on n’assigne-auctinnsa-laire: auxpaue
stress qui les remplissent. On fait le contraire ’
dans les démocraties: vous engagerai-tous les
juges à être assidus, en condamnant iles fpree
stricts a une peine pécuniaire quand .ils s’abq
sèmeront, en accordant auguroit derprhéseance

aux seconds.» A l x mais; i;i Après avoir interessé ces deux classçtïde;
citoyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer

dans leurs cœurs cette : rivalité odieuse qui a.
perdu la plupart’des’ républiques dezla. Green;
et c’estiencore ici un des points les.:plus in».
portgnsd’e-notre législation. ’ . a 1’ 4.5:

ble-cherchez pas a, concilier des prêter
lions - que l’ambition-"ct . les vices des deum
partis. ne feroient qu’éterniser. L’unique moyen.

de les détruire est de favoriscr , par préféren-
éer,l’étatt mitayen”.,:et de le rendre auss’ilpuis-
sans qu’il’peut l’être: :c’est :dans ce: état que

vous trouverez lupins-de. mœurs, et; (Mienne!x

’ 70mn Û ; 1 sa”, i

n. A xf t -- - Î t - 1 l’ 34 * l Il. ..-l11VY FI

- l- . 21;”: f,,. (. ,. ’-. -f Par cet état apitoyer: ,Aristote entend ceux,
qui jouissent d’une ortune médiocre: Comparezî
ce qu’il en dit avec le commencement clonale?
de Selon par: Plutarque v * . . h .-

l
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sans. EGonant’de sansortrllranîéprwve. et ne" (ais
éprouverait! antres, ni l’orgueil méprisant qu’il)?
spire’nt’leswrichesses , nimbasse envie que fait
naître lebesoin. Les grandes nilles.- où irisent plus
mmhfleaæ..lui doiventdiêsrç moins saisissais
des, séditions que. lapement; lit-démocratie ,’ où
il::es’t;.borioné , ’d’ètrea’plusMurable que l’on-gara

chie, qui lui accorde arpente quelqueségards.
tufs Que la principale partie. de ,yufi calcin

4 soit limnée ne ces ordre Impeccable; que mon
loi: [laitonnent susceptibles de toutes, hadj?
tinterions; qi’une sage fissuration entretiendra
Mparmi eux l’espritet- l’amour échinés,

Idiocrité; et laissez les dominer dans la place
priblique..Leur prépondérance garantira si état
duÏ-despocisme réfléchi des riches, toujours Âne
capables. Æobeit; durzdespotisrae aveugla Ides
pauvres, itoujours incapables de commander q
Gril résultera de la . que la plus, grande par-e
tic de la nation , fortement tattachéefau gouvl
venimeux; fentons ses cafette ponteanains

’œnirv la durée; ce. qui enlie premier élément-

«la meilleure preuve.tl’une: bonus constitu-r

(10011.. .. . .. ’ 4 V 1m .., . Dans tonte républiqtæst’un citoyen de tend
coupableçdès qu”il :dc’sienn trop-puissant «Si
vocaux, ne peuvent empêcher que -desvopartiv
culierstn’acquièrent trop de richesseax,.ïâet ne
rassemblent autour d’eux une assa. grande
quantité ne’partisans pour se faire redouter-ç-
vousfaureajrecours à l’astracisme ou l’exil, et
vous les . tiendrai. éloignes ’pèn’dax’n: un certain

nombre-niâmes; :: ;."T.”:: .. ’. 1 ... ;
L’ostracisms est un-tqmède violent, peut.
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être. injuste, trop. "souventvzemployé nursery-
.vir des sentences personnelles. sans; justifié
sans stands exemples: de srwdes.’ Plus???
tés, etr le seul qui, clarisses mais», puisse
sauver lïétat, sa, néanmoins il s’élevait multimi-

me .nqui seulement par la’Isublimjtétdc scafer-
tus , entraînât ’tOüSlçç;CçQ[S aprèênllllàj’qygllç.

qu’auêljeu ile-le proscrite , il seroit plusnconr
former aux vrais. principes, de le [placerpsur’ le

trôna; Mr . . * i .1 7- Nous avons dit que, vos citoyens’s’ëront

ou des jeunes gens qui serviront. la patrie par
leur valeur, ondes vieillards, qui. après l’avoir
servie, la dirigeront par leurs conseils... c’est
daustcette dernièreclassepque vous choisirai
haptènes; car il, ne, seroit pas. décenç’que’
l’hommage d’un peuple libre. fût, dans; aux
dieux par des mains accoutumées a unira’vail
manique et servile. w. t v. (Il. M 1’
-. J’eus établirez les repas publics ,àpalrc’ejque
rien me,.contribue pluslàzmaint-onirîlunfiona k.

Vous diviserez les biens en damoiseau:
l’une «destinée au; ;besging nerverait. , ,l.:a,utre sa

ceux des particulierstàla; premièreflsera consa-
crée inhumiez: du culte ,rcligîfius cramser
sarrasins ç. la. monels a: sers. mêëïéâëë’nus

par cieux au j’ai gangues sous le, nous. des?
toyens . L’une et 1*autre seront cultivées par
des esclaves’tir’es-ne’tlifl’erentes nationsav-

.- «- Après avait nuera fores 5111-. assume-
ment , mais rédigerez un. -rorpstdei«;loisa.ci.viles.
qui toutes se rapportentgæçbloixnfonrlamomfl-
les, a: serVent’làïleiî’PinjlëÜÎefit;"au"? ’ïîhi-jv’tl

’ Il’u’në des plus lessèïtt’iellesl «intriguas;
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Îêë’nïàflâgEQ Quede’répoux ne lioieht’ïpâs à?

âgvel’tr’op’dî’Spropoflionfléfi fieu ne 98:06?"ka

"prbpre à semer amèï’ei’t’aéjlâîïdîvièionït îés figé

l goûté: naïfs nç’-soîên,tïïhî fldpujeunçshzflî’ tu)?

vîé’uxïàJ rien je fait ph"! :dëgéhéireri’l’espè"cèhua

influai quç Tés   fines «et marient «à l - Page? d’ef-

viiô’xf 18’ fins y le; honîmèt à’« au; défi? , fou
ehvfirôn;1qhè îéur mêrid’gè’ïâè ïélëbrë-L’vefs? ’16

æblis’tëcè d’ami ’*’; qèm sait". gèrmsï’tdïexpusel

1e; egfans , qqand ils apports!!! en naissantiünè
èbnèiitdübfl trop  mimer: 701! ’des’défâpiî trop

çeùsîblèàfi qu’il soit" edèôre parmishde 1eë- en:

flush à Zjytnnr léviter l’excès? de la --popul’atiofl. Si

("fané Née chaqueîe caracïtère (1133131 nation ,
fixïei’flïx’  moins f: no’mbre dis châtias 63;)is
fifi famille; et sidéniëpdùx’itgansgresstmda
1-025, 213955) sdit ordohnë Ha mm dadatruirè
lé Trùît’fle son amour-yàvaht qu’à! airbag-ales

principes deAla vie et du ’semîmem. Wpim
Sévçfiëment-Jr’adultè’rè’v; et: que les! p idésles

plusfgr’à’ïrës Îflétïissénfl-cèfüîë quidams éfç laine

sffiëllèïü’dîbfiff"  ’!’1’:?-1 1 ’- V J L
’ ”   ’ Aristoï’e’ ’s’érend" ensuit! ’ sur la ’"mahîère

dôfirfœ’aïgaàiï’ïélevefl le! cimygnz-Vll dé pïèncluau

panai; n11Îë:lÈuît üà’n’ë k? Œfiérënïïâgesàdo

hi’vjà . da’flîvlè’é difiéîehâ’èifiplqiï deïlaîQëpublîê

gué? d’an? étés ’difl’érêffàëfâfipdrts’ avec 3311066;

  ’z :nzwmnzi n «un. 1.. . î ,
’î;Î-5*?’*’Euê.rf1ï.;”ïfifi”mgahëm gazas me wmoa.

œeïiiïôseiw àtll’ficadëmhsdn 36an de. 810k.-
fihâflpfnpava. juld r .èufloov-lryhegrutâmtl. faite.

n ant mutera, .x u met. Via a ’gnnéoË gym nlËfiîsgfâÊ’ÎÆ’t’Ï: MW se!»

ahi
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46.. unaire des connaissanqes dom il r faut; éclai-
me: .sonlçspti: .-. et; des Vertus dont il.fam.pég-
-9éçsçr.’,s.on .amç.:,etl développant insensihlçmem

A; 7,5ç.s,,,yçu;.la.n chaînende ses, devoirs, il, lui.fai.t
rlgeqqargger en mèmqrnemps, Ja vçhaim. des: loir):
gqqulÏleigeront,à-lqg :çmplira*.m l : : ;,;. 4
,1 .11; ,viens d’ange; qquelqnes-unes; 49g :16:
flexionsmd’Axisto-té son-le meilleur, des gogvpr:
gangas, J’ai appuyé plus haut celleslde Blu-

. loin? ainsi que les,cons;;itutions- établies.par
:Lycuygue: Î?*,e; pat-[89mn T. D’autres. écri-
vant, législateurs ,-15hi19.sophes , orateurâ.; poë-
jtes , ont publié huas idéalisa: .cet,,,impo;taat
sujet... Qui pourroit , sans un morteltcnnui,

I .qnalygerwlçurs. différens syçtémcs, etocette pru-
digieuse quaniité de màxjmes ou de gnomon;
qu’ils ont avancées ou disçutées P-Bornons-nous

pçtiç nombrc ,degprincipcs qui* 16.51! 9501;;
communs à tous ,’ où qui. par leur; .sjngulgxiy
.tél, mérilent.,d’êtrç recuéillis. M 1 -.

l -Arîst0te n’est paèle seul quiaîç;faît...l’6lor

ge dola royauté; La plupart de; philosophes
ont,reconnu l’excellence. de ce gouvernements
qu’ils ont-considéré , les uns relativemmt hâla
oociéaé , les autres par rapportnudystémegé-

gérai de la nature. ’ ,g - A v
.5. .4432: - »vw2;a;i.).’.- uvu www-nm.., . . x .- . r,r ’ u.-- w.

il Nous n’avonfplrocÜn détails”; pali: il ou:
lité de juger parlai mufliers chapitres En lit 8’.
de la republ’rque’; de’ lanmarcheuïn’avojtwmivio

Aristote dans le Westeflçgl’oùvçage- -:. en. . :
,** ,Voyez le lchapitre. LÎV de oqt Igçvsagç. W
w!!! Voyez le ofiaifitr’eflXLV. t 1 .1 Î

’Xn’lj Voyez l’Introd’ution , p. 7:; tu hocha!»



                                                                     

in; ."ï’ ilile’ier a 1
. au, intis belle desleonst’itutîons gïdîsemries

verniers; seroit celletoû l’autorité dëpësée’en-
«et les ’muins d’ un ’reul [homme , ne s’exerce-

lrèlr’ que suivant des ’«loix sagement établies ;

ou le-souvenin , éleve -au’-dessusxde ses sujets
autant par seslllumières ef-ses vertus, que par
sa puissance.-’seroit persuadé l qu’il est lui-me-
mercantile lailloi, guifn’existe que pour [chon-
ite’u’r des peuples; où le gouvernement inspi-
’teroît lantcrainte etJe respect art-dedans etlau-v
dehors, "non seulement par l’uniformité des
principes; le secret des entreprises , et la: e6-
tout dans l’exécution; mais encore ’vpar lit
droitntetetjln bonne foi: car on compteroit
plus sur]: parole ’du prince, que sur les ser-
mens- dessutres hommes. - i

l? Toutt’c’lans la nature nous ramènes l’uni-
té;disent les seconds: l’univers est présidé par
Plâtres Suprême;’les sphères célestes le sont par

autant de génies; les royaumes de la terre le
doivent être par autant de souverains établis
une trône. pour entretenir dans leurs états
libhrntonirqui’ règne dans l’univers. Mais’pour

taupin une si hante destinée,- ils doivent re-
tracer en euxsmèmes las î vertus * de ce- dieu dont
ils sont les images. et gouverner leurs Sujets
avec la tendresse d’un père,les soins vigilant:
a’uniipasteuir’l”ét”l’iin15artîàle équité de lat loi".

. . .1Telswsonten partie les devoirs que les
Eicbsflattalcitent à la’royauté -, et comme il;
ont-.Nu-rpresque panoufles princes s’en écar-
ter, ils ne considèrent’ce’gohvernement que
comme’un modèle que doit se proposerun lé-
gislsgeug ,èpour ne fairequ’une volonté géné-
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"raie ne ’ ramifies "les: volontés- dés particuliers :81

"tous les gouvernetwem étoient tempérés,disoit
Platon, il faudroitehercher son bonheur dans
le monarchique; me puisqu’ils sonnants cor-
rompus», il faut vivre dans une dénocmtie.

’"fTTQueli’edest donelàiennstieurion- qui con-
’vîent’le mieuxiià :des- peuples extrêmement l’e-

but de leur i l’inertie ?*ile-»gauvernemïent min! ,
icelui! où :se trouverais. myauré , Iliaristocràtîe et
1d (létnoerhrieJS’combinées par des loi): quinte-
Idrersent la . balanceïdnlpo-uwoir , toutesies fois
Qu’olie’ incline troptlversï une ide ces formes .

:Cernm’e en peut Opérer .ee-ztempérament- d’une
infinité» demanièrés ’,*de*là cette prodigieuse
’variëté qui-se trouvet’dcns les constitutions des

peuples . et dans (les! opinions des pubiennes.
si «On s’aeco’rde beaucoup mieux sur la me
sessile d’étailir de bonnes loixçsur’fobëissan-
ce qu’elles exigentïlsur les changemen’si’qu’el-

les doivent quelquefois’véprouver. f ’ ’
vCOtnme il n’esrpas: donné û un simple

mortel d’entretenir: l’ordre me ses seules vœ-
’ lontés’patSagèresîril faut des loixlïdàns

monarchie; sans ce frein , iront gouvernement
devient tyrannique; ’ ’ (i ,

On v a pres’entë!Î une bien (juste image.
quanti on a ditÎque la ,loi etoit l’aine d’un é-
tat. En effet, si on’détrut’t la loi ç l’en-t m’est

»plus qu’un corps .stnsl vie: l si "X13
. l Les loi: doiventaèere claires, tirëëi’sësœfi-
. «me; , relatives au climat;- toutesiïen’fâi’ëù’r

de la vertu; il &tutlnqui’flles laissentiileï’th’oitîs

de choses ïqu’i’lïese possible à; la décision des

limages-316181 seront; sévères; mais les juges ne
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le doivent rimais être, parce- qu’il vvsut’mjeux

arisquer d’absoudre un criminel, que de con-
.damner un innocent; Dans le premier pas, le
jugement est une errent; dans le, secondg, c’est:

une impiété. v A. .. . A . *-w u on awvu despeuples-perdre dansl’ina’çtion
la supériorité qu’ils. 41v0ientlacquisc Pat: 493
,victoires. Ce fut Infante de leurs loîxrtqui les
:ont endurcis contre les travaux de guerres et
mon contre les douceurs du repos. Un législa-.
leur s’occupera moins pde’l’état de guerre, qui

. doit :ètre, passager, que des . vertus i qui appren-
ment au citoyen tranquille à nepas craindrais
:xuerre,--à; ne pas abuser dei: puise r p
- La. multiplicité des loix. dans un état. est
une meuve de sa corruption et de sa décaden-
ce, par, la raison qu’une société seroit heureu-
se, si elle pouvoit se passerïde loin;
: z Quelques-uns souhaiteroint qu’à la. tête de
la plupart des. loix, un préambule en exposât
Je? motifs et l’esprittrien ne seroit plus utile,
disent-ils, que d’éclairer l’obéissanceLdes peu-

fissuetrde: les soumttte..parrla persuasion,
aivant;;qu.e. de les :intimiderçpar. desmenaÇES-

D’autres regardent l’iguominie. comme la
.PSÏMÇqui produit hoplite ’dÎefl’et. Quand les
àutes;,sent.sracheëees par de l’argent; ou. ne-
comme. les hommes à donner uneïtrès-grande
valeur à l’argent . une trèsepetîte aux. "fautes.

:IRiuS..les loix SODFCXCÇHInlel, plus il est,
«dëngeteuxd’en secouer Je joug. Il vaudroit
émets)! en,.avoîr’de mauvaises et les observer,
Aile d’en noir de bonnes; et les enfreindre. .
un, filet: n’estsi dangereumencore que d’y
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faire derfrequensîehangemens. Parmi les Lo-
-criens d’italie, celui qui propose d’en abolirou
d’en modifier;quelqu’une, doit avoir autour de

,,son cou un nœud coulant, qu’on. reserre si
l’on n’ approuve pas sa proposition g”. Chez les

..mêmes’Locriens, il n’est pas permis de tour-
menter et d’éluder les loixà force d’inter ré-

:ztations. Si elles sont équivoques, et quina:
des parties .-murmu.re contrer l’explication qu’en
"adonnée le magistrat , elle peut le 5 citer de-
vvant un tribunal composé de mille juges. Ils
paroissent tous. deux la Corde au con , et la.

mon est la peine de celui dont l’interprétation
est rejetée. Les autres législateurs ont tous-dé;-
.claré qu’il ne falloit-toucher aux loir qu’avec
une extrême circonspectioa, et dans uneextrê-

me nécessité. 4 - - ’Mais quel est le fondement solide du reg
pos et du bonheur des peuples? Ce; ne sont
point les loix qui règlent leur constitution ou
qui augmentent leur puissance,"mais"les instit
turions qui forment les citoyens, et qui don-
«nent du ressort à leurs ames; non les loi: qui
dispensent les peines et les récompenses, mais
la voix du public, 10rsqu’elle- fait une exacte
-répartiti0n dulmépris et de l’estime.- Telle en
la décision unanime des législateurs , des philo-
.sophes , de tous les Grecs , peut-être de toutes
les. nations, Quand on approfondit la nature,
les avantages et les inconvénient des diverses
respèces de gouvernemens, on trouVe-,"pour

un

* Voyez la notera la fin du volume;
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iem’mï résultât , que la différence des Ï mœurs
munît pour détruire la memento Lde’s constitu-
tions . pour rectifier la plus défecrueuse.
- Les loi: , impuissantes par elles-mêmes , .
œinpmntent lents forces uniquement des mœurs,
qui sont gluant au-deSSus dælles, que la vertu.
’05! au deum de la probité.l.C’est par les mœurs
qu’on préfaces qui ést honnête àce qui n’est
que insu: .. et ce qui est juste à ce qui n’est
’gll’utile.’ Elles arrêtent le mayen parla crainte
(le l’opinion, tandis que les»loit ne. l’efl’raient

que par la crainte des pennon l .
J l Sous l’empire des mœurs, les ames mon-
treront beaucoup d’élévation. dans leurs senti-
incas, de méfiance pour leurs lumières, de
décence et de simplicité dans leurs actions.
Une certaine pudeur les pénétrera d’un saint
respect pour les dieu-x, pour les loix, pour
les magistrats , pour la puissance paternelle,

pour la sagesse des œillards , pour elles-mè-
nes encofe. plus que pour tout le resœ.

De là résulte, pourtant gouvernement.
l’indispensable nécessité de s’occuper de l’édu-

«eation des enfuis. comme de l’affaire la plus
essentielle; de les élever dans l’esprit et l’amour

. de la constitution, dans la simplicité des an-
tiens temps, en un mot , dans les principes

’ qui doivent à lamais régler leurs vertus , leurs
animons; lents sentimens et leurs manières.
Tous teux’qni ont médité sur l’art de gou-
verner-les hommes . ont reconnu que c’était
de l’institution de la jeunesse que dépendoit
le sort des empires ; et d’après leurs réflexions,
on peut pose: ce peinoipe lumineux: que l’é-
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jamais être en contradiction. Autre yiincipé’nm
"moins "canait: lodens tout les’etats; les vinant:
in t peuplé; se monteraient à annule: chefs. -

-I 211mm: et ’JCharondas ë,: ’pen’sconœns de

:dirîger un maintien des mœurq la-plupart des
:loix qu’ils ont données. le premier taule-
’criens d’ltalie *, le second à dime peuples de
Sicile, ont mis à la ’têtt de*’leurs”codes" une
suite de maximes qu’on peut’ttgarder’conme
«les fondemens. dola morale. J’en rapporterai
quelqu’esrun’eg ppm" achever ne montrer: nous

que! point: de:.vue’0n’ envisageoit autrefois la
lésîshdon. ruer. 5 ,1 .. q H, ,3 A. ;. a a.»

Tous les iriwyen’s; dit ’Zalencne, doivent
erre persuadée de l’existence des ÏdiellmïlL’Ol-

du: et la beauté, de l’universel incrimineront
aisément qu’il n’est pas rl’eefliet’itlu hasard," ni

l’ouvrage de la main des hommes; il 13m: ado-
rer les dieux; parce qu’ils sont les-’aiuteurrdes
Vrais biens. Il faut. préparer, et purifier son
ame, cailla divinité n’est point honorée" par
l’hommage du’lméchant; ellen’es: point flat-

tee des sacrificesipompeux et des magnifiques
spectacles dom on embellit ses: fêtes; on’ue
peut lui plaire queî par les lionnes oeuvres,
quepar uneivenu constante dans ses princi-
pes «dans ses effets ,qque.par une ferme ré-

nmwmmmwhwwmw-ætwmmmmmm
* V Suivant Timéek, Zaleucus n’avoit pas don-

i que des loix”aux Lociienç; mais il contredisoit
ioule l’antiquitt’. v a a . l .
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’- :wlnti’on deaméfe’rer laiiuSti’od en]: pauvreté

à l’injusticeerà’.l’ignominiera ï; a .. ’
.. ,r .Siaçiatmirles habitansxle:cette.;ville;:hom-..
mes.,.femmer;e1ciioyens «étrangers; il s’en trou-I
de quintgoûrent pas ces-vérités a et quifsoient
mitonnerions portés: au, mali; qu’ils tachette
quezrien .neipolurra sommaire le coupable à
ah vengeaneerdes dieux;.qn’ils- aient toujours
devantiers dans: -le moment y. qui fioit terminer
fileuruvie , step-moment oùt’l’omsevrappelle, avec
italtr’dc; regrets et ile-remords ,- le mal qu’on
:ztfnit .i «le bien qu’on a «négligé de faire. .
.r’ 2 Ainsènque chaque..citoyen.,ait dans tou-
tes ses actions l’heure de la mort .presenteà

isonie’spritgjet’tomes Ies:fois qu’on génie mal-
faisant l’entraîneur vers le crime, qu’ils [se r6-

fugie damrles.lternples gaur. pieds des autels,
dans tous des: lieux sacrés .Wp0ur: demander
Tassisxance divine; qu’il. sensauvevauprès des
:gens de bien; qui soutiendront sa faiblesse,
rom-le tableau des récompenses: destinées à la
vertu t et des malheurs. attachés. à l’injustice.-

Respectez. vos parens,.v.os;loix , vos nia-
.gistratsçnchédssez votre-marrie, n’en desirez
pas d’autre: ce «lesir seroit - uncommencemenr
,de trahison-«Ne dites idu mal de personne;
c’est aux. gardiens des loi: à. veiller. sur les
coupables .g.mais; avantde, les punir, ils doic
vent les ramener par leurs conseils.

Quels magistrats; dans leurs jugemens I,
ne se souviennent ni de leursiliaisons , ni de
fleurs haines particulières, Des esclaves peu-
vent être soumis par la crainte , mais des hom-
mes libres ne doivent obéir qu’à la justice.
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V”? nains vos ’prolets’ et dans "vos, arrimais, dit

Ch’aronzlas’ , commencez par implorer leïrseoouü

des’ dieux ,"qui ison’t les auteurs flemmes-thon
tics: pour l’obtenirâ-abstenez-vbüs Martial; Cal;
il n’y a.point de société entre dieu": l’item-t
me iniusteJÏiï’ 5 ”’ 1 3’! ’r” il”)
1*: "Qu’il règne lénifié les "simples’bîtoyensïetz

ce!!! quï’so’ht’â vlattâtes-oit gouverriemmt 3.111;

même tendresœ qu’entreles enfant a: les :pères;
Sacrifiez vos jours pour la patrioiïtgsonvl

gez qu’il vaut mieux mourir avec honneur,
que de vivre dans l’opprobre. l v

Que. Je: (pentue gardent. mutuellement
la foi qu’ils se sont promise.” I
* Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes et par une douleur immodérée),
mais par le souvenir de leurs vertus , et par
les offrandes que vous porterez tous les au:
sur leurs tombeaux. ,
1 Que les jeunes gens déferont aux avis des

vieillards, attentifs à s’attirer le respect par
la régularité de leur vie. Si ces derniers se
dépouilloient de la pudeur, ils introduiroient
dans l’état le mépris de la honte, et tous les
vices qui en sont la suite.

Déteste: l’infamie et le mensonge; aime:
la vertu, fréquentez ceux qui la cultivent, et
parvenez à la plus haute perfection, en de-
venant véritablement honnête homme) Volez
au secours du citoyen opprimé; soulagez la
misère du pauvre, pourvu qu’elle ne soit pas-
le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui sa
rend l’esclave de ses richesses, et dlcernez-
l’igmminie à celui qui se [canulait une nai-

MlflçMlA
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h ..»nsÀson plu*mgsifique,,que les, édifices publics.
Mcuœrdcî La :üçence sans M.» expressions est
réprimez Notre colère, et unaires Pês d’un;
précadofl»contre,-w ceux, mêmesyqui vous ont

19110. in f1. in e- 1H Iswrl] Yl»l Que tous les citoyens aient toujours; ces:
préceptesëdersuvles yeuse: qu’aux iouts de
fûtes; annalcseréeite à: brinell?! dans 163131
pas; afin: Qu’ils. sagrawtençose, mieux
bfintvhfir Ni .r , V I ne:

r servir i"."’ l .... i A. D’fi.. . . . . . in. -
,

osez
: Î’TÎrÏ’du’ Chai’itn’ soixante-liieùiièmcâ i -.

1p y". ..l .. r v i. Il -Jx .. I ’-” i””l HA
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c” unir: T a a, mini...

-Denyrr, roi de Syracuse ,uà Corinthe.
Exploits de Timokr’om. * ’

De retour a Athènes, après nille une .d’abg:
stance, nous crômes; pourvainsiqdi-reyy’, venin
pour la» première (ois; La; mort nous avoit pris,
vés- de plusieurs échos amis et deum Cons.
naissances; des «familles emiè’ree lavoient dis;
paru; d’amies s’étaient élevéestà leur; place:

on nous reCevoit comme étrangers dans 455
maisons que nous. frequentions au palmant; 633
toit par-tout lia-infime scène, v et’d’autres 3-;

cœurs. , , . l ’ ’ z:- La tribune aux harangues retentissoit son
cesse de plaintes contre Philippe. Les uns en
étoient alarmés, les autres les. émuloltîm aves
indiflërence. . Démosthène ayoit,:-re’cenæmeglt ac-

cusé Esclrine de sÎêtre vendus à; ce prince,
lorsqu’il - furtzenvoyé , en Macédoine pour coq:

clure la dernièrepaix; et connueEschino avoie
relevé la modesrie des anciens: orateuræpqpig
en haranguant levpeuple, ne se livroicils pas
à des gésresnoutrés: mon, mon, s’écria Déluge
aliène, ce n’est pour: à la tribunes-i mais à!»
une ambassade , qu’il faut cacher se: mains son;
son manteau. Co trait réussit,.4et’.,eependant
l’accusation n’eut pas’de mitent ’ -;

Nous fûmes pendant quelque temps acon.
blés de questions sur l’Egypte’ét sur là’Feri

se; je repris ensuite mes unsmszlrnsbcnhes.’
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x Un iour que je traversois la place publique,

je vis un grand nombre de "nouvellistes, qui
alloient, venoient, s’agitoient en tumulte, et
ne savoient ’cOmment exprimer leur-4 surprise;
Qu’est-il doue» arrive, disoieentmîapprochant?

Denys est à Corinthe, répondit-on. -Quel
Denys? --Ce roi de Syracuse, si puissante;r
si redoute. r’l’iluoléon l’a chassé .du trône , et

lia fait-jeter sur. une galère qui vient de le:
mener à Corinthe.- Il est arrivé W sans escorte,g
sans amisæsans. parens; il-al tout perdu, ex--
cepté lenaouvenir de ce qu’il’él’Olh :« .
- Cet’te-ïnôuvelle me futvbiemôt confirmée;

par EuryalE-,’que «je trouvaiïcheaz Apollodore.’
(Pérou un Corinthien avec Quiirj’avois des liais-1
sons . etvquiîen avoit eu autrefois avec Denys:
il devoit retourner quelques mois après à Co-i
rimhe; ier’ésalua- de l’accompagner, et de con-
templer à"«loisirc un des plus» singuliers pheno-v

mènes de la formater -l -- n . a
t- i En arrivant dans cette-svillepnous trou»:

l vêtues à la porte d’un cabaret, un gros’hom-J:
me, enveloppé d’un méchant habit, à qui lei
maître -de’«laÏ- maison sembloit: accorder, par pin

tiê,-lesirestesvde- quelques, b0uteilles’ de vint
Il recévoit’ot repoussoit , en, riant , les plaisant
tories grossières quelques femmes-de man-v.
vaise viet, et ses .bons-motsiiaruusoient la popu-i
lace assemblée autour de lui. g - a
in Euryale me? proposa-,»je ne sais sous quel
prétexte de descendre’ de. «toiture, et de ne

-7 ,1. s
*L-’a’rlï343aivnntJ.vG.
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pas. quitter cet homme. Nous le suivîmes en,
un endroit ou, l’on exercoit des femmes qui
devoient , à la prochaine fête, chanter dans.
les chœurs: il. leur faisoit répéter leur rôle,
dirigeoit leurs voix, et. disputoit avec elles sur
la manière de rendre certains passages. ll .fut

lensuite,chea un parfumeur, ou sÎoifritent d’a-
bord, à. nos yeux, le philosophe Diogène et le
musicien Aristoxène *, qui, depuis quelques
jours , étoient arrivés à Corinthe. Le premier
s’approchant de l’inconnu, lui dit:”,. Tu ne.
méritois pas lesort que tuéprouves.-- Tu coma
paris donc, à mesmaux .3; répondit cet infortu-
né; je t’en remercie. -- Moi, compatir à tes.
maure, reprit Diogène brume trompes, vil es?
clave;-,tu devois vivre et mourir. comme tous
père, dans l’efl’roi des tyrans , etjc suis indi-
gné de, te voir. dans une ville où tu peux sans,
crainte. goûter, encore quelques plaisirs. .
n Euryale, dis-ie’alors, tout étonné, c’est.

donc là le roi, de Syracuse l. C’est.lui»mème,
répondit-il: il ne me recourroit pas ;.«sa vue.
est alibiblie par les excès du vin; écoutons la.
suite de la conversation. Denys la soutint avec-
autant d’espritvque de, modération Aristoxènc.
lui demanda. la. cause de. la.disgtàce de Platon..
,. Tous les maux assiègent un tyran , répon-
dit-il; .1e-plus.dangçreuir est d’avoir des amis.

Tom. V. I 15.! ’
- nanans" ,,.. I, tv! vav, .. Y . mmmmwv.

* C’est le même sans doute. dont il. nous re-. *
gaurs traité de musique , inséré dam le tu
411931de Melboxnius» .
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qui lui cachent la vérité. le suivis leurs avis;
j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? j’étais roi
à Syracuse , ic*suis*maitre d’école à Corinthe ,,..
En efl’et-, nous le vîmes plus d’une: fois , dans.
un carrefOur , expliquer à des enfans les pria.

cipes de la grammaire. -- Le même motif qui m’avait conduità Co-
rinthe, y attiroit journellement quantité d’éo,
trangers. Les uns à l’aspect de ce malheureun
prince . laissoient échapper des mouvemens de
pitié; la plupart se repaissoient avec délices
d’un Spectacle que les circonstances rendoient
plus intéressant. Comme Philippe étoit sur le
point de donner des fers à la Grèce. ils as-
souvissoient .I sur le roi de Syracuse , la hai-
ne qnc leur inspiroit le roi de Macédoine. L’eo
xemple instruCtif d’un tyran. plongé tout-à-
coup dans la plus profonde humiliation. fut
bientôt l’unique cousolation de ces fiers répu-
blicains . Quelque temps après, les Lacédémoo
niens ne répondirent aux menaces de Philip-
pe, que par ces mots énergiques: Denys à

Corinthe. ’ - AI ’ Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier: il faisoit sans4 peine l’aveu de ses
fautes. apparemment parce qu’elles ne lui avod ’
lent guère coûté. Euryale voulut savoir ce
qu’il pensoit des hommages qu’on lui rendoit
a Syracuse. l’entretenois , répondito’il, quantité

de sophistes et de poètes dans mon palais;
jeune les estimois point, cependant ils me Fai-
soient une réputation. Mes courtisans s’apper-
çurcnt que ma vue commençoit a s’affoiblir 5*
ils devinrent ,- pour ainsi dire, tous aveugles;
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, ..ils ne discernoient plus rien; s’ils se rencon-
troient en ma présence, ils se heurtoient les
uns contre les autres; dans nos soupers . i’étois
oblige de diriger leurs mains , qui sembloient
errer sur la table. Et n’étiez-vous pas oflënsé
de cette bassesse , lui dit Enryale? Quelqued
fois, reprit Denys; mais il est si doux de
pardonner!

Dans ce moment, un Corinthieuv, qui
vouloit être plaisant, et dont on soupçonnoit
la probité, parut sur le seuil de la porte; il
s’arrêta. et pour montrer qu’ilin’avloit point

de poignard sous sa robe, il affecta de la ses
couer à plusieurs reprises. comme font ceux
qui abordent les tyrans. Cette épreuve seroit
mieuxplacée , lui dit  le prince , quand vous

sortirez ICI. l lQuelques momens après , un autre’parti-
culier entra, et l’excédoit par ses importuni-
tés. Denys nous dit tout bas en soupirant:
., Heureux ceux qui ont appris à sbuffrir des

leur enfance la n I ïDe pareils outrages se renouveloient itou.
momens, il cherchoit lui même aise les attià
ter; couvert de haillons,il passoit sa vie dans
les cabarets, dans les rues, avec des gens du
peuple. devenus les compagnons de ses plai-
sirs. On discernoit encoredans son ame ce fond.
d’inclinations basses qu’il reçut de la nature ,
et ces sentiments élevés quÎil: devoità. son pre-
mier. état; il parloit comme un: sage, il agis-
50it comme; un (ou: je ne pouvois expliquer
le. mystère de sa conduite. Un Syracusa’in. qui
l’avait étudié avec attention, me dit: Outre.
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que son esprit est trop faible et trop léger .
pour avoir plus de mesure dans l’adversité que
dans la prospérité ,” il s’est apperçu que la vue

d’un. tyran, même détrôné, répand la défian-
ce et lieR’roi parmi des’homme’s libres. S’ il pré-

féroit l’obscurité à l’avilissemënt, sa tranquil-

lité seroit suspecte aux Corinthiens . qui fa.
vorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils
ne parviennent a le craindre , et se sauve de
leur haine par leur mépris. - -
, Il l’avoir obtenu tout entier pendant mon
scieur à Çoriuthe; et dans la suite il mérita
celui de toute la Grèce, Soit misère , soit de.
rangement d’esprit. il s’enrôla dans une troue.
pe de prê:res de Cybèle; il parcouroit avec eux.
les avilies et les bourgs, un tympanona la main,
chantant. dansant aut01r de la figure de la
déesse . et tendant la man] pour recevoir quel-
q’ues (bibles aumones. a

Avant de donner ces scènes ,hîmiliantes ,
il’avoit,eu la permissinn’de s’absenter de Co-

rinthe. et de voyager dans la Grèce. Le roi de
Macédoine le reçu avec distinction: dans leur
premier) entretien , Philippe lui demanda com-
ment il avoit pu perdrecet empire que son pè-
ra avoit conservé pendant si long-temps: a, C est,
répondit-il, que i’héritai de sa puissance. et
sonde sa fortune. ,, Un Corinthizn lui ayant
déja fait la même quesrion ,. il avoit repoudra:
,. Quand mon père. monta sur le trône , les
Syracusains étoient las de la démocratie; quandJ
art-m’a forcé d’en descendre. ils l’étoient de

Ia..t.yrannie. ,, Un jour qu’à la table du roide
MmddOincg on s’entretenoit des poésies de ne!

x
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nys l’ancien: ,, Mais quel temps’choisissoit vo-

tre père, lui dit Philippe , pour composer. un,
si grand nombre d’ouvrages? Celui, répondit-.-

A il, que vous et moi passons -ici..à boire. à,
Ses vices le précipitèrent deux fois dans

l’infortune,-et sa destinée lui” apposa chaque A
fois imides plus grandsthommes- que ce siècle
ait produits :1 Dion en premier lieu ,et "firme
léon ensuite. le vaisparler de ce dernier , et
je raconterai cesque j’en appris dans les der-
nietes années de mon séjour en Grèce. *-

On a Vu plus haut ’, qu’après la mon de
son frère , Timoléon s’étoit éloigné pendant

quelque temps de Corinthe , et , pour toujours,
des affaires publiques. Il av’oit’passé près:de

vingt ans dans cet exil volontaire , . lorsque
ceux de Syracuse, ne pouvant plus résistera
leurs tyrans , implorèrent l’assistance des Cor
rinthiens, dont ils tirent leur’origine..Ces der-i
niers résolurent de lever des troupes; mais corne
me ils balançoient sur le choix du générai, une
voix nomma par hasard Timoléon, et fut sui-
vie à l’instant d’une acclamation universelle".
L’accusation , autrefois: intentée contre luin’ae r I
voit été que suspendue; les )uges lui, en remi-
rent la décision: Timoléon, lui dirent-ils;,sui-
vaut la manière dont vous vous conduirez-en
Sicile,nous conclurons quevous avez faitimOue
ri: un frère ou un tyran. . - v n’- Î

Les Syracusains se croyoient alors’sans
ressources. lcétas, chef des Léontine , dentus

a. « " n...4 É vip. le chapitre 1X. de cet ouvrage.
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avoient démandé l’appui, ne songeoit qu’à les

asservir; il venoit de se, liguer avec les, Car-
thaginois. Maître de Syracuse, il tenoit Denys
assiégé dans la citadelle.,La flotte de Carthage
croisoit aux envirOns,pour intercepter Celle de
Corinthe. Dans l’intérieur de l’île, une fatale

expérience avoit appris aux villes grecques à
se défier de. tous ceux qui s’empressoient de le

secourir. -Timoléon part avec dix galères et un pe-
tit nombre de: soldats ; malgré la flotte des Car-
thaginois , il aborde en ltalie ,et se rend bien-
tôt après à Tauroménium en Sicile. Entre cet-
te ville et celle de Syracuse , est la ville d’A-
dranum, dont les habitans avoient appelle, les
uns Icétas , et les autres Timoléon.lls marchent
tous deux en même temps , le premier à la tê-

"te de sooo hommes, 1e second avec une. A
trente stades ’ d’Adranurn, Timoléon apprend
que les troupesid’lcétas viennent d’arriver.et
sont-occupéesà .se loger autour de la ville :
il précipite ses pas,’et fond sur elles avec tant
d’ordre et d’impétuosité , qu’elles abandOnnent,

sans résistance , le. camp , le bagage et beau-
coup de prisonniers. * ’

Ce succès changea tout-à-coup la disposi-
tion des esprits, et la face des affaires: la ré-
volution fut si prompte, que, cinquante jour!
après son arrivée enfSicile , Timoléonê vit les

I peuples cette ile-briguer son alliance, quel-
ques-uns des tyrans. joindre V leurs forces? aux

www A" . A un - uvIMINM goal.
3ÉÂIJainlliorae flânois»; . Tl?
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siennes, Denys lui-même se rendre à discrétion,
jet. lui remettre la citadelle de.Syracuse avec les
trésors ., et les tr0upes qu’il avoit pris soin d’y

rassembler, I r ,1, ’, Mon objet n’est pas de tracer ici les dé-
tails d’une si glorieuse expédition. le dirai zeu-
lementvque si. Timoleon, jeune encore. avoit
montré. dans les combats, la maturité d’un
âge avancé, il montra .sur le déclin de sa vie,
la chaleur et l’activité de la jeunesserie dirai
qu’il développa tous les talens , toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un

petit nombre de troupes ,.i1 délivra la Sicile
des tyrans qui. l’opprimoient, et la défendit
contre une puissance encore plus formidable,
qui vouloitl’assujettir; qu’avec 6000 hommes,
il mit en faire une armée de 70,000 Cartha-
ginois, et. qu’enfin ses projets étoient médités

avec tant de sagesse , qu’il parut maîtriser les
hasards; et disposer des événemens.

g Mais la gloire de Timoléon ne consiste
pas dans cette continuité rapide de succès,
qu’il attribuoit lui même à la fortune , et dont
il faisoit rejaillir l’éclat sur sa patrie; elle est
établie sur une suite de conquêtes plus dignes

, de la recorinoissance des hommes. L
, Le fer avoit moissonne une partie des lia-

bitans de la Sicile; d’autres , en grand nom.»
lare , s’étant dérobes par la fuite à l’oppression
de leurs despotes , s’étoient dispersés dans la
Grèce, dans les îles de la mer. Égée. sur les,
côtes Je l’Asie. Corinthe , remplie du même
esprit que son général . les engagea . par ses
députés, à retourner dans leur patrie; elle leur
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V donna des vaisseaux , des chefs , une escorte;
"et , à leur arrivée en Sicile, des terres à par-
tager.’En même temps des hérauts déclarèrent,

aux jeux solemnels de la Grèce, qu’elle recono
naissoit l’indépendance de Syracuse et de tou-
te la Sicile. ’ *’ ’ * -

A ces cris de ’libertëf’qui retentirent aus- .
si dans tonte l’ltali’e, 60,000 hommes , se ren-
dirent à Syracuse, les uns pour y jouir des
droits de citoyens, les autres pmrr être distri-
bués dans l’intérieur de File; -’ - i
ï La Tonne du gouvernement avoit récem- .
’ment essuyé de fréquentes revolutions , et les
’lo’ix étoient sans Vigueur. Elles avoient été ré-

digées pendant la guerre du Pél0ponèse, par
’une assemblée d’hOmtnes éclairés , à la tête des-

guels ’ét’oit ce ’Dioclès , dont la Mémoire fut.

consacrée par un temple que l’ancien Denys.
Tfit démolir . Ce législateur sévère avoit défen-

;du , sous peine de mon, de sparo’itre avec des .
armes dans la place publique . Quelque ltemps
japrës,les ennemis ayant fait une irruption aux
environs de Syracuse, il sort de circulai ,l’epée
à la main; il apprend au même instant qu’il
s’est élevéuneiémeute dansiez place;il yeourt;
un particulier siécrieï: Vous venez d’abroger
votre loi. Dites plutôt que je l’ai confirmée .
répondit-il , en se plongeant l’épée dans le sein.

I Ses loix établissoient la démocratie; mais
pour corriger les vices de ce gouvernement ,
elles poursuiVOient avec vigueur toutes les es-
pèces d’injust-ices; et pour ne rien laisser aux
caprices des juges, elles attachoient, amant
qu’if’ e51 possible, uneldecisiou à chaque con-
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’testation, une peine à chaque délit; Cepenè
dant, outre qu’elles sont écrites en ancietrlan-p

page , leur extrême précision nuit à leur clan-
té. Timoléon les revit avec ’Céphalus et Denys,
deux Corinthiens qu’il avoit. attirés auprès de
’lui. Celles qui concernent les particuliers fu-
irent conservées avec des interprétations qui en
determinent le sens; on réforma Celles qui-re-

* gardent la constitution, et l’on réprima la li-
cence du peuple sans "nuire à sa liberté. Pour
iui assurer à jamais la jouissance de cette. li-
berté, Timoléon l’invita à détruire toutes ces

citadelles , qui servoientde repaires aux a:

’rans . i f . t .La puissante république de Carthage l’or-
tcée de demander la paix aux Syracusai’ns-, les 4
Oppresseurs de la Sicile successivement des

. truits , les villes rétablies-dans leur splendeur,
les campagnes couVertes de moissons , un comi-
rnerce florissant , par-tout l’image de. ruinois
et du bonheur, voilà les bienfaits que Ïint03
léon répandit sur cette belle contrée: voicitles
fruits qu’il en recueillit lui-même. " r i

Réduit volontairement à l’état de’simple

particulier, il vit sa considération s’accroître
I de jour en jour. Ceux de Syracuse: le forcèrent
d’accepter dans leur ville une maison distinà
guée; et aux environs, une retraite agréable.
ou il couloit des jeux-s tranquilles avec sa (en?
me crises enfant , qu’il avoitfait venir de Goa
rinthe,-11 y recevoit sans cesse les tributs «l’es»
rime et de reconnoissance que lui ofl’roientles
peuples qui le regardoient comme leur-second
fondateur. Tons-les-traite’s, tous les réglemens
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quitte &isoient en Sicile . on venoit de près,
de loin, les soumettre à ses lumières, et rien
ne s’exécumit qu’au-c son approbation.

Il perdit la vue dans un âge assez avan-
cé. Les Syracusains . plus touchés de son mal-
heur qu’il ne le fut lui même. redoublèrent:
d’attentions à son égard. lls lui. amenoient les
étrangers qui venoient chez eux. Voilà, dil-
soienvils, norre bienfaiteur, notre père; il a
préféré au triomphe brillant qui l’attendait à
Corinthe , a lalgloire qu’il auroit acquise dans
la Grèce , le plaisir de vivre au,’milieu de ses
enfans. Timuléon n’uppusmt aux louanges qu’on

lui prodiguoit. que cette réponse modeste:
,, Les dieux vouloient sauver-la Sicile; je leur
rends graces de m’avoir choisi pour l’insulte
ruent de leurs boutés. ,.

L’amour des Syracusains éclatoit encore
plus, lorsque dans l’assemblée générale. ou
agitoit quelque question importante. Des dépu-
tés l’invitoient à s’y rendre; il montoir sur un

char; des qu’il paroissoit, tout le peuple la
saluoit à grands cris; Timoléon saluoit le peu-
ple à; son tout... et après que les transports de
joie et d’amour avoient cessé. il s’informoit du
sujet de la délibération. et donnoit son avis.
qui entraînoit tous les suffrages. A son retour ,
il traversoit de nouveau la place, et les niè-
mes-aeclamations le suivoient , jusqu’à ce qu’on

l’eût perdu de vue. ., ., v -
- Lalrcconnoissance des Syracusains ne pou-

voit s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa
naissance seroit regardé comme un jour de fê-
te, et qu’ils demanderoient un général à C02
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rinthe, toutes les fois qu’ils auroient une guerre
à soutenir contre quelque nation étrangère. ,
j A sa mon, la douleur publique ne trou-
va de soulagement que dans les honneurs ac-
cordés à sa mémoire. On donna le temps. aux
habitans des .villes voisines , de se rendre à
Syracuse pont assister au convoi. De jeunes.-
gens , choisis par le sort, portèrent le corps
sur leurs épaules. il étoit étendu sur un lit ri-
chement paré, Un nombrer infini d’hommes et
de femmes l’accompagnoient , couronnés de
fleurs , vêtus de robes blanches,.et,faisant re-
tentir les airs du nom et des louanges de Tir
moléon; mais leurs gémisseinens et leurs lar-
mes attestoient encore mieux leurL tendresse et

leur douleur. u l . . :hQuand le corps fut amis sur’le hucher ,
un héraut luta haute voix le décretvsuivantg
,,. Le peuple de Syracuse, en reconnoissanege
de ce que Timoléon a détruit les tyrans, vain.-
en les barbares; rétabli plusieurs grandes vil-
les, et donné des lois aux Siciliens, à résolu
de consacrer deux cents mines * à ses-funé-
railles , et d’honorer tous les ans sa mémoire
par des combats de musique , des courses de
chevaux, et des jeux gymniques. ,,

D’autres généraux se sont signalés par des

conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile; et quand il
l’eut terminée , il ne lui resta plus d’autre am-
bition que d’être aimé.

** "à... . A A A mm.nsmnmmvsmw.(n
4: :8000 livres.
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l Il fit respecter et chérir l’autorité pendant

qu’il en étoit revêtu. loquulil s’en fut dépouiln

le, il la respecta et la chérit plus que les au-
tres citoyens. Un jour, en pleine assemblée -,
deux orateurs osèrent Facetlser d’avoirimal-
versé dans les places qu’il avoitremplies. Il ar-
rêta le peuple soulevé contre eux: ,, le n’ai
affronté, dib-il, tant de travaux et de dangers ,
que pour mettre le moindre des citoyens en
état de défendre les loix, et de dire librement

sa pensée. ,, Ill exerça sur les cœurs un empire abso-
lu , parce-qu’il fut doux ,modeste , simple, dé-
sintéressé . et sur-tout infiniment juste. Tant
de vertus désarmoient ceux qui étoient acca-
blés de l’éclat de ses actions, et de la su étiœ
me de ses lumières. Ilmoléon éprouva qu’après

ami: rendu de grands services à une nation g
il suffit de la laisser. faire, pour en être adora ’

Fin du Chapitre I soixante-troisième.
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CHAPITRE LXIV.
Suite de Je BibliOIh-r’que. Physique. nous;

naturelle. Gentes.

A mon retour de Perse . je retournai chez Eué
dide r il me restoit à parcourir une partie de
sa bibliothèque; je l’y trouvai avec Méton et
Anaxarque. Le premier étoit d’Agrigente en
Sicile . et de la même famille que le célèbre
Empédocle ; le second étoit d’Abdère en Thra-
ce . et de l’école de Démocrite : tous deJx ,un
livre à la main , paroissoiem ensevelis dans une
méditation profonde.

Euclide me montra quelquesrtraités sur
les animaux , sur les plantes , sur les fossiles.
Je ne suis pas fort riche en ce genre . me dit-
il; le goût de l’histoire naturelle et de la phy-
sique proprement dite, ne s’est introduit par-
mi nous-irrue depuis quelques années. Çe n’est
pas que plusieurs hommes de génie ne se 50-
ient anciennement occupésde la nature; lie
vous ai montré autrefois leurs ouvrages , et
vous vous rappelez sans dom: ce discours ou le
grand prêtre de Cérès vous donna une idéesuc-
cincte de leurs systèmes *. Vous apprîtes alors
qu’ils cherchèrent à conn t e les causes plutôt
que les,efl’ets ,e la madère (L’s êtres plutôt que

leurs formes.

WWMMAMWWMAAMM &M VIAAM wmmMs mm sua r...

i * Voyez le chipitre XXX de cet ouin-arc,



                                                                     

avænn w-

5.3 IVOYAGE
Socrate dirigea la philosophie vers l’utili-

té publique; et ses disciples . à son exemple,
consacrèrent leurs veilles à l’étude de l’homme.

Celle du reste de l’univers , suspendue pendant
près d’un siècle, et renouvellé de nos jours .
procède avec plus de lumières et de sagesse.
On agite, à la vérité, ces questions généra-
les , qui avoient divisé les anciens philosophes;
mais on tâche en même temps de remonter des.
effets aux causes, du connu à l’inconnu. En
conséquence on s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir
les faits et à les comparer. I

Un défaut essentiel arrêtoit autrefois les.
progrès de la science; on n’était pas assez et;
tentifà expliquer l’essence de chaque corps ,
ni. à définir les termes dont on se servoit;
cette négligence avoit fini par inspirer tant de.
dégoût. que l’étude de la physique fut ahan.
donnée au moment précis ou commença l’art

des définitions; Ce fut au temps de Socrate.
A Ces mots . Anaxarque et Méton s’appro-

chèrent de nous. Est-ce que Democrite, dit le
premier, n’a pas donné des définitions exactes?
Est-ce qu’Empédocle , dit le second , ne s’est
pas attaché à l’analyse des corps? Plus fréquemo
ment que les autres philosophes . répondit Eus
aide, mais pas aussi sauvent qu’ils l’auraient
dû. La conversation’devint alors plus animée :’I

Euclide défendoit avec vivacité la doctrine
d’Aristote son ami; Anaxarque et Méton, cel-
la: de leurs compatriotes: ils accusèrent plus
d une foi-5 Aristote d’avoir altéré, dans ses od-
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"ages . les systèmes des anciens , pour les com-
battre avec plus d’avantage. Méton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristore. Platon, Socrate
même , avoient puisé dans les écrits des Pytha-
goriciens d’ltalie et de Sicile, presque tout ce
qu’ils ont enseigné sur la nature, la politique
et la morale. C’est dans cos heureuses contrées,"
ajoutar-il, que la vraie philosophie a pris nais--
sauce, et c’est à Pythagore que l’on doit ce
bienfait.

l’ai la plus profonde vénération pour ce
grandhomme, reprit Euclide; mais puisque
lui et d’autres philosophes se sont appropriés,
sans en avertir, les richesses de l’Egypte, de
l’Orient,-et de tous les peuples que nous nom-
mons Barbares . n’avrons nous parle même droit
de les transporter dans la Grèce? Avons le
courage de nous pardonner mutuellement nos
larcins; ayez celui de rendre à mon ami la iu-
stice qu’il mérite. le lui ai souvent ouï dire.
qu’il faut discuter les opinions avec l’équité
d’un arbitre impartial; s’il s’est écarté de cet-

te règle , je le condamne. Il ne cite pas tou-
iours les auteurs dont il emprunte des lumières ,
parce qu’ils déclaré en général . que son dessein
étoit d’en profiter. li les cite plus souvent quand
il les réfute . parce que la célébrité de leur
nom n’était que trop capable d’accréditer les.
erreurs qu’il vouloit détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des cut-
n’oissances,accru par vos soins et par les nô-
tres; il l’augmentera par ses travaux, et. en
le faisant passer à la postérité . il élevcra le;

r
.4’

t----.. a



                                                                     

am Ps-

l

3.40 q VOYAGE
plus superbe des monumens , non à, la vanité:
d’une école en particulier, mais à la gloire de
toutes nos écoles.

Je le connus à l’Académie; nos liens se
fortifièrent avec les années. et, depuis qu’ il.
est sorti d’Athènes, j’entretiens avec lui une
correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez.
le juger que d’après le petit nombre d’ouvra-
ges qu’il a publiés , apprenez quelle. est l’éten-

due de ses projets, et reprochez-lui, si vous
l’osez. des erreurs et des omissions.

La nature. qui ne dit rien à la plupart-
des hommes, l’avenir de banne heure qu’elle-
l’avoit choisi pour son confident et son inter-z
prête. le ne vous dirai pas que néavec les plus.
heureuses dispositions, il’fit les plus rapides-
progrès dans la carrière. des sciences et des

. arts;rqu’on le vit, dès sa tendre jeunesse .dé-r
Voter les ouvrages des philosophes, se délasser;

dans ceux des poètes , s’approprier les connois-,
sauces de tous les pays et de tous les temps;
ce. seroit le louer. comme on, loue le commun,
des grands hommes. Ce quile disringue, c’est
le goût et Le génie de l’observation ;- c’est d’ail:

lier dans les recherches, l’activité laplus sur-
prenante, avec la constance. la plus opiniâtre;
c’est encore cette vue perçante, cette..sagacité.
extraordinaire, qui le onduit,dans un,instant,
aux résultats , et qui Êtroit croire souvent que,
son esprit agit plutôt paix instinct que par réfle-

qxion; c’est enfin d’avoir conçu quétautce que.
la nature et l’art présentent à nos yeurr,n’est.î

qu’une suite immense de (airs, tenant tous

44 ...
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un: .ehàîùe eaïnmunéyzsmwent: grog-sunblaMes
polir m’être pas, facilemæntgcodfondus, et trop
,diflëtens mon!" ne idevoitzzpas être; disïinguéa.
:De là 1e. parti quZîi amis-d”asmrer’sa màrch’e
par; le doute , de. k’éclaiie’rv par l’usagelfréqmant.

des définitioxis,Jdes --divisàoàs et subfiàvciqionsz,
banlde’ ne s’avancer «aux: séjourïde, la Vérité,
qu’après avoi: reçdnnn’iles; dehmsüe-erficeinl-

sampi flrtient. renfermée. ( . j l ,. 1
’ ’-Tc’lle çsb leu méthode qu’il Juiuæ dans

EY’exficution-d’run’ point gui, efliayeroitzflfiut au-
:uç quenlui ; 25’158! Ehisœiœ générale amputi-

ænlièrnde jæmmrel. 411 prendra, :d’aborfi des
grandes..masses; l’originè’ ou l’éternitâdnmuni-

de; les;causes,iles ptincipea ce. l’ananas
être: ;: la mature her- faction "rëci planque v «un;
mais; Jar ;compas’xtion in. la dédompo’sâtipn des
.oorps .îLà sen-put lrà’ppelléesnet-discmécs lesque-

560x19 sui: l’infini , pu: Je 510anth ;.r;ler ridé,
àl?è&pace;-etzlèîrcn1çs.: . a. ., » v, 2’ "f
F w JLdénrirïaæ, enflamma en partiè,,ce qui
existejm .ce.:qni*;a’Qpère ,dans les pieux , adams ’
.Y’întérieur et. Sur la ïsurface ,de-nou: globe;
.dans’les cieux ., les .mécéqres , les .distanczs et
les tévàlu’flonsdes planèteè . la. nahua: dey a»
.trçs-Iet- Ides sphènes auxquelles’ils sont; attachés;

dans le sein de la «me , l les (mafias, "lemmir
métaux çzlesdseœusses. «dolentes quÀQbQulfiYerze

5ml61310bC1y sur sa surface.. lesamrsJJc
fieuvesrles plantes,.les animaux; «1-. ’1-

Comme. l’homme. ..est «suiez à une Minitf
de besoins-et de démina i1 seqan suivi «hui
tousxsesràppem L’anatomie du corps;hllmain,
En; maug- et-«las; fmguhés; de. 1’383? i4.lü* 95163

T am. V. . 16’ »
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et las munis des somations, les réglés par
pas à dirignnlcsjplns fixiez ’0p6ntion3 de l’os-
.prit n la: plu! senau. mobvemens du» «sur .,
le: loir. les gouvexrimcns; . lei.sciences , les
au; sur gouines. obietL-jùtéressanr; l’histo-
Jien hindi: ses lumières .àl celles dab" siècles
qui l’ont précédé; et, conformément à la. mé-

fiant de plusieurs philosophes, appliquant ton-
iours la physique à kvamla ,lil nous .rçndra
glus éclairés; pour nous .rendre-yluslüureux.

.: : .Voilà le plan d’Aristotc, autant que le l’ai
1m rçompœnrglre panses :60nversatious l ç; par

165.5131016: ne ne gaist s’il panna. s’assujenirà
l l’antenne je viens d’indiquer; Et pourquoi ne

iasnivmit-il pas . lui dis-je? C’est, répondit-il,
mie-certaines matières exigent des édaireiasè-
mnsztpréliminairenSæns soutiré: son cabinet;
(mails .rùscmhlé nué bibliothèque méchant.
il aster) état de traiter quantité de l sujets;
mais quand il faudra tracer- l’histoüel et les
mœurs de» tam- les animaux répandus’sur la

l tette, de .quelle longue e; pénible. (suite d’ob-
àewatjuns «n’aura-t4] pas! beio’m l Cependànt son

contage ls’enfianuneçàrles obstacles .v outragiez
matériauani sont nitreuses mains il fonde de
justes.espérancés sur laptotection deAPhilippe,
donrnllavinérité l’estime; et sur celle ld’Ale-
xandte, lion; il va diriger l’éducatiôn. S’il est

m1,.comme on le du, que ce jeune pains
montre un goût tûswif pour les sciences",
j’upene que; panent: au "690;; il mantra son
inçütutçur- a portée du": hâte: les progrès;

auxine Ehcllde en: achevé..qu”Anaxu-
qu prompt la; parole :. Japonnais , dit-il nui-
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hier ’à’ Démocrite et: mène projet que Ms prê-

tez” à Aristote. le fiois :ici les ouvrages sans
hombre qu’il a palmés sur la nature et les
difërentes parties de l’univers, sur les. ranimait
et les-plantes; sur natte ante, n’as sans, un:
«levât: , nos vertus ;. enfla médecin, l’anath-
mie, llagrîculturet la logique, là gommât,
l’astrOnomie , la géogl-aphie; j’ajoute sur là mû-

sique et la poésie: et jel’ne parlons débarq-
le enchanteur qnî’ répand fies grates’tul’ le:

matières les phis abstraites. L’estime publique
l’a placé tu premier rang des physiciens qui
ont appliqué. les effets, aux causes. On admire
dans les écrits une était! armes neuves,quel-
qnefois trop hardies , souvent heurtâmes! m
me: qu’à l’eXemple de Laueîppe mame.
dont il perfectionmile amène; il induit le
vide,’ les atomes, les thurbill’ons; qu’il refit.

da la lune comme une terre comme amm-
t’tns; qu’il prit la voie lactée pour tine tmfl- 0
tirade de pètîtes’étollèâ; qu’il réduisit toutes

nos sensations à celle du tonthet ., et qu’il Mi.
majeurs que les couleurs et les antres quilltüt
sensibles fussent inhérente! aux Corps. t

Quelques-anet ne ces Vues avoient en! ptô-
posées; mais il en: le mérite de les adoptera
de les étendre. Il fut le premier à contrevint?
les autres, et la paterne jugera site sourdes
traits de génie, on des Écartsde -l*espritlèpèâtb
être même déconfira-belle ce qu’il n’a; pu :1316.

deviner. Si jelponvois. soupçonner vo’: plrilonu
sophes de jalousie, je dirois que, dans leur;
ouvrages , Platon allène de ne le point nom-
mer, et Aristote de l’attaquer sans ème:
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. «Euclide.se-tecria..eontte.ce amocherai

dteprit lcs’queétions déjà, traitées. Tantôt du),
que athlète combattoitrans second marnât le
.troisième avoit à soutenirïllcs efforts des..deux
autres. En. supprimantvles "discussions, pour
m’entenir aux résultats. je! vais, exposeneg
peu de mots l’opinion.,di;llriptote et cellegd’Emg
palude, sur l’origine.,.e.t.tl’adminisiration de
l’univers . l’ai rapporté dans un autre endroit
.celle «Démocrite sur le, mente Sujet *.4 r2.

Ï P1129411: gainerait; immola
. 170.95 les philosophes. dit même i me

pavané que leltnonrlewauoitfite fait pour tou-
jours subsister, suivent lles;.uns . pour finir un
jour, suivantles .autreaf, pour finir. et se 1.69
produiretdans des,;intetvalles périodiques, sui:-
yant les...trolslèmes. Aristote soutient que le
inonde a tojours été, ethseratytoujouts. Permet;
ter. pque je vous, intertompe,» ditMéton. Avant
,Atîsto.te r. plusieurs ne nus; Rythagorieiens ,. et
sans autres, ocelles ,de Manie» avoient adr
mit Féminité (immonde-ale.J’avoue, répondit
Euclide-mimais Aristote) à flottifié ce -sentiment
par .dçvnouv’elles hip-tenues Je me borne àpcelg
les, qu’ilç tire .ldu mouvement. En effet. dit-il ,
Kari-leqtnozuyement érotomane , il fut dans l’os
rugine imprimé à deèèttespxéplçlstans; ces êtres

avoient! Été prodiguant; existoient de, toute
éternitét..,.Dnltà ,le.pt.emîer ,cas..ilS;.ne purent

innova-vœu" «IL-usana’uæ wwnuw nN-nn nenni-m... won un

i Ü; Voyez le chapitre XXX décoinçage;
N
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être produits que’par un’mouvement- antérieuf

à celui que nous supposons- être le premier;
dans leise’c’ond ces ail fau’tïdîre que’ies êtres,
avant d’être-mimi étbientïlen repos; Or l’idée

dit-reposïentraîne majeurs celle d’un mouve-
ment’suspendu, dontlil est la privation. Le
mouvement est donc éternel. ’ ’ I

Quelques-uns admettent l’éternité de la ma- v
riel-e , et donnent une origine à l’un’îversî les;

parties de la matière, disent-ils , furent ogi-
tées sans ordre dans îles chaos, jusqu’au mo-,
nient ou elles se réunirent pour former les,
corps; Nous répondons que leur mouvement der
voit être conforme ou contraire aux loix de
la nature, puisque «nous n’en commissions pas»
d’autres. S’il leur étoit conforme , le monde a?”
toujours été; s’il leur étoit contraire , il n’a?-

jamais pu être; cardans la première supposiu
lion , les punies de la matière auroient pris;
d’ellesv’mêmes , et de toute éternité , l’art-ange!

ment qu’elles Iconservent aujourd’hui ;. dans le
seconde, elles matiroient jamais pu le prendre,
puisque le mouvement contre nature, séparer
et détruit, au lieu de réunir et de construire.
Et qui concevra jamais que des mouvemens iri-
regnliers aient pu composer. des suintantes tél-L
les que Ilesos,rla chair etles autres? parties de:
notre corps! -« 7A i » - ” V t-

Nous [apperCevons par-tout une suite dei
Races motrices qui, en’topéramles unes surlesi
autres , produisent une continuité de causes etv
d’effets. Ainsi, (la pierreest remuée parle bâ-
ton, le bâton par]e"btas,ple bras; perlevivolôneï
té, ôte. La série. de ces forces net-pouvant- .se’
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polo et à Pînfini , s’arrête à des moteurs. ou:
1mm un moteur unique qui exiçte detome,
tamisé: c’est l’être «augite. le mamie: et
le plus, excellent des être; a êest Dieulürlnôme 5,
il est mufle, intelligent. indivisible, sans. au»
du; il réside aurdessus de l’enceinte du. mon-
de ; il y trouve son bonheur dans la. convents
plation de lui-môme. ’

Comme sa puissance eu toujours en action,
il communique et. communiqua, sans interru-
miam, le mouvement aui punie: mobile, à; le:
sphère du cieux où sont les étoiles fixes; il.ll»’a.
communique de toute éternité. E; en effet quelle
força moitenchaîné son bisas , ou pourroit l’en»-

chgtner; dans bonite! Pourquoi le mouvement
auroitril commencé dans. une époque plutôt que

au une autre? Pourquoi finiroit-i1 un jour]
. Le mouvement du mais; mobile secon-

muniquseaux sphères infét-ieuzcem les fait roll:-
leç- tous les; jours d’orient en; occident: mai!»
chacune d’une; mp1» mon plusieurs M!-
dêxiaés des substances; «and!»
a; immatés’ielles. v . .

Q6, assas secondaires sont; subordonnez
au. preniçrvmoteur. àrpewwès (ptarm- dans une
aînées .198. Officiers le son; au gênât!» G3:
dogme n’est: pas nounou. Suivant. les audition;
antiques , la divinité embrasse la nature «me...
te. Quoiquïon les ait altérées- pat. desx fables
momtmueuâes, elles n’en conservent pu moins:
les, débris, de levain-doctrine.
.. j Le premier mobile s’annul- nar l’union.

igmédiate du premier moteur, antiamtoüomâ:
mplmàmuipm. lamente. nïéprouve pain: de;
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changement, poidfdë-ïënëfafion- ni de raffut
ptîdfl. lC’est dans çateïuuimëmite ’cdhàlâàfëet

pâisible que brille le mame de l’inimoriâlité.
- l l llïeïrïest’de memedeslsphèx’e’i Mféüeur’ëî;

mais la diversité de reæslïlùouvmm profil:
sur la terre e’t dhxiàlàürégîb’üàllbluüaife;des1’6-

voluiibnS’ cantînue’lles ;.té’lle5 Que la destruction

etvla’ reprOducüonud’es! l ï 1
Euclide, aprèsï aidif’lt’âc’fiü Je manet la

liaison (lebels effets" aux c’àluses qu’il velddît’dèl

leur mimer, confirma de cette manière!
lL’exCellence et la- Beau-«é de l’univers 6&9-

sisîent dm l’ordlrev qui le papauté ; lofd’fëlrjlfi

édite plus dans les I cïèmè que sur lülutelrfe-g.
ordrellauquel tous les? Être? tenclen’t plusL ou
moins directement . Combledàns’ une ’lliais’dà
bien réglée, les hOÏnIÜES”libfès; les esclüèkî.
les bâtes’de somme cônëoufent au rl’l’làidtîèrî’de

là n’om’munaut’é. alvec’e plof-du aldin! de mm

de succès , suivant qu”ilsllalp’pfochefir’ [fille-Où

moins delà personne du chef; de rmênle’ (fifi
le syt’têrfle géfieral de? choses; tous’ les éfrd’rfà

mm dirigés à la conservation (la magma
plus de promptitude et de concerte ami: le;
cieux; où l’influen’ce ’du’prënfier imam lem
«leur éculât; àveë plus «de "négl’rgeù’eëïjëf’ü

confusion dans les espaces .sublunaires’àffiïlëè
qu’ils" sont plus éloignés de et: rega’l’dsfl I

’ IDe’ecettel tendante’ universelle" de: étfe’ti
11h même but, il résulte que la fiàtuiéjlôîl’l
dè rien faire d’in’utîlè ,Jël’iércfid’tolijouts lé miellé:

l . possible, et se propose une Hfi’danS’ touteb’tet

ôpératîons. ’ " A * l l1
A, ces mots ,, les deux étrangers s’écrie-

.....-A
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39133.55 f9l5:«flll "pou-ITpIOÎÎ recousit à-deç
sauts; .r 60.11883 annihilas a dit que la "trams
.mzcbpiait, se a ilcogvienti-le, mieux à chaque
espèce gitanes? il pleut. sur nos campagnes .
farce les..feniliser3s nolisai); doute; c’est
.garceïquerles vapeurs attirées partie. soleil ,
en. condensées pas ;lelfr9id , acquièrens.par
leur réunion, unesgraviiegqui les précipite-sur
la terse. C’est par guident, qu’elles font croî-
ÏIre votre blé, et le pourrissent quand il est
amoncelé dans voire.ai;;e.jCÎest par, accident
,q,ue Vous êVCZ des dents pmpres à.diviser les
dime-nus. e; dîautçes; pingres. à’ les broyer. Dans.
l’origineldes ichoses ,,.ajou;a Mérou, quand le

tiansaidgebauchoit lesauiinaux, il forma .des fè-
zeszquiln’etoien; poing lamellées à des cous.
Bientôt il parut desuholnmes. à tête de taureau,

fies tauçeauxivà. face "humaine. Ces faire sont
confirmes par Intuition , qui pièce, après le
,Éébmuillement du chaos, des géans , des coups,
armés de,,qllanti1,é de bras ,’ ces hommes I-quî
flairoient qu’un" grils-Ces" races pégitent par
9991W? vice; dexsvvfotmations feutres 59m
fumigé: italien de dixevque ces ,dennières
Messie»; nasalisées », .911 ,8. supposé, une
bio galon entre leus; notions et leus: fins pré-

gçlipeflnsanm ...7 l r - .1l’iesqu.’.aucun des .unciens philosophes , ré-

flœlidefnïa’cru devoir admettiezcom-
pie principe , ce qufl’onxzka. Belle hasard ou fors
auner; Çes A molsvîvagucstïout. été v employés une

pour, engiiquer effets qu’on n’avoit’ pasïpxjé-

vus. et ceux qui tiennent ’à des causes éloiv
, .

-....4.: î.: -1V ,...;; ... . .

4. .7 .0... 7-- .- ne .A ,JV 7l.61-,..r.,,q..-
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sgüées ,;etz.iu3qn’àiprfsentr ignorées; A propre;
latent parler: ,, la.fortune et :vle- hasard ne pro-s
«luisentrieu-par eux mêmes; et si, pour nous
conformer. tauulang’age vulgaire . nous les re-
gardons commues causes accidentelles , nous
n’en ’admettoas pastmoins l’intelligence et la

nature , pourscæuses premières, :z t l :
Vonstn’ignorez pas , dit alors; Anaxarque

que Je mot nature a diverses acceptions. Dans
quel;sens,le prenez-vous ici? J’entends par ce
mot, reportoit Euclide, le principedu mouve.

* ment subsistant par lui-même dans, leseiemens
du feu , de l’airyde la terres-ôtée l’anus Soit
action Est toujours uniforme dans les cieux;
elle est souvent ..oontrariee par des obstacles
dans la région sublunaire: Pat exemple . la pros:
priété naturelle .du feu est. de s’élever; cepen-
dant une force étrangère l’obligesouvent à pren-

dre, une. direction opposée.;Aussi , quand . il
s’agit-der cettetrégion. la nature est non-seu-
lement le principe du mouvement , mais elle.
l’est enco.re,.pat. accident , du repos V et du

changement. ; . A l , v A. ,* ;- , .Elle-Anpus. présente des révolutions cons"
tantesetvregulières, des effets qui sont-invar
risibles . ou.,presque toujours les mêmes. Perm
mettez quasis ne m’arrête. qu’à c ux-là. Ose-
;iei-vousllesinegarder comme des ne s fortuits F,
Sans m’étendre sur l’ordre admirable qui brai

le dans les sphères. superieutes,diret-vous que
c’est par ahasard que les pluies sont costuma-7
ment plus fréquentes en hiver. qu’en été. les: I
chaleurs plus; fortes en étéaqu’en hiver? Jerez’

les yeuxfl sur les plantes , et principalement sur

tu- twfi surfin... w... .. «et.
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les causaux , où la mua surprime avec des
traits plus marqués. Quoiqueles derniers agis-
sent sans redterche et sans délibération, leurs
actions sont nitrurent combinées,
qu’on a doute si les filignûsnfl» les fourmis
ne sont pas trouées d’intelligeneuOr, si initia»
rondelle a un obier en. construisant son nid.
et l’araignée alourdissent se mile r si les plan-
era se murent «feuilles pour garantir leurs
fruits, et. si. leur: racines, au lieu de s’eles
ver,.s-’alfoncem dans la cette pour y puiser des -
sucs nourriciers, ne reconnaitre-raout- pas que
le cause finale se montre clairement dans c’en
«En toujours «promos de lamente marnière?

L’art s’écarte quelquetbis de son but , mita
me:lorsqu’ii délibère; il Verveine quelquefois ,
même sans délibérer.. il n’en- est pas moins vrai
qu’il a roulottes un fin. on! peut dire la même
chose de la. nature. D’un; côte, des «obstacles
l’arrête!!! dans ses apeurions .- et les monstres
sont ses écora» D’un: autre côté . en forgent-
des êtres incapables: de délibération , à se rie-4
produire , elle les conduit à l’objet qu’elle se
propose. Quel est ou objet? la perpétuité des
espèces il Quel: est le plus grand bien de ces
espèces? leur existence et leur conservation.

Pendant. qu’Euclide exposoit ainsi les idées

truisme , boutargue et Melon lui: arrachoient
des aveux qu’ils tournèrent bientôt contrelui’r

Vous reconuoissez, lui direnviisuun Dieu,
un: premier moteur, dont l’action: immédiate
entretient éternellement l’ordre dans les cieuxs’
mais vous nous laissez ignorer îusqulà quel’
dégré son influence agir sur, la: me; Pressé



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. 351 v
par nos instances , vous ne: d’abord avancé
que le ciel et la nature sont flans sa dépen-
dance ; vous, aven dit ensuite. avec .resxrictlon,
que tous. les mouvements lui 808:1, en quelque.
façon , subordonnée; quÎll panait flue la cause
et le. principe de! tout; qu’il paroit. prendre
quelque. soin des choses limailles; ,vons- ne;
enfin ajouté qu’il ne peut voir dans. l’univers
que lui. même; que l’aspect du. crime et du déd --
sordre souilleroit ses regards; qu’il ne sauroit
être l’auteur ni de la prospérité des méchans,

ni de l’infortunwdes gens de bien. Pourquoi
ces, (lalltelîï,L ces ramifiions? expliqueuvousl
nettement; sa peuvidense s’étend-elle. sur les

hommes? - V v’ « .Comme celle-d’un chef de famille, rayon-
dit Euclide, sÎéœnd. sur ses. derniers, esclaves.
Le règle établie chez. lui pourx le maintien de.
la. maison, et. mon. pour! leur: bienparticnlien.
îlien. subsiste attendus , quoiquîila sÎen au».
tant souvent æ il ferme. les» yeux sur leur. di-
visions. et sur les vices. inséparables de leur:
nature: sides’maladiee les. épuisent; s’ilsvser
détruisent entrÎeux, fissent bientôt remplacés.
Ainsi, dans ce, petit coin du monda, où les-
hommesv sont relégués, l’ordre se soutiennpar.
lîimpression. générale de la volonté. de l’être.

même. Les. bouleversement quÎéprmwe ce
gobe, et. les maux. qui diligent l’humanité .
n’arrêtent. point la. marche del’univers ;,la. ter--
re subsiste .. les générations. se renouvellent , et
le grand. objet du premier mateur est rempli.

Vous danserez, dit Euclide, si jen’enu-
trapu. (1.38,5,ng glue. grands; détails: Aristote *

l
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n’a pas encore développé ce point de doctri-
ne. et peut-ê re le négligera-nil; car il s’at-
tache plus aux principes de la physique qu’à
ceux de la théologie. le ne sais même si j’ai

bien saisi ses idées; le récit d’un opinion que
l’on ne connoît que par de Courts entretiens,

’ sans suiteïet sans liaison . ressemble souvent.
à ces ouvrages défiaiirés par l’inattention et

D
l’ignorance des copistes.

Système JEmpédocle.

Euclide cessa de parler, et. Mérou pre.-
nant la paroletEmpédocle, disoit-il, illustra
sa patrie par ses loix, et la philosophie par.
ses écrits: son poëme sur la nature , et tous
ses ouvrages en vers fourmillent de beautés
qu’Homère n’aurait pas desavouées. le conviens

néanmoins que ses métaphores, quelque heu-»
reuses qu’elles soient. nuisent à la précision
de ses idées , et ne servent quelquefois qu’à
jeter un voile brillant sur les opérations de
la’ nature."Quant aux dogmes. il suivit Pytha-
gare, non avec la déférence aveugle d’un soir
du .V mais avec la noble audace d’un chef de
parti , et l’indépendance d’un homme qui avoit

mieux aimévivre en simple particulier dans
une ville libre, que de régner sur des escla-
ves. Quoiqu’il se soit ïprincipàlement-ocçupé
des phénomènes de. lai- nature, [il n’en exposer
pas moins Son opinion sur les premières causes.

’ Dans ce monde, qui n’est qu’une petite
portion du tout, et tin-delà duquel il n’y a.
ni mouvement, ni vie, nous. distinguons deux

A.-A w. fin. a.
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psaumes; Voir actif, qui est Dieu; l’autre pas-

sif; qui est; la matière. r .. .
.. Dieu intelligence suprême, source de vé
airé. ne, peut être conçu que par l’esprit; la
matière n’étoit , qufun assemblage ,de parties
subtiles .- similaires .- rondes, immobiles, p06.-
sédant par essence deux propriétés; que nous
désignons sous le nom d’amour flet dexhaine’,
destinées .. l’une à joindre ces parties ., l’autre
à les-séparer. Pour former le monde , Dieu se
çontenta de damner de l’activité à ces deux
forces matrices, jusqu’alorsenchaînées: aussi?
tôt, elles s’agitèrem), et le chaos fut en proie
aux horreurs Ide la Zhaine et de l’amour. Dans
son sein bouleversé de fond en comble, des
.torrens de matière rouloient avec impétuosité ,
et se brisoient-les uns cantre . lesiautres: les
parties similaires. tour-à tout attirées et tee
poussées, se réunirent enfin, et formèrent les
quatre élément-gui: après de nouveaux corn-
bats.l produisirent’ des natures informes, des
êtres monstrueux, remplacés dans la suite par
des corps dont l’organisation étoit plus parfaite,

C’est ainsi que le monde sortit duchaos;
t’est ainsi qu’il y rentrera; car,ce.qui est com-
posé. a un;commencement ,-un milieu et une
fihr Tout semeur et subsiste , tant que l’amour
fait une seulelchose de plusietirs,. et que la
aine en fait plusieurs d’une seule; tout s’are

tête et se décompose, quand ces. deux princi-ï
peu contraires nese balancent plus. Ces passa-
ges’réciproquest du, mouvement au repos , de
l’existence descorps a leur dissolution , revien-
fient; dans des intervalles périodiques.)

. . .JAO*hslm .



                                                                     

au ï lonAëïE-"ï’
Des mm et des génies dans les aient,

des aines particulières dans les animm’xhetdam
iles plantes ,sune une universelle dans lamon-
se; entretiennent panant le s mouvement de
la vie. Ces intelligences. dont un fait très-par
et trèmlm’l compose l’essence . sont subor-
flonnées à flirte suprênle,de même qu’un cœur
de musique l’est à son coryphée g une armée
à son général: mais comme. elles émanent Ide r
cet être ,» l’école de Pythagore leur dorme le
nom de substances divines; et de à viennent
ces expressions qui lui sont familières: ,, Que
le sage est un dieu; que-la; divinité est l’es-
prit et l’aine du monde ; qu’enc- pénètre Il
matière g s’incorpore avec elle et la vivifie. .,
Gardez vous a’en Conclure quels nuera divi-
ne est divisée en. une infinité ide sarcelles.
Dieu est ll’üriité même; il se mmunique ,rnail

si] ne se’ parlage point. l * - ’i
Il réside dans la partie la plus élevée des

cieux . Ministres de ses volontés , les dieux t
inférieurs présidentes: sures , et les génies
à la terre, ainsi qu’à l’espace dont elle estiva.
médiatement entourée. Dans les sphères voisi-
sines du séjonr’qu’il habite; toth est bien ,
tout est dans l’ordre, parce que «Blés êtres les
plus parfiits ont été placés auprès (le son trâ-
ne, et qu’ils obéissent ,aveuglemém au destin;
je veux fdire aux ’loix qu’ils lui-même éta-
blies. Le désordre commence à- se faitesenfî!
dans les espaces intermédiaires, et’le mal pré-
v’àur totalement sur le bien; dans la région
sublunaire.’parce- que c’est-là que se- dépœè- -

sent le seèiment et la lie de toutes ces subi-s
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que chocs multipliés de la’haine et
daignoit; ne limitent conduire à leus perfec»
tian. c’est là’ que quatre causes principales in»

fluent. sural): actions; dieu, notre volonté,
le destin et lis-fortune: dieu,parce qu’il prend
loin de nous. notre volonté, parce que nous
délibérons ;avant7 que d’agir; le destin et la
fortune, pares que: nos projets: sont souvent
renversés est des événement conformes oogone
triaires" en apparence aux loi: établies. .
.Nousinvvpnsîdoux anses, l’une sensitive,
grossière, corruptible , périssabluconposée du
quatre élément; l’autre intelligente , indissoluv
hie , «émanée ide lav divinité même. Je noyas.

lierai que de cette demiète;.elle établit les
apports les plus intimes entre nous,les dieux,
lesvgénies . les animaux. les plantes , tous les
âtres dont les aines ont une commune origine
avec la nôtre. Ainsi la nature animée et vie

ointe, n’est qu’une seule famille ,t dont Dieu

est le Chef. se . - v .c’est. sur cette affinité qu’est fondé le

dogmerde la métempsgcose, que nous avons
emprunté des Égyptiens, que quelques-uns ad:
mettent avec dilïérentss modifications ,- et sur
quel? Empédocle s’usent permis de [mêler les
fictions qui parent la poésie. .

Cette opinion suppose fluctue, la puni;
tian et le «établissement des amis. Leur nord

lare est limité, leur destinée, de vivre licé-
ieuses datassquslqu’uno des-planètes. Si elles se
rendent coupables i. elles sont proscrites et est?
Mes sur la une. Alors, condamnées à (enve-
hyper d’une maniées grossièrepelles passent
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continuellement d’un c’m’psdans unïautrefiépnîâ.

cant -lçs :calàntité’snttachées àvvtoutesdes. concile

dons de.la viewne pouvant. supporter leu!
nouvel état, assez infortunées pour oublier leur
.dignité’pt-imitive. Dès que la .mOrtl brisai les
liens qui les. enchaînent à la. matière. imides

’ génies célestes; s’empare d’elles ;.il conduirions

enfers. et.livre;p.our un temps. aux-.futîets.’:eis
lesqni se sont-souillées par des malmenages
ces ;-il transporteidans les astres, cellesiqtti
ontïmarché’ dans la voie del’vlatçiiustiue 2’ Mais

souvent lesdéctets immuablesdes .dieuxgjour i
.metlent.les unes cr les autres,- àndes.’ pluszzru-
desgéprcu’ïes ; leur exil . et-leurs courses du:
rent des milliers d’années , il. finit ’lorequetlpat
une’conduite plus régulière, cllès tout Intérim

de se rejoindrezà leur. auteurs, etde partager;
en, quelque façon’, aven-lui les honneurs de Ils

divinité; I r r .2 .z. ’ Empédocle décrit-ainsi- lesvrtdurmens qu’il
prétendoit avoir éprouvés lui-même. ,, J’ai pas

tu successivement son: lit-formes d’un jeune
homme, d’une jeune fille, d’une plante, d’un
oiseau, d’un poisson; dans une de ces trans,
migrations, ferrai pendant quelque’tempscemr
me un fantôme. légerqdans le; vague: idesîcieuxa
mais bientôt je fus phtsieursfoiswprécipitévdans
la marc, reiedtsëvshrelartem,-l’ancét dansJe so-
leil av rélancédans les tourbillons, des. airs. En
botteur aux rentres et à. mimâmes, tous les
élénlens: me repoussoient comme un ; esclave qui
s’était dérobezaux..segatds densen, maître. .,. .

v Mérou, en sfinisSantuyobser-va: que-la- plus
part. de cet-idées tétoient communes. aux .disci:
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«pies de Pythagore, mais .QuiErripédoeleZ avoit
le premier supposé la destruction et; l’a’repro-
.duction- alternative (immonde , établi les’ quarre
démens comme principes, et mis 60,..ICIÎOII
les élémeno par le secours dei l’amont et» dole.

haine. u . ; .3. ËConvenez mevdît. dort Anaxarqne- cmrîla’t,

que Démocrite avoir raisonne prétendre que
la vérifies; reléguée dans un puits d’une pro-
-ibndeur immense. Contact aussi, lui répon-
dis-je, qu’elle seroielbien étonnée si elle me-
coïtent la terre; etuprincipalemenz dons-h
Grèce. Elle s’en.retonrneroit bien: vite. reprit
Euclide, nous la. prendrions pour l’erreur-a ï

. Les systèmes: précédons concernent l’prio
gîne du monde. On rie-s’est pas-moins partagé
sur l’état de non-e globe après sa formation)
et sur les révolutions qn’il a épfouvée: jusqu’à

yrésent. Il fut long-temps enseveli-sons. les
aux de la men. disoit Anaxarque; lai chaleur
du soleil. en fin évaporer une parfit,- et la ter,-
re œ-marüfestæ; du limon.rest6--sur la: suda-
ice.,. et mis en fermentation par. lmmême char

. leur, tirèrent leur. origine les diverses. espèces,
d’animaux et deplaatei- Nous en avons mon,
1e un exemple frappant enlignes; après l’inaug-
dation. du Nil, les matières dégrisées sur. les
:campagnes produisent un nombre infiniîde pe-
tits animaux. bedaine de ce fait. dis-je alors;
on me: l’avoir raconté dans la Thébaïde, et
je ne pas jamais le, vérifier. nous ne fierions
gueula: difiiculté: de l’admettre. répond’udEnq
elide, nous qyiin’attühllom d’autre origine à

Tennis . , l î J? . ’

sa-

.l.-.-.«
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certaines, espèces de poissons, que la use et
lessabl’esde lanceur a s’ - Anàxurque continuai l’ai dit que dans la.
nitevdessiècles, le volume des eaux qui cou-
vroient la terre s diminua-par l’action du so-
leil. Lat même cause subsistant toujours , il vien-
dra un temps où la mer sera...toralemene épui-
sée. le crois en vérité; reprit Euclide, enten-
du Ésope raconter à son pilote lad-able sui,
vante: Charybide a deux fois ouvert sa bou-
chetdnorme. et deux fois les eaux quicon-
noient in terre se sont précipitées dans son
«in: à la première, les momagnes parurent;
à la seconde, les îles; à la troisième , la. mer
disparaîtra. Comment Démocrite a-t-il poigno-
rdrque sinue immense quantité de vapeurs est
attirée par la chaleur du soleil . elles se con-
vertissent bientôt en. pluies, retombent sur la
terre . et vont rapidement restituer à lamer
ce quîelle ’avoit perdu? Navarin-vous pas.
dit Anaxarque, que des champs aujourd’hui
chargés de moissons étoient autrefois cachés
sous ses eaux? or, puisqu’elle a été forcée
d’abandonner ces lieux-là , elle doit avoir di.
minué de volumerSi en certains endroits. r6-

’ pondit Euclide , la terre a gagné sur la mer,
en d’autres la mer a gagné sur la terre.

Anaxa’rque alloit insisrer; mais, prenant
aussi-tôt-la parole: Je comprends à présent,
dls-ie à Euclide, pourquoi on trouve des co-
quilles dans les montagnes et dans le sein de
la terre . des poissons pétrifiés dans les carriè-
ses de Syracuse. La mer a une marche lente
et réglée qui lui fait parcourir successivement.
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toutes les régions de notre globe: elle ensevr
lira sans doute un jour Athènes, Lacédétnone
et les plus grandes villes de la Grèce . Si cot-
te idée n’est pas flatteuse pour les nations qui
comptent sur l’éternité de leur renommée, elle

rappelle du moins ces étonnantes révolution!
des corps célestes , dont me parloient les près
tres Égyptiens. A-t-on fixé la durée de colle
de la mer?

Votre imagination s’échauffe , me repondit

Euclide: calmez-vous, la mer et le continent, *
suivant nous , sont comme deux grands empi-
res qui ne changent jamais de place, et qui se
disputent quelquefois la possession de quelques
petits pays limitrophes. Tantôt la mer est for»
cée de retirer ses bornes par le limon et les
sables que les fleuves entraînent dans son sein;
tantôt elle les recule par l’action de ses flots, t
et par d’autres causes qui lui sont étrangères.
Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’llion, au-
près d’Ephèse et de Milet , les atterissemens
formés a l’embouchure des rivières, ont proe

longé le continent. vQuand je passai, lui dissie, aux Pains-Méa-
ride, on m’apprit que les dépôts qu’y laisse
iournellement le Tamis, avoient tellement ex-
haussé le fond de. ce lac , que depuis quelques
années les. vaisseaux qui venoient y trafiquer,
étoient plus petits que ceux d’autrefois. J’ai
un exemple plus frappant à vous citer , répon-
dit-il: cette partie de l’Egypte qui s’étend du.
nord au midi, depuis la met. iusqu’à laaThé-
imide, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est-
là qu’existoit, dans les plus anciens temps, un

w 71...- ..- à 7117.81 A: Psr Fur-www r



                                                                     

esvp-ww- j ,

.60 ’ vorace
golfe qui s’étendait dans une direction arpeu-a
près parallele à celle de 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 convain-
cre. non-seulement par .les traditions des Égy-
ptiens. par la nature du terrain. par les co-
quilles que l’on trouve dans les montagnes si-
tuées ausdessus de Memphis ’; mais encore par
nue observation qui prouve que malgré son
exhaussement actuel. le sol de l’Egypte n’a
pas encore atteint le niveau des régions voisi-
nes. Sésostris , Nécos . Darius . et d’autres prin-
cas , ayant essayé d’établir des canaux de com-
munication entre la mer Rouge et le Nil, s’ap-
perçurent que la surface de cette mer étoit
plus haute que celle du sol de l’Egypte.

Pendant que la mer se laissoit ravir, sur
ses frontières quelques portions de ses domai-
nes, elle s’en dédommage de temps à autres
par ses usurpations sur la terre. Ses efforts
continuels lui ouvrent tout-à-coup des passages
à travers des terrains qu’elle ruinoit sourde-
ment; c’est elle qui. suivant les apparences,
à séparé de l’ltalie, la Sicile; de la Béntle,
l’Eubée; du continent voisin , quantité d’autres
îles: de vastes régions ont été englouties par
une soudaine irruption de ses flots. Ces révo-
lutions efl’rayantes n’ont point été décrites par

nos historiens, parce que l’histoire n’embrasse

v and mm* Les anciens croyoient qu’une grande partie
de I’Egypto étoit l’ouvrage du Nil. Les modes»
nec se sont partagés sur cet question.
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que quelques momens de la vie des nations;
mais elles ont laissé quelquefois des traces inef-
façables dans le souvenir des peuples. ..

Allez à Samorhrace , vous apprendrez que ’
les eaux du Pont-Enfin. long-temps resserrées
dans un bassin fermé de tous côtés, et sans
cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie,
forcèrent les passages du Bosphore et de l’Hels.
lespont, et. se précipitant avec impétuosité
dans la mer Égée, étendirent ses bornes aux
dépens des rivages .dont elle étoit entourée.
Des fêtes établies dans l’île, attestent encore-
le malheur dont les anciens habitans furent»
menacés , et le bienfait des dieux qui les en
garantirent. Consultez la mythologie: Hercule,
dont on s’est plu iconfundre les travaux avec.
ceux de la nature, cet Hercule séparant l’Elh
rope de l’Afrique, ne désigne-t-il pas que la
mer Atlantique détruisit l’isthme qui» unissoit
ces deux parties de la terre, et se répandit

dans la mer intérieure? ;D’autres causes ont multiplié ces funestes;
et prodigieux effets. Au-delà du «détroit dont;
je viens de parler, existoit, suivant les tradi-
tions anciennes, une île aussi grande que l’Asie,
et l’Afrique; un tremblement de terre l’englou-
ait avec ses malheureux habitans, dans les gouf-
fres profonds de la mer Atlantique.- Combien
de régions ont été submergées par les eaux
du ciel! Combien de fois des vents impétueux
ont transporté des montagnes de sable, sur
des plaines fertiles! L’air , l’eau etle feu sem-i
talent conjurés contre la terre: cependant ces
terribles catastrophes, qui menacent le mot-idem
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entier d’une ruine prochaine, ail’ectent à ’pei-

ne quelques points de la surface d’un globe
qui n’est qu’un point de l’univers.

Nous avons vu plus haut la mer et le
continent, anticiper l’un sur l’autre par droit
de conquête, et par conséquent aux dépens
des malheureux mortels. Les eaux qui coulent
ou restent stagnantes sur la terre. n’altèrent
pas moins sa surface. Sans parler de ces fleu-
ves qui portent tour-à-tour l’abondance et la
désolation dans un pays , nous devons observer
que sans différentes époques, la même contrée
est surchargée, sufiamment fournie , absolu-
ment dépourvue des eaux dont elle a besoin.
Du temps de la guerre ’de Troye, on voyoit
aux environs d’Argos un terrain marécageux
et peu de mains pour le cultiver; tandis que
le territoire de Mycènes, renferment encore

I tous les principes de la végétation, offroit de
riches moissons et une nombreuse population.
La chaleur du soleil,’ ayant, pendant huit
siècles, absorbé l’humidité superflue du pre-
mier de ces cantons , et l’humidité nécessaire
au second, arendu steriles les champs de My-
eènes, et fécondé ceux d’Argos. -

Ce que la nature a fait ici en petit, elle s
l’opère en grand sur toute la terre; elle la
dépouille sans cesse par le ministère du soleil,
des sucs qui la fertilisent ;- mais, comme elle.
finiroit par les épuiser, elle ramène de temps
à autre des déluges qui, semblables à de grands
hivers, réparent en peu de temps les pertes
Que certaines régions ont essuyées pendant une
longue suite de siècles. C’est’se qui est indi-
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nomme ANAGHARSIS. ses
rs1t1é"pat’-tiOs annales,où nous voyons les houe
mes sans’doute échappés-au naufrage de leur
nation; slétablit” sur des hauteurs, construire
des digues , et donner un écoulementaux au;
ucstéea dans les plainestvclat ainsi que . dans
ilesïpl’us’ëanciens trempai; on roi de Laoédémone

aSServit**d’ans nœud-icelles dont" la Laconic
étoit couverte; «fiât couler-linons.

s D’aprèsces remarquennous pourrons pré-

Jsumer que le Nilwlè fanais et tous les t fleu-
ses-qu’en neume-éternels, ne furent d’abord
que des, lacs formés damnes plaines stériles
"pat-"des inondations. subites, et contraints cn-
suite pat l’industrie désincarnâtes , ou par quel-

que autre cause, à se frayer une route sur
vers des terres. Nous devons présumer encore
qu’ils abandonnèrent«vleur* lit 4, lorsque de nou-
yelles révolutions les forcèrent à se répandre ’
dans’des lieux quisont auâourd’huî arides et-
déserts; Telle est , suivant ’ Aristote, ludism-
lrutionïdes auxquels. nature accorde aux me
rentésf’régions de la terre. . "

-*- ’ÏMaiïs’où les tient-elle en réserve,
que-défiés? montrer à nos i yeux? ou a-t-elle
placé’el’bfigine d’e’s’ïfohta’ines et desjrivière’sl?

Bile a’ereusé, disent’ks uns, d’immenses s’é-

Serv’oirïj’dslns les entrailles de la terrei c’est-

là que se rendent , en grande partie, les-eaux
au "ciel; c’est de là qu’elles coulent avec plus
nu moins d’abondance et de continuité , sui-
vant la capacité du vase .qui les renferme,
Mais. répondentles autres, que] espace pour.

* soit jamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuvesensraînent pendant route une

ne;

*’*-t. a .«KA
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innée ? Admettons, si. l’ont veut ç çdes;,navité’
souterraines pour v l’excédent des pluies. r mais.
cernure elles ne suffiroient" pas à de dépense
journalière; des fleuves: et desïfontaines stem

:nolssonsnyqu’en tout temps, en. tout lieuqJ’air
valbtôt les’vapeurs dont il estvchargémon-
dansées par. le froid ,. se flemmardassent -.en ,eau
dans le sein de la terre et sut sæsurfacflsfim!’

tue ellesse changemtenphlie dans l’atmosphè-
-re. Cette opération. se fait, encore plus aisés-
;nent sur les. montagnes. parcsque leur super-
ficie arrête une quantité .pnotll’gieuse sur
peurs ;’ aussi a-t-on,,remarqné que les plantan-
des. montagnes donnent. naissance aux plus
grandstfleuves. ,- ,,; ç r. s , .

et....ys

.Pltyrique,’:Pazticu1ièr’e. a: un.

e«--Asagu!C-BÇU---m4

. .Anaxstquer leu-Métaux. ayant pris; congé .
d’Euclide, je restai ,et,je,,le priai de mécom-
anuniquer quelques-unes filages- idées sur-nette
partie de la physique,«guiù;cqnsidère; empatti-
cnlier ,. l’essence, les; progriétés «l’action ré-

ciproque, des corps. Cette science , réponditliu-
iclideha quelque rapport-jatte: la, divination:
L’une-doit manifester l’intentipn de la nature;
dans, les cas ordinaires; lÏautre, la volontédes
dieux,,;dans les événemens extraordinairesgmais
les lumières de la première; dissipçrçnttôt ou
tard les impostures, de sa rivale. Il viendra un
.tempsjou les prodigesqui alarment ,le, peuple
seront rangés dans la classe des choses nant
selles, ou son aveuglement, actuel,sera ,scullreg
gardé comme-une sorte de prodige... 1,, à; I
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. r inca r de L la? native. Mcînfiùiment
Narîés ,th leur: .càuses :infibimnt..obscures,ln
.physique n33», ju’squ’à présem,:hasardé que des
-opinions;1p.éim,xie. vétité peut-âtre qu’elle n’ait

matrulle; point: d” absurdité; qn’plle’ nïait’ivan-

teenÆile fiançait; dune; quant «àïprésent , se
borner àulfèhsevrvation, et Irenvoye: Je: déci-
eion aux .biè.cles.;saiwans . Cependant;.: à; peine
sonie (de lÎenfance.; .elle.mntte"tdéjà Findis-
aérien; et Jarprésomptiop d’un âge. plus’ avari-
téuelle’cüun’ dans lavcartièn, Milieu de s’y

finet ..; A sa» malgré? les: crègfleS: «aux miellat
çes’u prescrites-fion h.wipitouls les ’40qu éle-
IVet des, fluâmes; single .simplesz’prôbabilitész.

ou sur de frivoles apparences. I .:.-;- à
: ’ Je ne rapportent ponta c qu’emdit les
difi’éremes :ÉCOIQSCSQF’ÜMCGB’ dei; phénomènes

qui frappent gageai, [Si minutâteasuc la
théorie des élémens et Sur l’applicationqu’im
a faîte ’de Icebtgihéofie , du: s’initier: une me

paroit .doanet;.u8ewleSI juste. vidée de 12:53g17
cité de: z phimsapbns 5ms: .. P31: aiment me,
leurs primimueiflm bien 563C"Jnll.ïf0ndé?:’jm
le!!! reprochefir peut-émias dourndean’avoir
P35 sa daimiam Qëactestawrnlæ «phylsique y
naig on -.çomiçndr,a Jaymolnsqtfil se soniega-

rôt-en bouma (tupi-in, ,. à 4 :-
*.-’ .Pçuyoieiat-ils. «flatta da succès). "lesvprer.

mers physiciens qui;:qul&rent- connaître la»
Principes: censthutifç des . êtres aensàbles. àt’ar:
ne fournissoit. aucun. moyen. 99an décomposer
ces êtres; la flivisioafiàwqueique («me qu’on.
misse la conduire V que présente àJTœil ou à
Imagination dul’olgservatcut , que des surfa-

«vadvxi
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æ! plus ont-moins étendubst’œpeà’thnton crut
s’apperœvoin. après bien des ’tcniatâves,’quel
certaines substances se .rënlouis’oietit en d’au-
tres subsumez: ;’et de là.on.lconèmt; succussi-
«un! qu’il y avoit dansîïa; nature des corps
simples et des corps, mixtes glque lesdèmieœ
n’étaient quel les résultaœader codabinnisons dei!
premiers ; enfin .. que. les coma simples connét-
voicnt , 43:15:10: mixtes, lainâmes afiecticns.
les même: propriétés qu’ils «bien: maman.
La tout: fut déflora mulette; et il parut èsp
sentiçl d’étudier d’abord’la nature des cor?!

simples. Voici quelques-unesl-Idel observations
i qu’on. n faites sur ce salés; jales ticnsd’Arï-

mue. .4. I ;la terne", i’emgil’aîr. cri: feu, sont les
élémem de; tous» les corps; ainsi chaque corps
peut se résotidte ça -queiques-uns de ces (lé.

man, i gîxsàfi... . ’Îne: «démens»! «amaties; tous simples , me
peuvent sadiviser en deë-ièot’pëd’iùtie autre n34

turc nuais ils («gemmant inutïIICIIEmèm ,-. et se
changitnt-sanrcesœdïuq dansiïl’autre. I V

* Il n’est’pns .possibië’de. fixer d’une lia-4

nitre ’ptécise lqueHeveitJa’ combinaison de ces

principes constitutifs dans chaque corps;°ce
n’est donc que par codiè’ctune ,ê-quiEmpédocle’

a dit qu’un-oses: composé de dans: parties
d’eàu, deux de terre, quatre de feu: ”

Nous ne connaissonà pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens: iceux qui
ont venttepti’s dt la déterminer, ont fait tic
vains amans; Pour expliquer les ipropriétésIdu-
feu, lesmnszont dit: Ses panic: doivent âtre

’ . "t w... «W -- r» and; Î La
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de forme pyramidale; les autres ont dit: Elles
doivent être de forme sphérique. La solidité du
globe que nous habitons a fait donner aux pao-
tics de l’élément terrestre, la forme cubique .

Les élémens ont eux-mêmes un principe
de mouvement et de repos qui leur est inhé-
rent: ce principe oblige l’élément terrestre il

-se réunir vers le centre de l’univers; l’eau, à.
s’élever anodessus de la terre; l’air air-dessus
de l’eau; le feu, alu-dessus de l’air: ainsi la
pesanteur positive , et sans mélange de légée
tcté, n’appartient qu’àla terre: la légéreté po-

sitive, et sans mélange de pesanteur , qu’au
feu; les deux intermédiaires.l’air et l’eau, n’ont,

par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesan»
teur et une légéreté relatives , puisqu’ils sont v
plus légers que la terre et plus pesans. que le
feu. La pesanteur relative s’évanouit. quand
l’élément qui la possède, descend dans une r6-
gion inférieureà la sienne: c’est ainsi que l’air
perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau dans le
terre .

Vous novez donc, dis-je à Euclide, que
l’air est pesant? On n’en sauroit douter , ré-
pondit-il; un ballon enflé pose plus que s’il
étoit vide.

Aux quatre élémcns sont attachées quatre
propriétés essentielles: froideur, chaleur, sév
cheresse et humidité. Les deux premières sont
actives, les deux secondes passives; chaque
élément en possede deux: la terre est froide
et seche; l’eau froide et humide; l’air ,chaud
"humide; le feu, sec et chaud. L’opposition
de ces qualités feconde les vues de la nature,
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qui agit rouiours par les contraires; aussi sont»
elles les seuls agens qu’elle emploie pour pro-

duire tous ses efl’ets. *-Les. élémens qui ont une propriété com-
mune, se changent facilement l’un dans l’au-
tre; il suffit pour cela de détruire, dans l’un
ou dans l’autre. la propriété qui les différen-
cie. Qu’une cause étrangère dépouille l’eau de

sa froideur , et lui communique. la chaleur;
l’eau sera chaude et humide; elle aura donc
les deux propriétés caractéristiques de l’air. et
ne sera plus distinguée de cet élément; et vois
là’ ce qui fait que par l’ébullition, l’eau s’éva-

pore . et monte à la région de l’air. Que dans
ces lieux élevés , une autre cause la prive de
sa chaleur, et lui rend sa "froideur naturelle:
elle reprendra sa première forme , et retombe-
ra sur la terre; et c’est ce qui arrive dans les
pluies. De même, ôtez à la terre sa froideur,
naturelle vous la convertirez en feu ; ôtez»lui
la sécheresse , vous la changerez en eau.

Les élémensj, qui n’ont aucune qualité
commune, se métamorphosent aussi réciproque.
ment; mais ces permutations sont plus rares,
et plus lentes.

D’après ces assertions établies sur des fait:
ou sur des inductions, on conçoit aisément
que les corps mixtes doivent être plus ou moins
pesans , suivant qu’ils contiennent plus ou moins
de parties des élémens qui ont la pesanteur po-
sitive ou relative. Prenez deux corps d’un vo-
lume égal: si l’un est plus pesant que l’autre,
concluez que l’element terrestre domine dans
le premier, et l’eau ou l’air dans le second.

Adnl; a J.
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L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle

par le froid; ainsi, les liquides sujets aux me.-
mes vicissitudes. seront. en grande partie com-
posés de cet élément. La chaleur sèche et dur,-

cit la terre; ainsi, tous le corps sur lesquels
elle agit de même. seront principalement com-
posés de l’élément terrestre. -

De la nature des quatre élémens, 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 ra.
reté , la mollesse et la dureté, la fragilité. la
flexibilité, et toutes les autres qualités des
corps mixtes. c’est parla qu’on peut rendre
raison de leurs changemens continuels; c’est
par-là qu’on explique lés phénomènes du ciel,

et les productions de la terre. Dans le ciels
les. météores; dans le sein de noue globe, les
fossiles , les métaux, Sic. ne sont que le pro-
duit des exhalaisons sèches, ou des vapeurs

humides. IL’exemple suivant montrera. d’une manie: -
re plus claire, l’usage que l’on fait des notion;
précédentes. Les physiciens seroient partagés
sur la cause des tremblemens de terre: Démo-
crite entr’autres les attribuoit aux pluies abon1
dames qui pénétroient la terre." et qui, en
certaines occasions, ne pouvant être contenues
dans les vastes réservoirs d’eau qu’il supposoit
dans l’intérieur du globe, faisoient des efforts
pour s’échapper. Aristote. conformément aux
principes établisvçi-dessus, prétend au contrai:
te que l’eau des pluies, raréfié parla chaleur
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interne de la terre, ou par celle du soleil, se
convartit en un volume d’air, qui, ne trou.
vans pas d’issue, ébranle et soulève les cou.
cher supérieures du globe .

Histoire Naturelle.

Les anciens philosophes vouloient savoir
comment les choses avoient été faites, vant
que de savoir comment elles sont. Lelivîe de
la nature étoit ouvert devant leurs yeux; au
lieu de lire, ils entreprirent de le commenter.
Après de longs et inutiles détours, on comprit
enfin que pour connaître les animaux , les plan-
tes et les différentes productions de la nature,
il falloit les étudier avec une constance opiniâs
ne. il est résulté de là un corps d’observations,
une nouvelle science , plus curieuse , plus fé.
coude , plus intéressante que l’anciennephysi-
que. Si celui qui s’en occupe veut me faire
part de ses veilles long temps consacrées àl’é- .
tude des animaux , il doit remplir deux devoirs
essentiels; d’abord celui d’historien, ensuite

celui d’interprète. .
Comme l’istorien, il traitera de leur généra-

tion ,de leur grandeur, de leur forme. de leur cou-
leur ,de leur nourriture , de leur caractère , de
leurs mœurs. Il aura soin de donner l’exposition
anatomique deleurs c0rps, dom les parties lui se-
ront connes par la voie de la dissection.

Comme interprète , il doit méfaire admi-
ter la sagesse de la nature dans les rapports de
leur organisation avec les fonctions qu’ils ont
à remplir,- avec l’élément ou. ils doivent subsi-
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user, avec. le :principe de vie qui les anime; il
doit me la montrerrdans le jeu des divers ses?
sorts qui produisentlc mouvement, ainsi que
dans les moyens employés pour conserver et
perpétuerachaque. espèce.

Quelque bornée que soit l’étude-des corps
célestes et éternels , elle excite plus nus. tran-
sports que celle des’substances terrestres et p6.
skiables. On diroit que le spectacle des cieux
fait Sur un [physicien la même impressipn que
feroit la beauté son un homme qui . pour. avoir
l’objet dont il estépris, consentiroit à fermer
les yeux. sur le-reste du monde. Mais si la
physique, en montant dans les régions supé-
rieures , nous étonne par la sublimité de se!
découvertes ,’du moins en restant sur la terre,
elle nous attire par l’abondance des lumières
qu’elle nous procure, et nous dédommage avec
usante des peines qu’elle nous coûte. Quels
charmes en effet la-nature ne répand-elle pas
sur les travaux du philosophe qui, convaincu
qu’elle ne fait rien en vain, parvient a sur-
prendre le secret de ses opérations , trouve par-
tout l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas r
ces esprits puérilement superbes, qui n’osent
abaisser leurs regards sur un insecre i Des é-
trangers étoient venus pour consulter. Géracli-

I se; ils le trouvèrent assis auprès. d’un four,
ou la rigueur de la saison l’avoir obligé de se.
réfugier. Cousineau sorte de honte les arrér-
toittsurs levseuil de la «porte: ,, Entrez, leur
ditrilrles dieuxzitntnortels. ne dédaignent pas.
d’honorer ces lieux de leur présence. ,, Larmao’

jette de la nature ennoblit de même les. être:
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les plus vils a nos yeux ,r..par«:qutîcettc me".
œmmune agit avec unesagesse profonde .v et
En des noies sûres, qui la enduisent à se:

us. « - a . A. . ,Quand on parcourt dÎun prunier l tong
d’œil le nombre infini de ses production: , on
sentaaisément que. pour les étudier avec fruit.-
saisir leurs rapports. et les décrire avecexa-
ctitude, il (au: les ranger dans ut certain or.
dre, et les distribuer d’abord en un petit noua
bre de classes, œlles Que celles des animaux,
des plantes, et des minéraux; Sizl’on examine
ensuite chacune de ces classes, on trouve que
les être: .dont elles sont composées. ayant en:
tr’eux des;ressemhlances, et des différences plus
ou. moins. sensibles .-: doiventvètrc divises et sub«
divisés en: plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on

parvienne aux individus. W w v l
Cessortes d’échelle! seroient faciles à dres-

ser , s’il étoit: possible des reèonnoître le passa.
ge d’une espèce à l’autre. Mais de telles nana
airions, se faisant d’une manière. impercepti-
ble, on risque à tournement de confondre ce-
qui doit être distingué , et de distinguer calqui
doit être: confondu. C’est le défaut des métho-
des publiées jusqu’à présent; dans quelques un:
de ces tableaux de distribution, on ’V0lt avec
surprise: Certains oiseaux rangés: parmi les ani-
maux Aquatiques, ou dans une espèce quileun
est également étrangère. Lesnauteurs tierces ta-
bleaupse sont trompés dans le principe;.ila
ont ingénu tout par une partie: empressant:
lesaüès..poursune différence spécifique, ilszonn
divisé tous les; animaux..en deux’gr’audesçfa-q

ad

ira--74, ’SJFt’a-Hfi-
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milles-s l’uneCy’de «un qui sont aïlësâ:1’autre

’de, ceux qui-ne le sont pas ;’ sans ïappercàoir
uque parmi les individus ld’une l’mèmhl’espèee,

les fourmis, par ample; il en est1 qui
doués de ces organe, d’autres fini ’en’s’ant

P’ivéü . - . ,., Hi ..
La divisions en animaux nommassiez

sauvages , quoi e adoptée”par quelqiies’ natu-
ralistes; est ega ement défectueuse: minaie-
me et les anlmaux- dont ’il.a su’a’doûcir’îes
mœurs , ne diffèrent pas spécifiquement de l’honn-

me , du chevalerdn chien qui vivent dansiez

bois. ’- - a . V37Tonte division,-pour être exactegïdoit
établir une distinction réelles entre 4:35 objets
qu’elle «paremente? différence, poussaie- 35:61.
cifiqne, doit réunir, dans. une seule* «même.
espèce, tous les individus qui luiuapp’a’rtiené
tient: c’est à dire tous ceux qui sont ïaBi’th
ment semblables; on quine diffèrent-que du.
plus au moins... i - ’9’ ï il ï
. -- Comme ces ’condirions- sont très-difficiles
à remplir , Aristote a conçu. un plan dedistriv
banon qui réunit touries. avantagesuansî ait-[J
«un des inconvénients des mêtbdleslprécéden’.’

tes. Il l’expose": dans une-de ses adirés»; Ter? ce1
traité sera certainement l’euvragl- dfunahmnmeî
laborieux qui ne néglige rien; et. d’unflhôtnineï.

de génieïqni voit son: ,2": a Ml -I ’-
Ton. F. » l rîmes-"A f ”

.1 "Î..- .3 ’l
J

I Iw .- - sw- w. r I - ( A r 1 W r".* M. de 3115311 a très-bien clivai-5515.5
dans la préface du [rentier volume de l’histoire;
matin-elleT . w .231. ;V - A :4. w
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Parmi des observations dont il enrichira

son histoire des animaux, il en est quelques
unes qu’il m’a communiquées et que, je vais

rapporter, pour vous instruire de la manière
dont on étudie à présent la nature. t.° En en.-
visageant les animaux par rapport au climat.
ouahpcouvé que les sauvages, sont plus farouv
cires enAsie; plus forts en Europe , plus V3?
siestions leurs formes en Afrique, où. sui-
vant le proverbe, il paroit sans cesse quelque
nouveau monstre; ceux qui vivent sur les mon:
tagnes. sont plus médians que ceux des plair
nes. Je ne sais pourtant si cette différence vient
des lieux..qu’ils habitent. plutôt que du défaut
destines; car en Égypte ou l’on pourvoit à
la subsistance de plusieurs sortes d’animaux,
les. plus: féroces et les plus doux vivent» paisi-
blement ensemble . et le crocodile flatte la main
duhprétrequi le, nourrit. v i. - ’
. Le climat influe puissamment sur leurs-
mœurs. L’excès duqfroid et de la chaleur. les
rend agrestes éternels ’; les vents , les eaux ,
.lesæalimens-suflisent quelquefois pour les alté-

.*’.rer;;Les. nations du midi usent timideset là»
chott-celles du nord courageuses et confian-
tegz; mais les premières sont ..plus, éclairées.
mütrerparce qu’elles sont.-plus anciennes ,«
peut-êtrev-aussi parce qu’elles sont plus amol-
lies. En effet .. les aines for-ter; sont rarement
tourmentées. du désir inquiet de s’instruire. A

La même cause qui produit ces difl’érenCes
moraleewparm’r-les hommes ,"influe encore sur’
leur organisation. Entre autres preuves. les
yeux sont communément bleus dans. les pays p

1 froids, et noirs dans les pays chauds,
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a! Les oiseaux "sont très-sensibles in:

rigueurs des saisons.’A l’approche de d’hiver
en de l’été, les uns descendent dans la’plaineà

ou se retirent sur les. montagnes; .d’au’fres
quittent leur demeure et vont au loin" r’espî’oï’
rer un air plus tempéré. c’est ainsi ’queopbu’r

eviter l’excès du froid et de la chaleur Je roi
de Perse transporte successivement sa cour au
nord et au midi de son empire. i h I

’ ’Le temps du départ et du retour. des roi-
seaux est fixe vers les équinoxes. Les plus sur:
bles ouvrent la marche , presque tous voyagent
ensemble, et comme par tribus; ils ont quel:
quefois un long chemin a faire avant que’de
parvenir a leur destination . Les grues viennent
de Scythie, et se rendent vers des marais qui
sont audessus de l’Egypte , et d’où le Nil
r son origine: c’est là qu’habitent les Pyg-
m s. Quoi! repris-je . vous croyez aux Pyg-
mées? sont-ils encore en. guerre avec i les grues ,
comme ils l’étaient du temps d’fiomère? Cette
guerre, répondit-il , est une fiction du poste;
qui ne sera point adoptée par l’historien. de

, la nature ’g mais les Pygmées existent; c’est
une race d’hommes très-petits, ainsi que leurs
chevaux; ils r sont noirs et passent leur vie
dans des cavernes;.à la manière des 13031:»

dytes. i - ’ ’La meute cause, ajouta Euclide, qui oblig

if Aristote n’a point rapporté un; fable;
noiquo des auteurs l’en aient acensé sur la Psi.

o la traduction latins. ; r



                                                                     

979 ,Y.9.Y:ÆÊF.
ge,çegtqius oiseau ,à,s,’expaz.ricr tous le; aux,
agilldkaneglev gein êegfauxingud on est à
finance, on .VOÎt .i . es époques  mayquçep,
Élugiëuflxë es:èc:à.8e. boisa-us, imfôt.;emong
ter versplelPçutiugîqg tantôt ldesçendre du;
lamer, Égée: ils sont eu corps;de nation;
cbmmë les oiSea’uxÏ; caïeux 1mm . comme,nœ
ile .leihel, es; marquéeqparflles piéges qui, les

attendent au passage. J ’ ,; Ç
a." 0:13 fait des recherches Sur la du-

zée de’51ajlvlie dcà.a’nîmàux’,’ei l’on cruitus’être.

nippeiçuzque. dans Nuée-Alfa l’espèœs. le; femel-

1e: AviVent plus lopg’temps que les mâles.MaiQ
tins-Î nous mucher à cette, différence, nous
ponçons’favanceyÏkpe les chiens Vont pour «
l’ordinaire jusqu’à- L; ou ’15 ans, et quelque-
fois-j’uSqu’à .20; les bœufs àopeu près au me?

me mtefme; Je: chenaux; , communément à 18
ouzàofflqùelquefoisj à, 30 et même à 5p; k3
ânes; à Eus - (16130 ’; les Achameaux ,e à  plus
66:6: *’, quelques»11ns jusques à 100.; les
ÉléphaixsÏp àr6ieuxnent [suivant les uns . à zob
iras; suiveur les autres; à aco. On prétendoit
ànciennemcpt que le perf vivoit quatre fois
13’ j delà «même, me: cette dernière neuf
(ms’ïîageue ’I’hbmm e’.,,Tdu: ce qu on fait de

ée’rmîn-àùjourd’hui à Fégand des cerfs, c’est

que [étampe de la gestation,’et leur rapide

’ M ’îl’lîïdfiÏIMÏaèuBùthofil; "les uni-3’, eumm’o’

la. phevnux , Vivent 25 ou :50 ans.
«M Suiv-un! de Buggy? ou 56 inp-

. A
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letroîssement , me ’pefmëtte’nt’. F5548; Îeu’rflàto

trituré: une très-longue vîeï   ’ v " e îe U ï: P
Ï La! hittite fiai! qùbÏqu’efÇiiëdes exeefitîdnî

I Ses .10th générales." Les ’flthxéuien’s êvbusfçîie-

rom” l’exenîple. d’uhmukfl qui; mourut àël’âge

de’ 8o"ans.’Lprsulïde’"[anconstrucübn au reniflé
de’ Minervel,” du I1Iiïlrëndî’t7 è’aï lîbêriéf’pâïëe’

qu”il fiât eEXtr-èmèniëhïî vieux, 4m31? il gentia.

attarde mâchera lâ-ïkeiendeg aunés: les. and
niant fièrlednfiefe’lfiplè’; ’66 .chercha’fiîà finlhàd

gerlç’ûi’d’ïpeîhes. ÀUù décret. du’ 931816114811?

dite-eaux mayChdnds-çle’l’écntèï , quâhâïïfl’ïaîs?

pyocheroit fies teijbeilles fête grains ’86 (fuitg’ ,
expoaëeshen) yemë. 9.7173 ’Iï ï T "j à *

  ’ «4,950n la rem vqué-ïu-aînsîeqtle". ’e’vbus’Pâ”.

dit Zïîfiâe’làînaïürëspàès Ï d’un; gèn’ è èÊ’H’un ’

espèce-à. l’autre par des ggadatîbîùmîmfièrëë’
ptîbles ,e enquelüepçîssl’hflnme îûëifu’a’d’gt Étreâ 4

les pins inâënsihleeïtbmefl sala pruneamhk sen, -
m’en: se. tefiîv -15atvunenïtruimn- Ïcdfilîfiuesî’re’!

mais ’16" mîflëiau’x q’L’âmflSrnf’e’ht lé’Îfifëfùïërjèân-Ç

neau de W’tha’înër" MW v”3 e h fifi-"Q 51 - L  
533e nëwois’îequ’une Initièx’euflâsâVe 39556141?

Emma organes:;-«et°-*paac cangëcfiiewshùi’b’e?

veine-mazas rqncmus.sméaæz ’jë’fiæîwaflfi Il
guérad’e’ns Quelqueç’ï plâklefl une 3&3??an ’-
vedrexeî, «anamniens æweumL aèhé’weêefl
le: un «ne p d’a’fl’içfffiêu me fiérneaahsæ me
meute z à :fiàis’hpnvëeeuau dans?) mêtêï’hç’ÏL (que 19

führîsem. k mm mm’bbaramèï hua-,59
et je douterois volontiers. si ces coquiËHgëë
appartiennent au genre des animaux. ou à cfe-
lui des végétaux. Je retourne sur mes pas, et"
les signes de vie se multiplient à me: yeux.»



                                                                     

ne i VOYAGE
Voici des erres qui se meuvent. qui respirent.
qui ont des infections et des devoirs. S’il en
flàj’qui, .de i même que, les; plantes dont je
viens dc,parler, furentidès. leur enfance aban-
donnés nuitard, il en est aussi dont-l’édu-

ention fut plus ou moins soigna. Ceux-ei- vi-
vent (ensociété avec le fruit de leurs amours;
ceux là sont devenus étrangers à leurs fenil.
lemIPlusieurs .ofl’rçnt à mes regards l’esquisse

agace mœurs. le trouve parmi eux des ca-
me"; faciles, iÏen trouve «d’indomptables;
des traits de,douçeur, de courage, d’audace.
«barbarie. de crainte ,1 de lâcheté. quelque-
fois même l’image de la prudence et de la raie
son. flaquons l’intçlli lace. la .sagesse et l

t arts; élisent des feu; tés qui ,sgppléent à

ces avantages. y s L ,2V pCeLtgLsuite: d”analqgies’ nous conduit. en:
fin, a l’Fflrfimlté de la.ehaîne, où l’homme au,

place. ,Papfii, les qualités-qui. luijassisncnè le;
ranglsupréfmefi j’en terrifique. dogmesentielq d
les: la première. est cette intelligent; qui perte.

’ claustre --,i2élèvn.ià- la sontmplatioufieâchoo
issdcflmmalmeçmde. est iso’n heureusement
numüæh sir-tnpt-seumrnle premierælç;
EveMfisWæ le.» une, qui: dc masquer;
,. .J’infïlèsîi’iFâtJiinsfirnmep! lâælflfir

ÊPÏÏIËPFEQWWNGF même»: de ’Îïewriuz

V m, . -Wêl"adiWËtle!PbÎl0599hQ Anaxagore
rami râpage doigt-up, partie «sa; mais;
’ËQËfîâfiug tu a: i par un ri, I il Si in
,i g :4: . m: fi ’; w: i un I’ main:
3- ,21" ) r." î * Ï l ’ .

’15 r .« ’ I à; A



                                                                     

DU mon ’«Afiicümls.
’ déniés; " * ’

i * i Pourquoi; dis:je-alors , placez-ivous’i’l’liom-

me à l’eirtremité de le chaîne? L’espace im-
mense ’qni le sépare ile’la divinité, ne" seroit.
il qu’un vaste désert?-Les Egyptiens’,’ les ma-
ges de Chald’ée , les Phrygiens, les Thrsccsfi,’
le remplissent d’habitans aussi. supérieurs a
flous; que nousllefl Sommes aux brutes,’ "
j le ne. parlois flépondit’E’uclide ,1 que frics
erres’visîbles. 1l est) présumer qu’il coexiste
au dessus de nous: une" infinité d’une; qui
se (terrifient à’nof yeuxr’De l’être le plus les:

sierj,:nous sommes remontés" par des, agies
imperceptibles”. insqu’à none espèce ;.” pour
parvenir de ce termë juSqu’àjla divinité. il fait”
sans doute passer par, divers l ordres ’d’in’tellî-ï

gencés g d’autant plhs’brilianteset plus pures;î
qu’elles ’approcliencfplus du Ariane de l’Eter’nel.
f. j ’Ce’tte opinion; conforme à la march’e de

la nature. (en aussi ancienne que généraient-À.
mi les nations; c’est d’elles que nous l’avons
empruntée ;’ nous peuplons la terre et lepsjfcieu’xj.
dewgeriliesauxquels l’étre’suprème a con’fîél’ad-iÎ

minigfpglôfide ,l’uniivershzhblôus en distrilsuous,’

partousier)", la Ï’ nature paroit, animée ,- mais;
principalementdan’s’ ces régions ’ qui s’étendene;

autour et IlthISÇllSl de nous , depuis la terre
insgufà la sphèr’ejclel ,15 luné". c’est la I qu’exer-r.

peut l une , immense autoritéî , nil: dispensent p la;

vie et la, mort , les pieuse; les maux a la lu-l
même! les-ténèbres. ’ il Il f
h Chaque peuple , chaque particulier trouve "

dans ces agens invisibles, un ami ardent à le-
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protéger , un ennemi. non moins ardent à le
poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien;
leurrcsscnce, rient le milieu entre la natures

Hivine’éttln nôtre; ils nous. surpassent en in-
telligence; quelquesunsÏSOpt sujets à nos pas-
-si91ris:: a plupart à des changemens qui les
font asser à un ranglrsupericuij. Car, le; peu-
’rle”innombràble des esprits est .diriiséeirguaæ
matriçais; principïa’lçslhla Le est celle (les cliquai,

tu); peuple adorenet quiflréSident, dans les
astres ;.;,là ’làchelllltçfldes génies proprement
"LI A)plus ;’laliwgr’".cellerlfssv lier? .quï, pendant leur
vie,flon,li.ifèn(lu de grau s.sérvices à .l’htlr’rnaniê.

celle de posâmes ,(après qu’ellis
gangrenasses de leur; corps: Nous décernons.
augurois. premières classes ,de; honnçuïss
deviendront union: le partage de la imités:
ëi’ "à? nousieleveronr, su’cÈessivemeii’çi’â’Ia

gaité ’ des, filerogjgies . génies: et iodes: fileurs. ; L):
Ç ,"rEüclide , qui Inpewçpinprenbir, pas mais; que

tupi les; grigri-fêlure tees promotions, ajouta tous:
qqrftdipsvlgénies étoient lic’O’nirp’èl-nous , dévores de:

chagrins f’co’inméflnbiis’pïdestines à la,”,rùp,rÎt,L,Jl’e;

demande? c’fiiçl’tnï’trgiè on ’asâigribit Iëëîflv160

Suiügi’Tïë’flôde’fiëpônclifaii, les nyrn hesî’vâg,

H Ur’Àx. .aiu’r’- H” A 4 -- -”’ ” au finir...vent (tés Àmilliers, (farinées in suivant, même.»
uîiëf’Ïîa’irîrïËlriade avec l’arbre

V ;.. fi. .1 ’tld Ël.’u.:l». i. ldraisine sanguin". a . W p
3115 ÏL’ h i "PinsÔ l "Un, .. l ..,fgg-in ne; 1* lysn un? 5.35: ,OCCrlLPHL ÏQPÜË’JÇ’ÊÂ
’Ü-V’ï JL. i. .,..c . i.1.: ...d’uri’çlye sr intéressant: il,seroit"pourtzæ’itïtas;Î

ivAiàir.’!4î -î’.s.r.s .. . ne .sénpel, dèvcorinoître lèspèçe d’autorité quiecçs

ri. u Ï . J «mon . .Inte’lligehées exerCent sur nous: peut-âtre (ion;-
’ v - . ,’" ” (1l .Jn...’.,’on leurattrrbuer plusieurs eËets dont nousrgnoo

î-Vlfli:

.. à son. - .. a au g. sur "-2: a) en
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sans la cause; ce sont elles’peut-êtr :qui antéi-
nent.les;névénemens imprévus, soit dans les
jeux de hasïrd,soit:dans:.cenxtde*la politique.
le vous, l’avoüeuiszenris dégoûté de l’histoi-
re des hommes; le voilèrei’si’qu’ronsecrivit cel-

le, Aires-invisibles. Voiciîquelquïun, répon-
dit, Euclide; qui pour". Nous fournir n’aura
leusmémoiresu. in u" ’ au :4: Il”-
- ; Liez-pythagoricien ïélésielùs aussi? entré
dans se..iriomm,. il s’infonnardu sujet de nos
ne, entretien , «et parut . surptis ; de règne mous
gavionsnjamisuwau de géniestsbl mistral-(ilio-
u, qu’ils- (se. 9’56 flOQmüniqunmîï’qfi’ml :ames

depuis; long-temps préparées ph ààmfidimion
et par; la apsièrmzllmeoswinriemuite«inonde isicu
[honoroit aquelqùefbiæde mimi-ennuyer que;
cédant-un jouera ses: instance’srvrët’erées; il le!

tratisportazm aussi": des requins 3;:Deignez y
hi dés-jearnm raconter- viotre mirage,- :j’evous
en , comme; I au; "ont. de celui infirmant ’e’ytsâgnav

la vannier Membrane, ne p.342i’lw’l’flesiclèsv
ne. fic.- plusi MrŒÈÎltnnœ g Pesa ’eomdiça: par ces;

ROIS». Anis. :::;:r.:-7i;::4.m wifi; . .t-ï- 24’
- . Lentement summums enflés leurras
ris surin-messie dégager. »dnso:limiîqu&i l’atràh

ciroienruauiœouâs ruez: immunitaires milieu;
diungppumaæ gonfle ode i embuâmes z ranimées;
bennes son: .inalîaisantOQp gains 1 ou. -«tristes,’. pina 1

: î L’alibi in... un » 2:21.21 a. le! ’ 1-".

aL V’C’Ëstï’aïfiii’èxfiiu’î 3 rie zi’ztèâtgo’rge in;

rapporté la for-mule dri’senilerîi’i’usi” ’pàrini les"

disciples 1 le ce-.gmid:honsmecqris mais Vdécon’vert
les propqfligqs hymnique du» ces hombres. ï: T-

J

’ -*-I. l 1’.Hi .1. Tous: s; www ,orl;l;.e..... -. r.



                                                                     

ats v o usoit. : .-
dentes ou étourdies; nous les suivîmes pen-
dant quelque .temps , et je crus »reeonnoître
qu’elles dirigenthles-intérétsrdes états et ceux

des particuliers, les recherches (tassages et les
ppinions de laptnultitude. a ’ v -

Bientôt une femme «une gigantesque.
étendit sesacrepes noire souda voûte des cieux,
et étant descendue lentement sur la: terre, cl-
le donna ses ordres au euriïge’dontqelle’ étoit
accompagnée ensoutanons *glistàrnes dans plu-
sieurs : niaisons; Je z. sommeil iet- ses ministres
y, répandoient des: pavots .àupleines mains ; et
tandis que-’lesilenee et le paie e’assèyoient1dotiâ
cernent aupuèsidq l’homme vertueux. les re-’J
mords ’et losaspcctres secouoientvavec violence
le lit du scélératuPlatonécrivoit sous la dictée
du génieidIHornèrei. et des songes agréables
voltigeoient autour ,de la jeune Eycorls.

L’automne: les heures-rouvrent les ba’rrièë

tes durions- ,dtrnetdit».mon conducteur; n’est-
temps deîlno’us "élever dans’les airs s Voyez les
génies tutélaires d’Asèues) de Carlnthe, de La;
cédémone. planer circulairement alu-dessus de
ces villes; iilsncn récartenft’ autant qu’il estspos-I
sible; lesxmauz’domhelles sont menacées; ce-’
pendant leurs mastiqua vont être dévastées; ’
car les génies du midi ’, enveloppésiïde nuages?

sombres. a’uaneentep grondant contre ceint"-
du nord. Les guerres sont aussi fréquentes dansa
ces régions ques’dans les’v’ôtres’,etilê”cornbat

des Titans et desn’I’yphons ne .futque .celui des
deux- peupladçsydeswgénies. - si .-

Observez- maintenant cernagens empressés,5r
’ qui d’un .-vol «aussi» rapide rassi inquiet que ’-

celui de l’hirondelle . rasent le terre, et por-
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sent de tous côtés des regards avides et pu";
cette; ce sont les inspecreurs des choses lino
mairies; les uns répandent leurs douces in-
fluences sur les mortels qu’ils protègent; les
autres détachent contre les forfaits l’implan-
ble Némésis. Voyez ces médiateurs, ces inter-
prètes, qui montent et descendent sans cesse ,
ils portent aux dieux vos vœux et vos offrait,-
des; ils vous rapportent les songes heureuxou
funestes, et les secrets de. l’avenir , qui vau, x
sont ensuite révélérpar labouche des oracles,

. -0 mon protecteur! m’écriai-je tourd-coup,
voicidesîêtres dont la taille et l’air sinistre
inspirentla terreur; ils viennent à nous. Fit;-
yons, me dit-il; ils sont malheureux, le bone
heu-r des autres. les irrite , et ils» n’épargnent
que ceux qui passent leur «vie dans les sont:
(rances et dans les pleurs. .. i - 4 -;

, Echappés à leur fureur . nous trouvâmes-
d’autres objets non moins affligeant: .Até,nla-
détestable Até,4source- éternelle des dissentions
qui tourmentent les hommes, marchoit fiére-
ment au:dessus deleur tête, et souffloitdans
leur cœur l’outrage et la vengeanceablunpas;
timide, et les yeux baissés, les prières sentirai:-
noient sur «arrimes , et tâchoientrde. rame-
nerttlecalmeiparqtout. ou la discorde venoitde
se; montrer. La gloire-étoit poursuivie par l’en-
vie. guise déch’iroit.clle-méme leslflancs; la
vérité, par l’imposture; qui changeoit à cha-
qge instant démasquieçchaque varapper plu-
sieursnvices ,- gui apostoient des filets ou des

poignards. I . j 1. . wLa-fortune parut -tour-à-coup ; je la’félio



                                                                     

in " vovton»’i
citai des dons qu’elle disrrihnovit’aux mortels.
Iéïne donne point , me dit-elle d’un son sa:
vëre ; mais ie’prête à grosse usure. En" proféo

tant ces paroles , elle trempoit lespfleurs et les
fruits qu’elle «tenoit d’une’niâiti’, dans une cou-A

pë empoisonnée qu’elle soutenoit-de l’autre. ’
n ’ Alors "passèrent auprès de’nons deux puisé

saintes dimidiés qui laissoient après elles de longs
sillonslde’lumtère . C’est l’impétueua- Mars et

la sage Minerve. me dit men-conducteurz-deux-
armées se rapprochent en 136er à: la déesse va:
se. placer’auprès’ d’ammonium .lch’efdes hé-

Knins; ’et ile dieu court se joindre aux Lacédéo’
rnoniens’.’ qui seront ’vaiiiCus 51 car la sagesse;

doit triompher’de la valeur. l - - ’
’ Voyez ’enïméme tempsv’se7 précipiter surË

la terre ce couple de géniesï, l’un boni l’autre’
mauvais; ils doivent s’emparer’d’un enfant qui
vienta’de naître; ils raccompagnerontjusqu’au

tombeau: dansl’ce premier moment; ils cher;
chetorïtgà l’en’vi. à le douerïde-ious lcsavan-T

tagesïoude toutes les difformités du cœur et
de l’esprit: dans leacours de ’sa vie, à le por---

. ter lait biènfi’o’tr’au’ïmal; suivantïque l’influcnf

cefde l’un prévaudra sur’ïcelie ;de l’aurreü’Iü-i

Cependant-je voyois monter et descendrez
des erres dÔrtî”des traits- me; lparaissoient plusL
grossiers: que (au! ides génies. rappris .que’rc’é-ii
toientïles amesrqui alloretit’l’s’unir à" doticorps’

mortels ;’*ou;-qui1venoientrde les quitter" il? en
parœ”tnut--à4coup de nombreuïitîe’ssaims; du se?
suivoient par-lintervall’es-Ëèt’îie répandoient dans:

les plaines des airs , comme ces amas de pous-e’
sière blanchâtre-3 quiïmrbifiopnent dans trios
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campagnes . La bataille a commencé, me dit
le génie; le sang couleà ms bouillons. Aveu-

des et malheureux morter! Voilà les ames des
Lacédémoniensct des Thébains. qui viennent
de périr dans les champs de Leuctres. tOù 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 art-delà de la sphère de la lune, nous
parvînmes aux régions .qu’éclaire un jour éter-

nel. Arrêtons n0us un instant une dit le gui.-
de; jette: les yeux sur le magnifique Specta-
cle qui vous entoure; écoutez l’harmonie dif
vine qui produit la marche régulière des corps
célestes ;voyez comme à chaque planète . chaque
étoile.est grinché un génie qui dirige sa course;
Ces. nues sont. peuplés d’intelligences sublimes .
et d’une nature supérieure à la nôtre. , ,

Pendant que . les yeux fixés sur le soleil ,3
je contemplois avec ravissement le génie dont
le bras vigoureux poussoit ce globe étincelant
dans la carrière qu’il décrit, jele vis écarter;
avec fureur la plupart des .ames que nous. .
avions rencontrées. et ne permettre qu’auplus
petit nombre de se plonger. demies flots bouil-
lonnans de cet astre. Ces dernières, moins-
coupables que, les autres , disoit mon conduc-
teur. seront purifiées par le, flammes elles
s’envoleront ensuite dans les différais astres, t.
ou elles furent distribués lors de la;.qurlnation
de l’univers. E testeronten idépôtileSqll’à’

ce que les lui: de a nature: les Îrappellenr
sur latezre pour animer diantres corps. Mars
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celles que le génie vient de repousser, lui
dis-je , quelle sera leur destinée? Elles vont se
rendre au champ de la vérité , répondit-nil ; des
juges intègres condamneront les plus criminel-
les aux tourmens du Tartare; les autres , a
des courses longues et désespérantes. Alors ,
dirigeant mes regards, il me montra des mil-
lions d’armes , qui depuis des milliers d’années
erroient tristement dans les airs, et s’épuisoient
en vains efforts pour obtenir un aryle dans
un des globes célestes. Ce ne sera me dit-il.
qu’après ces rigoureuses épreuves qu’elles par-
viendront, 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
loin Vers une enceinte, d’où s’échappoient les
rayons d’une lumière-plus éclatante. J’espérais

entrevoir le souverain de l’univers entouré
V des assistans de son trône , de ces être: purs

que nos philosophes appellent nombres, idées
éternelles, génies immortels. Il habite de lieux
inaccessibles aux mortels, me dit le génie; of-
frez lui votre hommage, et descendons sur’la

terre. ’ i iAprès que Télésiclès se fut retiré; je dis
à Euclide: Quel nom donner au récit que nous
venons d’entendre? Est-ce un songe? est ce
une fiction? L’un ou l’autre . répondit-il; mais

enfin, Télésiclès n’a presque rien avancé qui
ne soit conforme aux opinions des philosophes:
il faut lui rendre justice; il pouvoit , en ado-
ptant celles de la multitude, augmenter conè
sidérablement la population des-airs , nous par
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Ier de ces ombres .i que l’art des devins ou

des sorciers attire du fond-des tombeaux; de
ces urnes infortunées qui s’agitent tumultueu-
sement autour de leurs corps privés de sépul-
turc, de .cesdicux et de ces fantômes qui rô-
dent la nuit dans les rues,»pour effrayer les
enfants ou pour les dévorer.- L -

Je lui sais gré de cette modération, re-
prisée, maisi’aurois souhaitéqu’il-se fit un
peu plus étendu sur la nature de cet-erremen-
faisant auquel j’appartiens. Dieu. l’a commis,
à ce qu’on prétend, pour veiller sur mes sen-
timens et sur mes actions; pourquoi ne m’est:
il pas permis de le connoitre et de l’aimer!
Télésiclès vous a répondu d’aVance , dit Eucli-
de: Le bonheur de voir les génies n’est réseræ
vé qu’aux amas pures. - l’ai oui cependant
citer des apparitions dont tout un peupleavoit
été témoin. -- Sans doute , et telle est celle
dont la tradition s’est aconservée en Italie, et
qu’on eut autrefois l’attention de représenter
dans un tableau que j’ai vu. Attendez vous à
un tissu d’absurdités; elles vous montreront du
moins jusqu’à quel excès on a porté quelque-
fois l’imposture et la crédulité. , -

Ulysse ayant abordé à Témèse, ville des
Brutiens, un de ses compagnons , nommé Po-
litès , fut massacré par les habitans, qui, bien-
tôt après, éprouvèrent tous les fléaux de in
vengeance céleste. L’oracle. interrogé , leur or-

, donna d’appaiser le génie de Politès , d’élever
.A-en son burineur un édifice sacré. érafle Ininf-

frir tous les ans la plus belle fille de la C91?
née. Ils obéirent, et jouirent d’un calme pro»

’.
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’fond. Vers la 6’69 olympiade, un. fameux athlè-
te , nommé Euthyme , arriva animoment qu’on
venoit d’introduire dans le temple une de ces
malheureuSes .victimes. Il obtint la permission
de la suivre ,, et, frappétde ses attraits, il lui
demanda si, elle consentiroit à l’épouser, dès
qu’il auroit brisé ses chaînes. Elle y consentit;
le génie parut , et ayant succombé sous les coups
de l’athlète, il renonça au tribut qu’on lui a-
voit offert, pendant sept à huit siècles, et alla
se précipiter dans la mer voisine-

lin un Chapitre n minute-quatrième.

.M»-ih--
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cnaprrnu .va.
Suite de la Bibliothèque. L’Îfuroire. I ’

,Le lendemain , Euclide me voyant arriver de
bonne heure: Vous me rassurez. me dit-il
Craignois 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 arrêtés par des opinions et par des
préceptes. Plusieurs auteurs, ont écrit l’hiztoire...
aucun ne s’est expliqué sur lakmanière de l’écrire.

ni sur le style qui lui convient.
Nous placerons a leur vièle Cadmuss ’

vivoit il y a environ deux; siécles, et qui se
proposa d’éclaircir les antiquités de Milet. sa
patrie; son ouvrage fut abrégé par Bion ,de

Proconnèse. g -Depuis Cadmus , nous4avons une suite non
interrompue d’historiens. le cite, parmi les plus
anciens, Eugéon de Samos’, Deïochus de Prq-
connèse, Eudémus de Paros, Démoclès de Py-
gèle. Quand je lus ces auteurs, dis-je alors,
non-seulement ie fus revplté des fables absur-
des qu’ils rapportent; mais, à l’entception des
faits dom ils ont été les témoins , je les rejeb
la; tous. Car enfin , dès qu’ils ont été les pre.
inters à nous les transmettre,dans quelles sont;
ses les avoient-ils puisés?! I q l l .

Euclide me répondit: Ils subsistoient dans
il tradition qui perpétue d’âge en âge le soit-
Venir des révolutions qui Ont affligé l’humain.

2’02". V. 19

u..«
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té; dans les écrits des poètes qui lavoient’con-
servé la gloire des héros, les généalogies des
souverains, l’origine et lesémigrations de plu-
sieurs peuples; dans ces longues inscriptions
qui contenoient des traités entre les nations ,
et l’ordre successif des ministres attachés aux
principaux temples de le Grècet’dans les fêtes,
’icS’SlaÇuea, les autels, les édifices consacrés à
’l’occasxon de cet-ramsi événemens que l’aspect

continuel des ":le et des cérémionies’sembloit

renouveler tous les ans. " , - r-
u est Vrai que le récit de ces év’énemens

s’étoit , peu-à.peu,"ehargé’ des-circonstances

merVeilieuses. et ’quellnos V premiers historiens
adoptèrent sans examen cet amas confus de vé-
ïrir’és et d’erreurs. Mais bientôt, Acusilaiis , Phé-

ir’e’dide. Hécatée, Xanthus , Hellahichs et d’au-

tres encore . montrèrent plus de critique g et
s’ils ne débrouillèrent pas entiérement le chaos,
ils donnèrent au moins l’exemplepdu mépris que
méritent les fictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs;en
rapportant les gémialogies des anciennes famil-
les royales, remonte aux siècles antérieurs, a
la” guerre deTroye [et jusqu’à lehoronée roi
d’Argos. Je le sais ,I répondis-je ,et j’ai bien ri,
quand j’ai vu cet auteur, et ceux quil’onr sui-

.vi, nommer Phorbnée le premier des humains;
cependant Acusilaüs mérite de l’indulgence,
s’il rapproche trop de nous l’origine du genre
humain , il relève,,ce’lle de l’Amour , qu’il re-

garde comme un des plus anciens des dieux
et qu’il farinai-ire avec le monde." ’

n -W.u,........-.i .. W) 41
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Peu de temps après Acnsilaüs, dit Eucliê

de, florissoit Pherécide d’Athènes, ou plutôt
de Léros, une desîles Sporades; il a recueilli

. les traditions relatives à l’ancienne histoire d’A- i

thènes, et par occasion à celle des peuples a
voisins. Son ouvrage contient’ides détails me.
ressans, tels que la fondation de plusieurs vil»
les, et les émigrations des premiers habitants
de la Grèce; ses’N généalogies ont-un défaut
qui, dans l’origine. des sociétés, assuroit la
gloire d’une maison. Après être parvenusraux .
siècles les plus reculés , elles se dénouent par
l’intervention de quelque divinité; On v voit,
par exemple -, qu’Orion étoit fils de Neptuneiet
d’Euriale; Triptolème filsl-de l’Océan et de la

Terre.»- l ’Vers le mêmetemps,’parnrent’fiëcntéekdn

Milet et Xantlius de Lydie. -lls jouirentel’un et
l’autre d’une réputation , afoiblicïetlïnbn de.

imite par les travaux de leurs successeurs. Le
premier, dans son histoire et dans ses généaæ
logies , se proposa de même-d’éclaircir. les ana
tiquités des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les discuter et d’en écarter leîme’rVeilleux’.

,, Voici, dit-il’au’commencement de son bise
taire, ce que raconte Hécatéede Milet :’ j’écris
ce qui me paroit vrai. Les Grecs ,’à’m’on avis,

ont rapporté beaucoup de choses contradictoi-
res et ridicules. ,. Croiroiv-on qu’après cette
(promesse, il accorde le don de la parole au
bélier , qui transporta. Phrixus en Colchide Pr

L’histoire ne s’était encore occupée que
le la. Grèce. .Hécatée- étendit son domaine ;’ il a

parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’à:
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lors inconnues. Sa description de la terre aiou-
ra de nouvelles lumières à la géographie, et
fournit des matériaux aux historiens qui l’ont

suivi. - :Voici l’histoire de Lydie par Xanthus,
écrivain exact cortès-instruit des antiquités de
-son pays; elle est accompagnée de plusieurs
ouvrages qn’Hellanicus de Leshos a publiés sur
les différentes nations de la Grèce. Cet auteur,
qui mourut dans la vingt-unième année de la
guerre du Péloponèse ’. manque quelquefois
d’ordre et (l’étendue ; mais il termine avec hon-

neur la classe de nos premiers historiens.
.Tou-s s’étoient bernés à tracer l’histoire

d’une ville ou d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîne les événemens
qui intéreSSent-sles divers peuples de la terre,
et défaire un touttégulier , de tant de par-
ties détachées: Hérodote eut le mérite de con-
cevoir cette grande idée, et de l’exécuter. il
ouvrit aux yeux des-Grecs les annales de l’uni-
vers connuyet leur offrit sous un même point
de vue, tout ce qui s’était passé de mémora-
ble. dans l’espace d’environ 240 ans. On vit
alors , pour la première fois , une suite de ta-
bleaux qui; places les uns auprès des autres,
n’en devenoient que plus elliayans: les na,
tians majorats, inquiètes et en mouvement, quoi-
que jalouses de leur repos, désunies par l’in-
térêt. et rapprochées par la guerre.s0upirant
pour la liberté, et gémissant sous la tyrannie;

w une.
* Vers l’an 4l. avant 1. Ca
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par-tout le crime triomphant, la Vertu ponr«
suivie, la terre abreuvée de. sang , et l’empi-
re de la destruction établie d’un bout du moue
de à l’autre. Mais la main qui peignit ces ta-
bleaux , sut tellement en adoucir l’horreur par
les charmes du coloris et par des images agréa-
bles; aux beautés de l’ordonnance, elle joignit
tant de graces. d’harmonie et de variétés;el-
le excita si souvent cette douce sensibilité, qui
se réjouit du bien, et s’afiligc du mal, que
son ouvrage fut regardé comme une des plu
belles productions de-l’esprit humain; , *

Permettez-moi de hasarder une réflexion.
Il semble que dans les. lettres, ainsi que dans
les arts, les talens entrent d’abord dans la
carrière , et luttent pendant quelque temps con-
tre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs

efl’orts . il paroit un homme de génie qui va il
poser le modèle au-delà des brimes connues.
C’est ce.qui fit Homère pour le poème épiques
c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’histoire gé-

nérale. Ceux qui viendront après lui, pourront
se distinguer par des beautés -de détail, et par
une critique plus éclairée: mais pour la con-
duite de l’ouvrage et l’enchaînement des faits,
ils chercheront sans doute moins à le surpas-

ter qu’à régaler. NQuant à sa vie. il suffira d’observer qu’il
naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie ,
vers la quatrième année de la 7; olympiade ’;
qu’il voyagea dans la plupart des pays dont

M an w1* Vers! l’an 484 avant I..Gy.’ d .



                                                                     

:94 VOYAGE-s.
il vouloit écrire l’histoire; que son ouvrage,
lu dans l’assemblée des jeux Olymp ques; et
ensuite dans celle des At-héniens, y reçut des
applaudissemens universels; et’ que forcé de
quitter sa patrie, déchirée par des factions,
il alla finir ses jours dansune ville de la gran-

de Grèce. - ’Dans le même siècle vivoit Thucydide,
plus jeune qu’I-Iérodote , d’environ 13’ ans. Il
étoit d’une des premières familles d’Athènest
placéà la tète d’un corps de troupes .’ il tint
pour quelque temps en respect celles de-Bra-’
ridas, le plus habile général de Lacédémone;
mais ce dernier ayant surpris la ville d’Am-
phipolis, Athènes se vengea sur Thucydide,
d’un revers qu’il n’avoir pu prévenir.

Pendant son exil qui duraxzo- ans, il ras-
sembla des matériaux pour l’histoire’de la guer-
re du Péloponèse , et n’épargna ni soins ni
dépenses pour connaître non-seulement les cau-
ses qui, la produisirent, mais encore les inté-
rêts particuliers qui la perpétuèrent. Il se ren-
dit chez les différentes nations ennemies, con-
sulta partout les chefs. de l’administration , les
généraux, les soldats, et fut lui-même témoin
de la plupart des événemens qu’il aVOit à dé-

crire. Son histoire qui comprend les a: pre-
mières années de cette fatale guerre , se test
sent de’son amour extrême pour la vérité, et
de son caractère qui le portoit à la réflexion.
Des Athéniens, qui l’avaient vu après son tee
tout de l’exil, m’ont assuré qu’il étoit assez

sérieux, pensant beaucoup. et parlant peu.
il étoit plus jalouxvid’vinstruircïque de plai-

.. ,Ap...--A.A 4-
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re . d’arriver a son but que de s’en écarter
par des digressions; aussi son ouvrage n’est.
point, cornme celui d’Hérodote. une espèce de
poëme . ou l’on trouve les traditions des peu-
ples sur leur origine , l’analyse de leurs usa-
ges et de leurs mœurs, la description des pays"
qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux
qui réveille presque toujours l’imagination, ce
sont des annales. ou, si l’on veut, les mé-
moires d’un militaire, qui tout à-la-fois hotu.
me d’état et philosophe, a mêlé , dans ses ré-

.cits et dans ses harangues . les principes de sa-
gesse qu’il avoit reçus d’Anaxagore’, et les
leçons d’éloqtience qu’il tenoit de l’orateur An-

tiphon. ,Ses réflexions sont souvent profondes,
. toujours justes z .son ,style énergique , concis ,

et par-là même quelquefois. obscur, offense
l’oreille par intervalles, mais il fixe sans cesse
l’attention, :et l’on diroit que sa dureté fait sa.
majesté. Si cet auteur esrimable emploie des
expressions surannées, ou des mots nouveaux.
c’est qu’un eSprit tel que le sien, s’accommo-

de rarement de la langue que tout le inonde
parle. On prétend qu’Hérodote, pour des: rai-
sons personnelles, a’ rapporté des traditions
injurieuses.à.. certains peuples. de la Grèce.
Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil.,ïsans
se défendre, sans se plaindre...et a représenté,
comme un grand homme, Brasidas, dont la
gloire éclipsa la sienne , et dont les succès cau-
sèrent sa. disgrace. L’histoirede Thucydide fut
continuée, avec succèspar Xénophon , que vous

avec. connu- . . r. - . .Herodote, Thucydide et Xénophon, mon:
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sans doute regardés. à l’avenir. comme les

principaux de nos historiens , quoiqu’ils diflè-
rent essentiellement par le stile; et sur-tout,
dis-je alors. par la manière dont ils envisagent
communément les objets. HérodOte voit par-
tout une divinité jalOuse, qui attend les empi-
res au point de leur élévation, pour les pré-
cipiter dans l’abyme: Thucydide ne découvre
dans les revers que les fautes des chefs de

- l’administration ou de l’armée. Xénophon at-

tribue presque toujours à la faveur ou à la c0»
lère. des dieux , les bons ou les mauvais succès.

I Ainsi tout dans le monde dépend de la fata-
lité. suivant le premier, de la prudence, sui-
vant le second, de la picté envers les dieux,
suivant le troisième. Tant il est vrai que nous

’ sommes naturellement disposés à tout rapporter
à un petit nombre de principes favoris.

t Euclide poursuivit. Hérodote avoit ébau-
l. chéll’histoire des Assyriens et des Perses; ses

4erreurs ont été relevées par un auteur qui con-
naissoit mieux que lm ces deux célèbres na-

. lions. C’est Ctésias de Guide. qui a vécu de
«- notre temps. il fut médécin du roi Artaxerxès.
v et fit un long séjour à la cour de Suce: il nous
va communiqué ce qu’il avoit trouvé dans les
archives de l’empire ,.ce qu’il avoit vu, ce que
lui avoient. transmis des témoins. oculaires;

. mais s’ils est plus Exact qu’Hérodote , il [lui
est inférieur quant au style , quoique le sien.

.1 ait beaucoup d’agrémens, et se distingue sur-
p touepar une extrême; clarté. Entre plusieurs

autres ouvrages Ctésias nous a laissé une ’his-
mire des Indes, où il traite des animaux et des
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productions naturelles de ces climats éloignés.
Mais comme il n’eut pas d’assez bons mémoi-
res , on commence à douter de la vérité de
ses récits.

Voici les antiquités de la Sicile, la vie
de Denys l’Ancien et celle de son fils , par
Phylistus, mort il y a quelques années après
avoir vu dissiper la flotte qu’il commandoitau
nom du plus jeune de ces princes. Phylistus
avoit des talens qui l’ont en quelque façon,
rapproché de Thucydide; mais il n’avoir pas
les vertus de Thucydide. C’est un esclave qui
n’écrit que pour flatter les tyrans , et qui mou.
tre à chaque instant , qu’il est encore plus
ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.

le termine ici cette énumération déja trop-
longue. Vous ne trouverez peut être pas un
peuple, une ville, un temple célèbre , qui
n’ait son historien. Quantité d’écrivains s’exer-

cent actuellement dans ce genre; je vous cite-
rai Ephore et Théopompe qui s’y sont déjà
Ënalés; deux Béctiens, nommés Anaxis et

onysiodore. qui viennent de publier l’histoi-
se de la Grèce g Anaximène de Lampsaque
qui nous a donné celle des Grecs et des
Barbares, depuis la naissance du genre hu-
main . iusqu’à la mort d’Epaminondas.

Un titre si pompeux, lui dis-je, me pré-
viendroit contre l’ouvrage: vorre chronologie
se traîne avec peine à cinq ou six siècles au-
dclà de la guerre de Troye; après, quoi les
temps finissent pour vous: à l’exception d’un
petit nombre de peuples errangers, le reste
de la terre vous est inconnu. Vous n’appercevea
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qu’un point dans la durée ainsi que dans l’es.

pace , et votre auteur prétend nous instruire
de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays

les plus éloignés! 1Quand on connaît des titres d’ancienneté ’

que les Égyptiens et. les chaldéens produiSLnt
en leur faveur. de que] œil de pitié-regarde-
tvon l’imperfection et la nouveauté des vôtres!
Combien furent surpris les prêtres de Sais,
lorsqu’ils entendirent Solen leur étaler vos tra-
ditions, leur parler du règne de Phoronée , du
déluge de Deucalionet de tant d’époques si
récentes pour eux , si anciennes pour lui l ,. So-
lon, Solen, lui dit, un de ces prêtres, vos
Grecs ne sont que des enfans. ,, .

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis . Les

uns ne cherchent. dans, un historien que les
charmes du style; lesautres, que des aventu- .
res surnaturelles let puériles: d’autres dévorent
avec intérêt ces fatigantes listes de noms in.
connus et de faits stériles. qui, étayés d’un
long amas de fables et de prodiges, remplis-
sent presque -entiét.cment. votre ancienne hi-
stoire ; cette histoire sur laquelle Homère
avoit répandu un, éclat immortel, à laquelle vos
chroniqueurs n’ontajoutéque l’ennui le plus

excessif. L , .Je voudrois que. désormais vos auteurs ne
s’occupassent que des deux ou trois derniers
siècle-s . et que les temps antérieurs restassent
en proie aux poëtes. Vous aVez interprété la
pensée d’lsocrate , me dit Euclide; il engagea
deux de ses disciples, Ephore et Théopompe,
à se consacrer uniquement à l’histoire. Ephore
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esr lent et incapable de pénibles recherches;
Théopoinpe, actif, ardent, et propre aux dis-
eussions: que fit lsoCrate ?l il lâcha le premier
sur l’histoire ancienne , et destina le seconda

t l’histoire moderne.
Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce

moment, Euclide qui les attendoit,me dittout
bas qu’ils devoient nous lire quelques frag-
mens des ouvrages dont ils s’occupoient alors:
ils amenoient avec eux deux ou trois de leurs
amis; Euclide en avoit invité quelques-unsdes
siens. Avant qu’il fussent tous réunis, les deux
historiens déclarèrent qu’ils n’avaient pas con-
consumé leur temps à éclaircir les fictions des
siècles antérieurs à la guerre de Troye , et fai-
sant profession d’un vif amour pour la vérité,
ils ajoutèrent qu’il seroit à désirer qu’un au;
teur eût été présent a. tous les faits qu’il ra-

conte. k ’ n rle. me suis proposé , dit ensuite Ephore ,
d’écrire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs

et les Barbares, depuis le retour des Héracli-
des jusqu’à nos jours, pendant l’espace de 850

ans. Dans cet ouvrage divisé en to livres,
précédés chacun d’un avant-propos , on trou-
vera l’origine des différeras peuples, la fonda-
tion des principales villes ,leurs colonies , leurs
loix, leurs mœurs,’la «nature de leurs climats,
El les grands hommes qu’elles ont produits.
EPliure finit par reconnoître que les nations bar-
barca étoient plus anciennes que celles de la
Grèce, et cet aveu me prévint en sa faveur.

Ce préambule fur suivi de la lecture d’un
morceau tiré du onzième livre depson histoi-

V
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re, et contenant une description de l’Egypte.
C’est-là qu’aux diverses opinions hasardées sur
le débordement du Nil. il en Substitue une qui
ne s’accorde. ni aVec les’ loix de la physique,
ni avec les circonsrances de ce phénomène".
l’étois auprès d’Euclide; je lui dis: Ephore ne
connaît pas l’Egypte. et n’a point consulté
ceux qui la connoissent.

ie me convainquis bientôt que l’auteur ne
se piquoit pas d’exactitude , et que , trop fi-
dèle imitateur de la plupart de ceux qui l’ont
précédé. il affectoit d’assaisonner sa narration,

des fables consignées dans les traditions des
peuples , et dans les récits des voyageurs.

Il me parut s’abandonner volontiers à des
formes oratoires. Comme plusieurs écrivains
l’orateur aurdessus de l’historien , Ephore crut
ne pouvoir mieux leur répondre, qu’en s’effor-

çant de réussir dans les deux genres. v
Malgré ces défauts, son ouvrage sera ,

toujours regardé comme un trésor d’autant plus
précieux, que chaque nation y trouvera sépa-
rément, et dans un bel ordre.tout ce qui peut
l’intéresser: le style en est pur . élégant. fieu;

ri, quoique trop souvent assujetti à certaines-
harmonies, et presque toujours dénué d’élé-

vation et de chaleur.
" r Après cette lecture, tous les yeux se tour-
nèrent vers-Théopompe. qui commença par
nous parler de lui. Mon père Damosrrate, nous
ditvil , ayant été banni de l’île de Chic , sa
patrie, pour avoir montré trop d’attachement
aux Lacédémoniens . m’amena dans la Grèce ,

et quelque temps après, je vins dans cette
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fille , ou je m’appliquai sans relâche à l’étuder

de la philosOphie et de l’éloquence. ’
le composai plusieurs discours; je voyaë

geai chez difi’érens peuples; je parlai dans leurs
assemblées, et, après une longue suite de suc-
cès, je crois pouvoir me placer parmi les hem.
mes les plus éloquens de ce siècle , au dessus
des plus éloquens du siècle dernier: car tel
qui jouissoit alors du premier rang , n’obtien-
droit pas le second aujourd’hui. 4

[sucrate me fit passer,de la carrière brile
laure on je m’étois signalé. dans celle qu’a-
voient illustrée les talens d’Hérodote et de
Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce der;

nier: je travaille maintenant a la vie de Phi-
lippe de Macédoine; mais loin de me borner
à décrire les actions de ce prince, j’ai soin
de les lier avec l’histoire de presque tous les
peuples, dont je rapporte. les mœurs et les loixg
l’embrasse un objet aussi vasteque celui d’Ev

phore g mon plan diflère du sien. . ,
A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien

épargné pont m’instruire des faits: plusieurs
des événemensque je raconte se sont passés
sous mes yeux; j’ai consulté. sur lesautlres,
ceuquui en ont été les acteurs ou les témoins;
il n’est point de canton dans la Grèce que je
n’aieparcouru; il n’en est point , ou je n’aie
contracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé y
les opérations politiques ou militaires. Je. suis
assez riche pour ne pas, craindre la. dépense,
et tr0p. ami de la.v,6,r.i.té pour redOuter lata-

tigue. " , g »,.4 . -» Une si sotte vanité noya indisposa cour:
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rameurs mais il-s’engagea tout-à-coup dans
une route si lumineuse ,’il développa de si gran-
des incaunoissances sur’les affaires de la Grèce
et des autres peuples, tant d’intelligence dans
la distribution des faits , timt de simplicité. de
datte ,de noblesse et d’harmonie dans’son sur»
le, que nous fûmes forcés d’accablei-d’éloges,
l’homme du monde qui méritoit le plus d’être

* I ÂCependant il continuoit de lire, et notre
admiration vcommençoit à se refroidir; nous
vîmes reparoître des fables; nous entendîmes

des récits incroyables. Il nous dit qu’un hom-
meILqui, malgré le défense des dieux, peut
cuiter dans un temple de» Jupiter. en Arcaq

-’ die, jouie pendant toutes: vie.- dÎun privi-
lège singulier: sow corps g frappé -des..xa-
yonsvdu soleil, ne projette’plus d’ombre . Il
nous dit encore que: dans les premières années
du règne de Philip e , son Vit. tout-inconnu, en
quelques villes de acédoine , les figuiers, les
figues et les oliviers porter des fruits mûrs ,
au milieu: du printemps; etlfque depuis cette
flanquer-les affaires de ce. prince ne cessèrent
de prospérer. . - - J - ’. A r
’ Ses disgressiOns sont siïrfrequentes,qn’el-

les remplissent près des trois quarts de son ou-
Vr’nge , et quelquefois si longues, qu’on publie
à la fin l’occasion-qui les a. fait naître. Les
harangues qu’il met: dans lat-bouche des géné-
raux au moment du. combatryimpatiénœnt le
lecteur, comme elles lainoient lassé Insol-
dats .

Son style, plusconvenableà l’orateur qu’à
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l’historien, a de grandes beautés et de grands
défauts: il n’esr pas assez négligé quand il
s’agit de l’arrangement des mots; il l’est trop,

quand il est question de leur choix. Vous vos
yez l’auteur quelquefois tourmenter ses pério-
des pour les arrondir , ou pour en écarter le
choc des voyelles; d’autres fois les défigurer .
par des expressions ignobles et des ornemen’s

déplacés. i ’ ,’
Pendant le cours de ces lectures, je me

convainquis souvent du mépriser: de l’ignoran-
ce des Grecs , à l’égard des peuples éloignés”.
Ephore avoit pris Flbérîe ’ pour une Ville, et
tette erreur ne fut point relevée; j’avois ap-
PTÎS par un marchand Phénicien , dont le com-
merce s’entendoit jusqu’à Gadir, que l?lbérie est

une régionvaste et peuplée. Quelques momen":
après , T.hëopompe ayant cité la ville de Ro-
me, en lui demanda quelques détails surtette
ville. Elle est en Italie", répondit-il; tout cè
quesj’en sais, c’est qu’elle fut prise une fois

par un, peuple des Gaules. ICes deux auteurs s’était" retirés, on leur
donna les éloges qu’ilsméritoient à bien des
égards.’Uni des assistans , qui-s étoit couvert
d’un-manteau de philosophe , s’écria d’un. ton
d’autorité; Théopompe est le premier qui ’ait
citéilè cœur humaimad tribunal de l’histoire:
Voyer avec-quelle supériorité de lumières , il
creuse dans cet abîme profond; avec queue
lmpétuosilé d’éloquenIceril’met sous nos yeux

MlelM. ç. l M ,- -- ..,
1V L’Espagne.
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sur. varus:ses affreuses découvertes, Touiours en garda
contre les belles actions. il tâche de surpren-
dre les secrets du vice déguisé sous le masque
de la vertu.

le crains bien, lui dis-je , qu’on ne dé-
mêle un jour dans ses écrits le poison de la
malignité caché sous les dehors de la franchi-
se et de la probité. le ne puis soutînt ces
esprits chagrins qui ne trouvent rien de par
et d’innoccnt parmi les hommes. Celui qui se
défie sans cesse des autres m’apprend à me

défier des siennes. Ip ’U-n historien ordinaire, me repondit-on,
se contente d’exposer les faits; un historien
philosophe, remonte à leurs causes. Pour moi,
je hais le crime , etie veux connoître le Cou-
pable , pour l’accabler de ma haine. Mais il
(au; du moins , lui dis-je, qu’il soit, couvain:
cu. il est coupable . répondit mon adversaire,
s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on me donne un

ambitieux, je dois reconnoître dans toutes ses
démarches , non ce qu’il a fait, mais ce qu’il
a voulu faire, et, je saurai gré àl’bistorien de
me révéler les odieux mystères de cette pas-
sion. Comment .lui dis-je! de simples présomo
ptions , qu’on ,nelrisque devant les juges,que
pourétayer des preuves plus fortes. et qu en
les exposant à la contradiction, sufliront dans
l’histoire pour imprimer, sur la mémoire d’un

homme, un opprobre éternel! I
A. . Théopompe paroit assez exact dans ses
récitas-mais il n’est plus qu’un déclamateur,

quand il distribue à.son gré le blâmewet la.
louange. Traite-t-il d’une passion? elle doit ê:

m.-.«n-m...
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tre atroce et conséquente. S’agit-il d’un hotua

me contre lequelil est prévenu? il juge de
son caractère par quelques actions , et du re-
ste de sa vie par son caractère. ll seroit bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent
disposer des réputations! ’ i

Il le seroit bien plus, [répliquait-on avec
chaleur, qu’il ne fût pas permis d’attaquerles
réputations usurpées. Théoponipe est comme
ces juges de l’enfer qui lisent clairement dans.
le cœur des coupables; comme ces médecins
qui appliquent le fer et le feu sur le mal, sans
offenser les parties saines. Il ne s’arrête à la
source des vices , qu’après s’être assuré qu’elle

est empoisonnée. Et paniquai donc, répondis-
ic, se contredit-il lui-même? Il nous annonce
au commencement de son ouvrage , qu’il ne
l’entreprend que pour rendre à Philippe l’homv

mage dû au plus grande homme qui ait paru
en Europe, et bientôt il le représente comme
le plusvdissblu, le plus injuste et le plus per-

I fide des hommes. Si ce prince daignoit jette!
un regard sur lui, il le verroit se traîner hon-
teusement à-ses pieds. On se récria; j’ajoutai:
Apprenez dOnc qu’à présent même. Théopom-
pe compose en l’homieur de Philippe un éloge
rempli d’adulations. Qui croire sur ce point?
l’historien, ou le philosophe? ) -

Ni l’un ni l’autre, [répondit Léocrate , ami
’ d’Euclide.,C’étoit un homme de lettres qui s’é-

tant-appliqué à l’étude de la litique et; de
la morale . méprisoit celle. de. ’histoire. Acusië
laiis, disoit-il.f est convaincude mensonge pas

Tom. V. ne

w-.. e e- . ... . ,-»74-w-ar, www-"flic! V.
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Hellanîcns , et ce dernier par Ephore, qui le
sera bientôt par d’autres. On découvre tous les
jours de nouvelles. erreurs dans Hérodote, et

, Thucydidc mémo n’en est pas exempt. Des én
crivains ignorons ou prévenus, desfaits incer-
tains dans leur cause et dans leurs circonsran-
cel, VOilà quelques-uns des vices inhérens à.

ce genre. r . ’En voicî les avantages , répondit Euclide;
de grandes autorités pour la politique , de grands
exemples pour la morale. C”est à l’histoire que
les nations de la Grèce sont à tout racinera
fardas de recourir pour connaître leur: droits
respectifs , et terminer leurs différends; c’est-là
que chaque républiquotrouve les titres de sa
puissance et de. sa gloire; c’est enfin. à son
témoignage que» remontent sans cesse nus ora-
hors pour nous (flairer sur nos intérêts. Quant
à la morale, ses préceptes. nombreux. sur la in.
nice, sur la sagesse .ïfsur l’amour de la patrie,
valent-ils les exemples échtaas d’AtiStide a de
Sonate et de Léonidas? » - ’ .

Nos auteursrvarient quelquefois , lorsqu’il
s’agir de notre ancienne chronologie! ou lors-
qu’ils parlent des nations étrangères; nous les
abandonnerons , si vous voulez -, sur ces arti-
de5; mais dépuis nos guerres avec les Perses .
Où commencept proprement notre histoire , elle
est devenue lewdépôf précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux ’sièclès suiveurs.
La Paix ç h -guerre,- les impositionsytomes’les
branches de l’adminisrration son: disçutëes dans
des assemblées générales ;4ces délibérations se

- , irw-d-qL-fi »A - - ,. Afin (I 44
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trouvent consignées’deiis des registres publics a”
le récit des grands événemens ’Çu dans: ’tour

les écrits, dans réifies les banchesïïms suc-
cès, nos traités sont grevés! sur’aes’manumens
exposés à nos’syenierueli écrivain-semassiez"
hardi pour contredire des témoins si visibles,
et si authentiques? i

Direzwous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait?

Et qu’importe qu’à la bataille de Salami-
ne, les Corinthiens se soient bien ou malcom-
portés P7 Qu’en «(pas moins vrai Liquïfiàkl-Saia-

mine, à Platée et aux Thenncpyles , quelques i
milliers de Grecs résistèrent à des millions de ’
Perses, et qu’alors fut dévoilée , pour la pre-
mière fois peut-être, cette grande et insigne
vérité, que l’amour de la patrie est capable
d’opérer des actions qui semblent être au-des-I

sus des forces humaines. ’ . o
L’histoire est un théatre ou la politique

et 1s morale sont mises en action; les jeunes
gens y reçoivent ces premières impressions.
qui décident quelquefois de leur-"destinée; il
faut donc qu’on leur préscnte des beaux mode?
les là suivre, et qu’on ne leur inspire que de
l’horreur pour le faux héroïsme. Les souverains
et les nations peuvent y puiser des leçons im-
portantes; il faut donc que l’historien’soitim- ,
passible, comme la justice dont il doitsoutenir
les droits, et sincère comme la verité dont il i
prétend être l’organe. Ses fonctions sont si au-
gustes, qu’elles devroient être exercées par
des hommes d’une probité reconnue; et sous

ru ’Wær’,’ fumo-Ü-V V. æ", ç.-,..vvîc. ,,.. ce- - r»-I**--*n, v,zv.rd;m; I.
v ,. .lyag’

.4
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les yeux. d’un tribunal ainsi sévère que celui.
de l’Aréopage, En un mot , dit Euclide en fi-
nissent, l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que
par ceuxvqifi ne savent pas l’écrire , et n’est
inéconnue que de ceux qui ne savent pas la

ne. . i l
7 Chapitre scissure-cinquième.

l I

0-. b AA-hw
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nourrirai: mm.
Sur les Noms propres usité: parmi les

Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasar-
tde plusieurs étymologies sur les noms des hé-
rOs, des génies et des dieux . il y prend des
licences dont cette espèce de travail n’est que
trop, susceptible. Encouragé par Son exemple ,
et moins hardi que lui, je place ici. quelques
remarques touchant les noms propres usités
chez les Grecs; le hasard les avoit amenées
pendant les deux entretiens que je viens de
rapporter. Des écarts d’un autre genre, ayant
dans ces mêmes séances arrêté plus d’une fOis
notre attention sur la philosophie et sur la mort
de Socrate , i’appris des détails dont je ferai
usage dans le chapitre suivant.

I On distingue deux sartes de noms; les
uns simples, les autres composés. Parmi les
premiers , il en est qui tirent leur origine de
certains rapports qu’on avoit trouvés entre un
teH’tomme et un tel animal. Par exemple, Léo,
le lion; Lycos , le loup, Moschos; le veau;
Corax , le corbeau; Sauros, le lequrd; Barry
chas, la grenouille; Alectryon , le coq, &c. il
en est encore qui paroissent tirés de la cou-
leur du visage; Argos, le blanc; Mélas, le.
noir; Xanthos, le blond; Pyrrhos , le tous ’.

u .4. 4il Argos est la même q’u’Argm 5 Phyrrhoc que-
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Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une

divinité,auquel on donne une légèretinfiexion.
c’est ainsi qn’Apollonios vient d’Apollon; Po-
séidonios,de Poséidon ou Neptune ; Déméteios,
de Déméter ou Cérès ;, Athénée, d’Athené ou

Minerve.
Les noms composée sont en plus grand

nombre que les simples. Si des époux croient
avoir obtenu: par leurs prières la naissanced’un;
fils , l’espoir de leur famille, alors; par-recon-
naissance , on ajoute avec un très-légcr  chan-
gement au nom de la divinité. protectrice , le
mot daron . qui signifie présent .- Et de là. les
noms de Théodore. Diodore; Olympiodore ,
Hypntodore; Hérodore , Athénodore, Hormo-
dore , Héphestiodore , Héliodore , Asclépiodo-
te, Céphisodore , &c. c’est à-dire , présent-des
dieux , de lupiter, du dieu d’Olympie,du très-
haut , de Junon , de Minerve , de Mercure 1 ,de
Vulcain , du Soleil , -d’Esculape,1lu fleuve Cé-

.phise. 8m. tQndlqnes familles prétendent descendredes
dieux: et de là les noms de Théogène ou Thé:-

.géne, ne’ des dieux; Diogène , né de Jupiter,
Emmène, né de Marmite, 61:. I

« Ccst une remarque digne d’attention, que
la plupart deé noms npportés riper Homère, sont
«les marques de distinction. Elles furent accor-

I-dées comme récompense, in: qualités qu’on

. .- un.’Pyrrhm , ec. les Latins ayant terminé si tu,
les noms propres, qui , parmi le: Grec: , finisso-

ient en ou. . . .

wc-fluA. 7.: A .-w v...-
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estimoit le plus dans les siècles héroïquesuelv
les que la valeur, la force , in légéreté à la.
course. la prudence, et d’une: vertus. Du
mot polentas, qui désigne le guerre ,oo fit ne.
polèrne , c’estoà-dire, propre à soutenir les tu»

vaux de la guerre; Archeprolème, propre à
diriger "les travaux de la guerre.

En joignant au mot maqué, combat, des
prépositions , et diverses parties d’oraison qui
en modifient le sens d’une manière toujours ho-
norable . on Composa les noms d’Amphimaque,
d’Antimaque, de Psomaque. (le Télémaque. En
procédant de la même manière sur le mot hé- «
noria, force, intrépidité . on eut Agapflor,
celui qui estime la valeur; Agénor, celui
la dirige; Prothoénor , le premier par son cau-
rage: quantité d’autres encore -. tels que Mé-
génor , Aménor, Eléphénor , Euchénor , P656-
nor , Hypsénor . Hypérénor , ôte. Du mot do-
mao , je domple. je soumets, on fit Damasm,
Amphida-mas , Chorsidamas , lphidamas , 90h

damas, &c. , h IlDe thoos, léger à la corme , dérivèrent
les mais d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Pan-

ihoos, de PiaithoosA, ôte. - ’ r
I De naos, esprit, intelligence, ceux d’h-

1yno,0s. Arsinoos, A-utonoos ,4phinoos, arcane
’ mèdes , conseil . ceux d’Agamède ; Eumède , Ly-

comède , Périmède, Thrasymède. De déos,gloie -
7c, ceux d’Amphiclès , Agate-lès, Bathyc’lès, 00-

Jiclos, Echécl0s, lphiclos. Patrocle,Cléobu-le, &e.
Il sui-t de là que plusieurs particuliers

avoient alors deux noms ,celui que leur avoient
donné leurs parens , et celui qu’ils méritèrent
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par leurs actions; mais le second fit bientôt
oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rap-
porter. -et d’autres en grand nombre que je
supprime, tels que celui d’Oiménos , l’impé-
tueux; d’Astéropéos, le foudroyant, se trans.
mettoient aux enfans, pour leus rappeler les
actions de leurs pères , et les engager à les
imiter. r s "

Ils subsistent encore auiourd’hui; et com-
me ils ont passé dans les difl’érentes classes
.des citoyens. ils n’imposent aucune obligation.
Quelquefois même il en résulte un singulier
contraste avec l’état-ou le caractère de ceux
qui les ont reçus dans leur enfance.

Un Perse, qui fondoit tout son mérite sur
l’éclat de son nom , vint à Athènes. Je l’avoir

connu à Sure; je le menai à la place publique. ,
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athé-
n-iens qui conversoient ensemble. Il me deman-
da leurs. noms, et me pria de les lui expli-
quer. Le premier, lui dis-je, s’appelle Eudo-
m,ic’est-à-dire, illustre. honorable: et voilà
mon Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le se-
cond, repris je, se nomme Polyclète, ce qui
signifie-fort célèbre: autre révérence plus pro-

fonde. Sans doute, me dit-il . ces deux per-
soutrages sont à la tête de la république. Point
du tout, répondisrje; ce sont de gens du peu-
.ple à peine connus. Le troisième qui paroit si
sfoible. se nomme .Agasthène, ou peut-être,
.Mégast-hène, ce qui signifie le fort, ou mê-
me le très-fort. Lé quatrième qui est si gros et
:si pesant s’appelle Prothoos , mot qui désigne



                                                                     

DU JEUNE ANICHARSIS. 313”:

le léger, relui qui devance les outrera la cour-
se. Le cinquième qui vous paroit si triste, se
nomme Epicarès, le gai. Et le sixième, me
dit le Perse avec impatience? Le sixième , c’est
Socrate , cÏest-à-dire , le sauveur de l’armée.
--- 1l a donc commandé? -- Non. il n’a jan
mais servi. Lei-septième, qui s’appelle Chroma--
que , illustre guerriera a toujours pris la fuite,
et on l’a déclaré infatue. Le huitième s’appel»

le Dicaeus, le juste. - Eh bien? w Eh bien,
c’est le plus insigne fripon qui, existe. l’al-
loîs lui citer encore le neuvième qui (rappel:
lois Evelton, le bien venugvlorsqtie l’étranger:
se leva , étame dit: Voilà des gens qui de-
shonorent leurs noms. Mais du moins, feprlSe
je , ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénOmina-
tion flétrissante dans Homère. Elles sont plus
fréquentes aujourd’hui ,» mais beaucottp moins
qu’on n’aurait, dûl’attendre d’un peuple qui

est si aisément frappé des ridicules et des dé-

fauts. -
Fin du Chapitre soixante-sixième.
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CHAPITRE nom.
Socrate.

Socrate étoit fils d’un sculpteur nommé So-
phronisque; il quitta la profession de son pa-
re. après l’avoir suivie perdant quelque temps.
Marne ,sansète exerçoit celle de sage femme.

Ces belles proportions , ces formes élégan-
tes que le marbne reçoit duciseau , lui don-
nèrent la première idée de la perfection; et.
cette idée «s’élevant If degrés , il sentit qu’il

devoit régner dans ’uoivess une harmonie gé-
nérale entre ses parties , et dans l’homme . un
rapport exact curule ses actions et ses devoit-s.

Pour développer ces premières notions,
il porta dans tous les genres d’ études l’ardeur
et l’obstinationd’une une forte et avide d’in-
struction. L’examen de la nature, les sciences
exactes et les arts agréables, fixèrent tour-à-

tour son attention. - ’ -l1 parut dans un temps ou l’esprit humain
sembloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles
sources de lumières. Deux classes d’hommes se
chargeoient du sont de les recueillir ou de les
répandre: les philosophes, dont la plupart pas-
soient leur vie à méditer sur la formation de
l’univers , et sur l’essence des êtres; les so-
phistes qui, à la faveur de quelques notions
légères et d’une éloquence fasteuse, se faiso-

ient un jeu de discourir sur tous les objets de
la’triorale et de la politique , sans en éclaircir

aucun. i ’ ’-
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Socrate fréquenta les uns et les autres;

il admira leurs talens, et s’instruisit par leurs
écarts. A la suite des premiers , il s’apperçut
que plus il avançoitdans la carrière, gplus les x
ténèbres s’epaississoient autour de lui: dans il
reconnut que la nature , en nous accordant sans
peine les connaissances de première nécessité,
se fait arracher celles qui sont moins utiles,
et nous refuse avec rigueur toutes celles qui

z ne satisferoient qu’une curiosité inquiète. Ain-
si. jugeant de leur importance , par le Àegné
d’évidence ou d’obscurizé dont, elles saut ae-

compagnees, il prit le parti de renoncer à
l’étude des premiers causes; et de saietter ces

.théories abstraites qui ne servent qu’à tournen-
ter ou qu’à égarer l’esprit. I

S’il regarda comme (inutiles les médita-rions
iles philosophes . les saphismes lui parfirent d’alu-
mut plus dangereux que, soutenant coures les
doctrines, sans en adopter allume , ils intub-
lduiaoient la licence du doute dans les vérités
les plus essentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il con-
duit que la seule connaissance nécessaire aux
amomes, étoit celle de leurs devoirs;-la seule
occupation digne du philosoPhe , celle (le les
en instruiriez. et, soumettant à l’examen de sa
raison les rapports que nous avons avec les
(lieux et nos semblables, il s’en tint à cette
rhéologie simple que les nations suivoient pai-
siblement depuis une longue suite ide siècles.
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Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une
éternelle jeunesse, l’univers qu’elle a formé;
invisible en elle-même, les merveilles qu’elle
produit l’annonceur avec éclat: les dieux creu-
dent leur providence sur la nature entière:
prescris en tous lieux , ils voient tout, ils en-
tendent tout." Parmi cette infinité d’êtres sor-
tis de leurs mains, l’homme, distingué des au-
tres animaux par des qualités eminentes , et
sur-tout par une intelligence capable de con-
cevoit l’idée de la divinité, l’homme fut tou-
jours l’objet de leur amour et de leur prédiq
lection; ils lui parlent sans cesse par ces loi:
souveraines. qu’ils ont gravées dans son cœur:
n Prosternezovous devant les dieux; honorez
vos parens; faites du bien à ceux qui vous
en font. ,, lls lui parlent aussi par leurs ora-
clesrrépandus sur la terre , et par une foule
de prodiges en de présages , indices de leurs
volontés.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur
silence; qu’0n ne dise point qu’ils sont trop
grands pour s’abaisser jusqu’à notre faiblesse.
Si leur puissance les élève au dessus de nous,
leur bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exi-
gent-ils? le culte établi dans chaque contrée;
des prières qui se borneront à solliciter en gé-
néral leur protection; des sacrifices où la pu-
reté du cœur est plus essentielle que la ma-
gnificence des offrandes. Ils exigent encore plus:
c’est les honorer, que de leur obéir 5 c’est leur
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obéir . que d’être utile à la sociéuécL’homme

d’état qui travaille au bonheur du peuple,le
laboureur qui rend la terre plus fertile , tous,
ceuxiqui , dans le désirde leur plaire , s’acquit-
tent exactement de leurs devoirs,.rendent,auit.
dieux les plus beaux des L- hommages ;., mais il
faut,qu’il»soit continuel: leurs faveurs sont let
prix d’une piété fervente, et accompagnée d’es-

poir ordo confiance. N’entreprenons rien d’es-
sentiel- sans les consulter ,. n’exécutons rien.
cqntreleurs ordres,’ etsouvenons nous que la
présence des dieuréclaire et remplit les. lieux -V
les plus obscurs et leskplus solitaires.- g y l

Sïrate ne, s’expliqua point sur-la nature;
de la ’vinité; maisnil s’énonce ,-touiqurs;,,clair:

renient sur2 son existcnge et sur sa,ptpvidçnce 1
vérité dont il étois intimement convainque 1
les, seules annuelles il luifût possiblget-âm-I
portant de parvenir. il, reconnut un Dieu mais,
queLauteur etlconservateur de l’univçr pas,
dessous- de lui, deux dieux inferieurs, . urinés,
de ses mains; revètusg d’une partie.de.son au-
torité, et dignes dénatte vénération. Pénétré,

du plus profond respect pour le souverain ,3
par-toutil se fût prosterné devantlui mat-tout.
il eût :honorélses ministres.,.s0us,quelque nom-t
qu’on les invoquât , pourvu qu’on, ne lait1
attribuât aucune dans)! ,foiblesses, et .gu’on
écartât de leur. .culte..les.,superstition! 1111.1635
défigurent. Les cérémonies pouvoient .varierclrez-
les; différents manucurais, elles. doivent, être
autorisées par ,lesîloixg, rNet accompagnées l de r

la netteté climatise; z: .1, ; ,5 ï:
allante rechersbsrPeînl,Wright? dsmlquis



                                                                     

313.-. ’ VOÏYAGE’

règne. dans-lie moral ,v ainsi que dans le physi? l
que; mais il connut lest biens et: les. maure
qui fontïleî Bonheur et le. malheur de"1 litons-
mener- c’est sur cette connaissance qu’ilfon-’

daisa’rnoraleu ’ ’- « w
u viLe’ vrai’bien est permanent etiqalréta-n

blet ilfire’mplit l’urne sansl’épuiser, et l’état--

blitpdans une tranquillité profond pour-le pré»
sent, dans une entière-sécurité pour l’avenir.
Il ne consiste donc point dans la jouissance
des pliaisirs’,’du pouvoir,fde’la santé, des
clissées et des honneurs;J Ces avantages-,«-’et’î

tous ceux qui irritent’k ’plu’sg’nos désirs , Éne-

sontn pas des biens! pneu-mentes puisqu’ils,
peuvent ’ésre”utile9’ sur nuisibles; par r’lhusage

tyr’bs’t’edtfaitêîou par lés”iefetsïqu’ils: profiloi-

s’ent’ naturellement :"le’ssun’s sont «magnés
üiiidhmens , [es- at’utrds lbuivfis de» dégoûts: et I

de remords; tous sont détruits, des qu’on’ en
abusé flet l’ail cesse d’en jouir ,dës qu’on craint

(lexies-perlites " l l .1 H - l r ’Nous n’avons pas deplusiùstes idées-des ’
mauxï’qùeïinous retraduiriez il en est ,1 comme
laïdis’gra’c’ehïl’a maladie”; la -pauvreîté,ilqut

fialgré ïh’ terreur o u’ili inspira-m,- proeutïent
quelquefois plus d’avantages-’que le crédit (les g .

richesses et’la Santé,” - i . -
’ . ’Alinsi’, placé entre filés dentitions

ignorons la "nature, ’notre* esprit flattant et *
incertain ’,’ ne ’discerne "qu’à ilaïfaveur de quel-j

ques lueurs sombres , lean et le mauvais; le:
juste ’etlll’lnjuSte, l’honnête et. le malhonnête;

et comme toutes. nos actions sont des choix,.
et que ces choix’sotir d’autant plus aveugles
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qu’ils sont phis importuns, nous risquons sauri
cesse. de Minbar dans les pièges. qui nous. en- j
lourent. Delà tantde contradictions dans noue;
condu’ne, un: de venus (raglan un: deesyw
suâmes debonheur renversés. »

Cependant. les dieuxuws on: accordé un l
guide pour nous diriger au milieu de ces ton-2
tes incertaines: ce guideiest le sagesse, quai;
est le plus grand de iriens, cornue Pignon-uni,
ce! est.le;plns. grand de: max. La sagesèe est
une raient éclairée , qui. dépauillaat de leurer
fanssesconleun. les obiers. (le nos craintes; et;
de nos espérances, nous les montre tels qu’ils: a
sont cireux-mêmes. fixe l’instabilité deïnos
ingeœns,..et détermine noue ralenti par la»
seule force de l’évidence. i . t .

A la laveur de cette-lumière vive et pure
Ëhomme’escjnste, parce qu’il est mainteneur
persuadé’ que son intérêt en d’obéir aux loin,

et de ne faire ton àpersoime; il est frugal et»
tempérant, .parce qu’il voit clairement» (jam
ronceraies plaisirs entraîne , avec la perte-ide
la saunez; celle de la fortune et de la réputas
tion;:il" a. le courage de l’aura parce qu’il:
cannoit leïdanger , et]: nécessité de la brayer,»
Ses-autres remis émanent du même primipcy.
on .plutôt elles ne soutiennes que la sagesse
appliqué aux difl’eârenuaucinpmunm de. lai

ne. un .y x . ,, . l.- . w Il mita delà que martyrium calomniera-é
fielqnirïugmcme par’l’uenice et humilia-2
Gong-toua aviez, ne erreur qui), par 8843-:
Werdojt produire il!» levante: vices. i -
l .VCe.principc,. rhumé encore aniiimrd’huir 

n . ’ÎÎ-K*
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par des philosophes, trouvoit des contradi-
cteurs dutemps de Socrate. On lui disoit: Nous
devons nous plaindre de notre faiblesse ,vet non
de notre. ignomiee;..et. si nousfaisons le mal,
ce n’es: pas faute deleuonnoitre. Vous ne]:
connaissez pas répondoit-il; vous le rejetteriez
loin de vous , si vous le regardiez comme un
malt: mais vous le préférer. au bien , parce
qu’il vous paroir un bien plus grand encore.
: v On insistoit: Cette préférence nous la conc-

damnons avant et après n05 chutes; mais il est
des momens. où l’aurait de la volupté nous fait
oublier.n0s principes, et nous ferme lesyeux
surl’aunir. Etpouvouenous . aprèstout , étein-
dre les passions- quii nous asservissent malgré

nous? ; -; ï ; ., .ÎSi vous aères. des-esclaves 5; répliquoit So-

crate, vous nerde’vor. plus compter sur votre?
vertu pet; paruconséqurfnt sur. le bonheur; La-
sage’sre qui peut seule leptocurer; ne fait en-
tendre sa voir qu’à des hommes libres, ou qui
s’efi’orcent de le devenir. Pour vous rendre vo-
tre: liberté , telle gn’exige que le sacrifice des bec
soins que la nature n’a pas donnés ;-à. mesu-
re qu’on, goûte et qu’on méditeses’leçons , on

secoue aisément! toutes ces servitudes qui trou-
blent et obseurçissentd’esprit ;t car ce n’est pas
la. tyrannie des passions qu’il vfautveraindre,
c’est celle de l’ignorance qui vous livre entre
leurs-entama encasernai leur puissance: dé-
truisez-son empire; et’ivous verrez disparaître
des: illusions qui vous éblouissem, Ces tapinions
confuses et mobiles que vous prenez w pour des
principes. .C’est salera que l’aria; et Mia beauté
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de la vertu font une telle impression sur nos;
aines, qu’elles ne rosissent plus à, l’attraitvirn-
périeux qui les entraîne. Alors on peut direque
nous n’avons parle pouvoir d’un méchons;
parce que nous n’aurons jamais celuide pré-
férer avec connaissance de cause le mal [au
bien , ni même un plus petit avantage, a un

plus grand. t ..Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut q
le dessein aussi extraordinaire (m’intéressait;
de. détruire, s’il en étoit temps encore, les-en
reurs’et les préjugés qui fout les malheur cria
hontede l’humanité. On"vit donc un simple.
particulier, sans. naissance, sans crédit,- sans
aucune vue d’intérêt, sans aucun désir (.1611!

gloire, se charger du soin pénible et danger
reux d’instruire les hommes, et de les condui:
re à la vertu par la vérité; on le vit conta:
crer, tous les momens de sa vie à ce glorieux
ministère, l’exercer avec la chaleur et la mo-
dération qu’inspire l’amour éclairé du bien pu-

blic , et soutenir, autant qu’il lui étoit possi-
ble, l’empire chancelant des loi: et des mœurs.

Socrate ne chercha point à se mêler de
l’administration-,«il; avoit ne plus noblcsvfon-
ctions, à remplir. En formant débous citoyens,
(limitant, je multiplie les. services que je dais

à ma’patrie. ., a . , .Comme, il ne devoit ni annoncer, ses projets
de réforme, ni en accélérer l’exécution, il ne
composa point d’ouvrage;- il n’afl’ccta point de

réunira, des heures marquées, ses auditeurs
filmes del’ltii. Mais dans? les places cries pro-
menarlcs [l’ubliquçs,hàans.lcs sociétéscboisies’,

T ont. Y. - al
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parmi le p61)!!! , i! pibâtoit de la moindrdocù
anion 4:03:31 étllirera-snr leurs. vrai: intérêts,
la imagina; l’artisan, le labourant; tous ses
flûtai en. un moulut c’était sans ce point de
mir qu’il éminçoit tous les hommes fi La.
Conversation un rouloit d’abord que sur des
choses indîflïremes; mais par degrés, et sans
s’çn appercevoîr, ils lui rendoient compte de
un: conduite; et la plupm apprenoient 4 avec
fanatise, que dans chaque état, le bonheur
’Consiste à être bon parant ,ibon ami, bon ci-o

wyen. «.Soenatd ne se flattoit pas que sa doctrine
filoit: goûtée des Athéniem, pendant que la
Queue dû Pébpnnèse agitoit 1e: esprits , et por-
toitnh licence àson comme; mais il présumoit
que-leurs enflant.» play-dociles, la transmet-
tuent à’ la génération. suivante.

J ’ ,Discipks de Socrate. v

f - il les, attiroit: par les charmes de sa con-
versation, quelquefoîs’ en s’associant-à leu"
plaisirs, sans participer à leu’vsv-excès; un d’en-
treœ’ux; nommé Eschine’, après l’avoir entez.

du, s’écrial: ** Socrate; fichais pauvre ,I mais
je me damne entièremea’n à? vous , c’est-tout ce

que je puis vous offrir Vous ignorez , lui ré-
pondit Socflœ; ’ta humé du present que vous

[ "1,. » ,. ...,. v4 - . .A...4...   AV DIJ : X A . F. . wVV’.
74’ . .-A; ËV -*»,.J nv-v .4 . r ,’Ê Sagan: (flapi; r; je suis  citoyen Je l’unlverçn

Aristîppè z Ie’suisIé’VfranïgeIr aràtont. Ces flat?! glus

suffisent pour cntàctériser maître et levdzscnple.

Î

J
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me faites .,. Son premier "soin étoit de dénié?
1er leur caracrère: il les aidoit, par ses ques-i
tians omettre du jour leurslidees , et les for-
çoit, par ses réponses, à les rejetter. Des-45
finitions plus exactes dissipoient par degrés le!
fausses lumières. qu’on leur avoit données dans
une première institution , et des doutes ,I àdrol- *
toment exposés, «doubloient leur: inquiétude
et leurœriosité: car grand Ian fut ton-5
jours de les ameneruau: point où!- ils ne peut?
fioient supporter ni leoriignoranee, mi lem-aï

faiblesses. M sf- ïPlusieurs ne! purentlsoutenîr cette éprend
vs; et , rougissant deleur- état , sans avoir hl
foree’d’en sonir ,l il: abandonnèrent Briefing?
qui nens’empressà pas: de les râppeller. Les-né;

tus apprirent, parleur-humiliation , nome:
in d’eux manchot des est instant il «ne:
de tendre des piéger fileur unité; Il ne leur:
mon point avec la rigidité d’un causatif, «il;
avec la hauteur d’un sophiste; point de-repro-l
chas "amers , point de plaintes importunes-:1 e’é-î
toit le langage de la raison et de’l’æmiti’é, dans?

le bouche de la vertu. ’ "» ’
Il s’attachoit à former leur «primipares

que chaque précepte devoit! avoir son prineio”
pe; il les exerçoit dans la dialectique perce"-
qu’ils auroient à combattre contre les sophismes
de la volupté et des autres’passions, I ’ l"

’ lamais homme ne fut moins suseeptîble’dê’.

Momie. Vouloientvils prendre une legère’teiu-h
turc des sciences axones? il leur indiqüèis les;
mitres qu’il croyoichplus (dal-r69 qùegluîæw ,
airoient-ils de traçante: d’autres écoles? il les



                                                                     

3:4 voracerecommandoit lui-même au philosophe qu’ils?

lui préféroient. , j l - 4 ï
- Ses leçons n’étaient que des entretiens l’a-2

tuiliers. dont les circonstances amenoient le;
sujet: tantôt il lisoit avec eux les écrits des
sages qui l’avaient précetlé,;il. les relisoit. par-ï
ce qu’il savoit’vque pour persévérer dans. l’a-.4

mous du bien 2.111 faut souvent se convaincre.
de nouveau des vérités dont on est convaincus.
tantôt il discutoit la nature de le justice , de:
la science et du Vrai bien..Périsse,.s’écrioit-il:
alors. la mémoire de celui qui osa le premier.’;
oublis une distinction entre ce qui est --iuste
et ce qui est utile. D’autres fois il leur mon-
trait plus en détail les rapports qui lient les
hommes entre eux. et ceux qu’ils ont avec.
les, objets qui les’enrourent. Sommission. sur
volontés des parons, quelque dures qu’elles so-i
ient; soumission plus entière aux ordres de la.
patrie, quelques serrera! qu’ils puissent être; éga-v
me d’aœedans l’une et l’autre fortune,obliga-..
tion de se rendre utile aux hommes; nécessitéde.
se tenir dans un étude guerre contre ses puise.
sions, dans un état de paix contre les passions des.
outresspces pointsde doctrine, Socrate les ex-
posoit avec - autant de clarté que de prêci»

stan,.- v r l .De; là ce développement d’une foule d’i-.
. des nouvelles. pour-eux; de là ces maximes.
prisesïjau hasard parmi ;cellcr qui nous restent
dtrïluli que moins on une besoins ,- plus ont

approche de la divinités-que, l’oisiveté 139551,,
ramon. le travail; qu’un-regard, arrêté avec

J ..
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’eo’mphisàneé sur la beauté , introduit un poi-

son mortel dans le cœur pour: la gloire-rdu-san
se:-consiste à être’vertueu’r;f sans affamer de
le parente, et sa volupté à l’être touries
jours de plus en. plus; gain-vaut mien: moue
rir avec honneur , que;de:vi.vre avec - ignomi-
nie; qu’il nefaut jamais rendre le trial bouif
le mal ; enfin, et c’etciit une de ces. vérités cf! I
ftayantes sur .leSquellesil insistoit davantage;
«ruez-lanplus grande. des impostures est.de, pré
tendre gouverner et conduire les hommes-,Asuns
enrayait le talent. :1 ::””t": V: - i ;

Eh! comment. emelfet, la-presomption de
lÏignoraneev ne l’unroieelleepas rîvolté.l.ui unit

. à force de connaissances et de travaux; "6m?
yoit avoir à peiueliaegui’sv le droit d’armure;
qu’il ne suivoit- rienfluiîqui voyoit dans; l’état;

les places les. plus. importantes, obtenues, par
l’intrigue, et, confiées :à-des gens sans lumière!

ou ;. dans la. société. et dansrl’iue
tétieus des, familles, tous les-,prineipes-obsuurs
sis. tous les. devoirsmeconnus»; parmi la feus
tresse-d’Atvhenes ,, des esprits altiers et’ïfrivœ
les, dont les: prétentions’n’avoient’ point de
bornes, et dont l’incapacité égaloit l’orgueil?

Socrate. . - toujours - :t-tentifiè - détruire la bau-
te opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes , lisoit ,

ont; le cœur d’Alcibiade ,iïledésir d’êtrèihien-
tôt-ànla. tête de la république; et émondai
de tCIitînd’tmbitîonnde.latsubluguer un jour:
l’un a; l’autre. distingués par: leurnaîsranceet .

pet-leurs, eichesses. cherchoient à s’instruire
pour (tibfidlils la tous leurs commissariats



                                                                     

sa I» .vovson
en): yeux du peuple. Mais let premier étoit plus’
dangereux, parce qu’il joignoit a ces avanta-
ges lesqualites les plus aimables. Socrateœprès
avoir obtenu sa COnfiauce, le forçoit à plus.
sur; tantôt sur son ignorance, tantôt sur sa

I vanité, et , dans cette. confusion dot semimens,
le disciple avouoit qu’il ne pouvoit être heu-
reux. niwavec un tel maître , ni sans un tel ami.
Pour: échapper à saisédu’ction, Alcibiade et
Critiasprirent enfin.le.parti d’éviter sa. pre-

sencea- ’. :.:’.-;... 7’
Des succès moins brillais et "plus indura.

bics, sans le consoler-deleatur perte, le dé-
dommageoient de ses travaux. iEcarterdes em-
plois publics ,ceuxlde s-esvélèves qui ’n’avoient
pas encore asscz’ d’expesience ;, en rapprocher
,d’autresqui sÎen éloignoient’par "indifférence

ou parmodestie; rlerréunir , jquand ils erraient
divisés; rétabliele talure dans lents , familles ,
et l’ordre dans-"leurs raffinés; les. rendue plus
religieux, pluslelsfeà, "plus Ctem’pérans: t tels
étoient files eûtrdenetre perduasibn douce,
qu”il faisoit couler I dans les aines l; tels V’etoient
les plaisirs qui transportoient la’slenneu.

’ ’. Caractère et mon: de Summum f

- il! les dutiencore moines ses légions qu’à,
ses exempleszles traits suivants montreront qu’il

, iroit difficile de. le fréquenter; sans (levais
meilleur. Néravec- un extrême penchant pontils:

k vice, sa vie entière fut le modèle- de tout"
les vertus. Il eut de la peine a réprimarâaurioa
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jauge de son caractère, coït, que ce de.
I faut paroisse le plus dlflicile à corriger, ni:
.qu’bnfse, le pardonne plus raisémeht; dans la
Suite , sa patience. devintflinvincible. L’humeur
diflîcile de Xantippe, gsdn..v6pousez,’he troubla
plus, îéïcalme de son me, ’ni :læïé’rénité qui

’régpbÎtÎ sur son front. Il leva-le. bras sureau
-’esclàVè:’ Ah ! si je ln’étoîswui colère; luit; du-

’ill’ët’îll ne le frappa poitrail àvoifl’prié Je;

amis de l’avenir quand ils appercevroienudc
’l’altéririon Idansvses’ïttaits ba daim salivoix.

f- Quoiqu’il fâtutrèc-Puulvæwrilene tetirh ia-
-eun galâîre- de ses a instructions ,l’u’et’inz’accepta

Îàinaîà légumes de ses disciples. ïQuèkpesaiË-
lèhèdà’fiàrticullerc de la Grèée çvoùlpmht: l’atti-

rer chez eux. il les refusa; «(gomman-
laüs’à’ioî ac Maeédoîueriluiïuropbsai An éta-

Blîsèeiuent Ï! et! candi! luirefiua mammite
’prëtieatb’qu’il n’ë’miu panneau. «Maximum

biehfâifpour-Bienfaitë .. ..: ï ; x 5.2313: W")
à; Cependant son âinüxêîeùrjn’éwid poiré! hl-

gîîg’éïglquoiqnïiîl-seüresæntic ide; hi médiocrité

de stfdihfieæïcéfle propëièréï tenoit am idÔËO
d’ordrëïet fie déêetfcà’qui dirigeolemrmacfidùg

éf’lè défia) gu’-il”pmolt Ida: se samit ,J au 1416m.

qu’il avoit de çanserveqsç’waptît fibuletëvuan-
Y .hmmsifl: ME. t au - l .I.,J A)-” 5179m9: araméen ouilla pluisîwçanquelquo-

ibis, judéruîàflla Jumeau; au mais Idniirèi’em’un

lingam; 1;" et damé Isa mannite ’ 5&9 ’auhemii
ramenèrent-là prit-6.6 abîmarrüuisnnrîw w
w Il: fit!- plusieursfwampagnes; rimvœma î Il

66mm Têïeh’pléüa -’lal’fvaldut7açt de: muant»

ce .- eommeiil- s’âtoia mâterai» Muüàonænm
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Jeux!!! les besoins de la vie et,contre.l’întem
:pkîe fleuraisons , on le vît au siège de Poti-
»d6e , pendant qu’un froid rigoureux, remuoit
les. troupeslslms les tentes , sortir de la. sieu-
:.n:favec :l’habir qu’ilvportoieveu tout-temps.
iqe prendre aucune précaution»: marcher pieds A
une sur laï ace. Les; soldats «lui supposèrent
le! projet dimulœr à leur mollesse; mais il

;en auroit agi de même , s’il,n’avoit peseta-de

461110111..- a ... .. .Au même 15638; pendant une sortie que
Il Alazgnrnison . ayant trouvé. Alcibiade cou-
.zmt de blessures..il, rattacha de: mains. de
-l’ennemi,«,et quelque :0me après. lui: fi: lé-
,eerner.v le; prix Ide» la «bravoure, qu’il qui: m6-

lité kali-meure. - a P -, - r
. f, HA labarum de,Délium ,oil se retira des

derniers, à côté-du. général, qu’il ;aidoîtq de

anet-camus, ramdam a pampa: ,etL toujours
combattant, jusqu’à ce qu’ayant apperçu le jeu-

me. Xénophon; épuisé de fatigue et renversé de
èchevuhjl le prit sur. ses épaules ,1: le ruina v
lieu: de Mue; hachés .a .c’étoitzle nom gâte 3(-

péral, camus, depuîst qu’il jutoit pu ,cqmpter
ou lalflicmirm sium 1:41:62an fêtoit cour.-
Jnnémomme Soeurs» l r. . ’

Ce courageux: l’abandonuolt
IMSRPCRËÔHÏI plu: Le ,gqrt ra-

monélevë; au rang de sénateur, 5n;.ç,ertç. que;
11mn présidoit , avec quelquesrauyes gemme;
du sénat,ïà;-l’mpemblée du peupleqllprïgissloiç

11’ une: accusation coutre, des, généraux. qui Ve-
ndeuz. fiez Emporter, une, victoire, sygæléçîëeu

. ,pcpposcg’seune forme 4,313953.th Imsichiça;
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-se par son irrégularité , que funeste à la «un
del’irmbcence. La multitude se soulevoit à la

moindre contradiction. et demandoit qu’on mi:
les opposant; au, nombre des accusés. Les au:
ne: .présidens, effrayes , approuvèrent le décret;
Socrate seul utîntrépîde tu milieu des clamait:

.et des menaces , protesta qu’aYant fait le, sers
ment de juger conformément aux loir, rien ne
le forceroit;.à;,le gicler. et il ne violapoint.

Socrate plaisantoit. souvent de la ressent».
.blance de ses traits. avec ceux- auxquels ou
reconnoit le, lDieun Silène.- Il» avoit beaucoup "
d’àgrémeus. et. de, gaieté dans , l’esprit, ont?!"
de force: que de solidité dans le -caractète«. un
talentparticulier pour rendre la vérité sensible.
et intéressante: point d’ornements dans ses dif-

- cours . souvient. de;,l’*é,lévation, toujours la prœ. ,
priéte (lutage, ainsi que l’enchaînement- et
la justessedqsidees. lleisoit qu’Aspasie’ zlui a2
.voit’ amnésies leçons de rhétorique; ce qui
signifioit sausldoute, qu’il: avoit appris auprès
4’611:- à fi’esnrrimerlavec,plus de, grues :. il eut .
des 1 liaisons g axe; cette. femme; :Célèbft.’ F. avec! .
Périclès , Euripide et les hommes les .plus;,di-
flingués pie-sonpsilècleymais ses disciples fr.
rent touions ses véritables amis ;’ il!» étoit
adore, et. l’en -ai-;.vu Qui; bug-tenu api-ès sa
montrs’attcndrissoient. à son souvenir» : i ’

’»;;.:.Ce’nie,de Socrate. .. n y;-

a...-Ê’» .,; .1: t ’ l W l
-. :L Pendançzqulil gouversok avoce’euxgilleur

parloit .fréthçmment d’un géniqqui l’accompa- .
guai: «N’use» «une, et des: les; inspira:

”
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rions ne rengageoient lamait à rien entrepren-
dre, mais l’arrêtoiem souvent sur le pointue
l’exécution. Si on le consultoit sur uni projet
dont l’issue ’dût être funeste, la voix surette i

lse faisoit entendre; s’il devoit réussir,.elle gar-
doit le silence. Un de ses disciples , étonné
d’un langage si nouveau, le pressa de s’expli-
quet- sur la nature de cette avoit. céleste) - et
n’obtint aucune réponse; un autre s’adressa
pour le même sujet à l’oracle-de Tmphonius,
et sa curiosité ne fut permien; satisfaite. Les

" auroiteil’lai’ués dans le donnai ,’pat ce gé-
nie. il prétendoit détignereetlté’ prudence rare
que «inexpérience luinavoit acquise?Voulo’ie-
il les engager dans l’errenr,’et’s’accréditer dan!

leur esprit. en murmurant a. leurs yeux cour-
tue-un homme inspiré? Non, me répondit Xé-
nophon. à. qui je proposois un”jour ces que-
nions: jamais Socrate ne déguisa la vérité; ia-
rnais il ne fut’capable d’une imposture , il n’é-
tait ni assez gain, lui assez îm’bécîlle pour don-
ner Ide kimples conjectures comme de véritables
prédictions]; mais il étoit’con,v3incn lui-même;
et quand il nous pailoii au nom de son« gé-
nie ,’".cîest qu’il en KÇESSÇntOÎt"intetîeürenient

l’influence." . v ’ ’ 7* i - a.
Un autterdlsciple de Socrate"; nommé-Sinaï

mias, queije connus àl’Thèbesi, attestoit que
son maître persuadé que les dieux ne se ren-
dent pas visibles entremettais-g teiettoit les apc
patinons dont on lui faisoit le récit; mais qu’il
écoutoit Utilitairog’eoirïfiec 1’ l’intérêt’le plus

t tuffeaux l]üi”dt0yaîem’rem’endrë au dedans:
d’eux-hem: ’lesd’adceue eau voix t diviaeë- - - a

..d4- w"; raya. A -..- ,àm 7- à r):
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«Si l’on aldute à ces oémoignages’formels";

que Socrate a. protestéjusqu’à sa’mort queles
dieux irriguoient quelquefois lui ’eonrmuniquel
une portion I deleur prescience; qu’il racontoit,
ainsi quelses’disciples, plusieurs delsesïprédl-
etioris que l’événement avoit ’inistlfiéosà que

quelques-unies firent beaucoup Il des bruit" parmi
lés Athéuiens, ’Et’flqu’il ne songes point! à; les

démentir; on verra blairaient-ouït étoit ne
bonne un; lorsqu’en’parlamfdé son gantai!-
disoit t qu’il éprouvoit a en: lui-même "ce ’Jqui il?!»

toit peutibtronamalsîanivéDà persofihegï’flf "P
’ Ennexaminant. ser- prin’tip’esilofaitG sondaiL

te, on entremit par quels degrés il parvint i
s’attribuer une .pmnre- parogativefl-Attaché à
la religion"dominante’,’il pensoit, conformémeni
aux traditionsirmciennés , adoptées. par-des phil-
losophes-g (ruiles: dieux; touches détî’b’e’soins";
et fléchislpar les; prières de ’l’lhomnie’iüe’ bien;

lui déüoileneqoelquefois l’aûonir-pur’ï différais

signes. En :donséquente il î èSth’ÔÎ’rtOit’ ses aisé;

plan-tantôt à consultation. oflatlef’; tantôt l
s’appliquer» à; l’étude ide l la. divination. Lui-m8-
me, docile: à: l’opinion du "’plusî grand: nombre,

«oit attentif aux "songes , et leur. obéissoit CUnF
me à des avertissemens du ciell-Cé n’est-upas
tout encore; souvent prolongée pendant, des
fleures entières dans la contemplation , son a;
me,-spuie"et--dëgagëe des sens, reiriontàit in-
sensibleûfe t "à’là" source” des; devolts jet des
iiar’tiis’;,;’;6g ’,"îl;,ë.st’; diflîçile’ de se tenir long»

testps sous ;eso renaude laüdiviniué. sansoser
l’interroger (sans écouter in réponse; sanst’se

familiariser avec les illusions que produit quel-
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quefois la contention d’esprits. D’après ces no-
tions. doit-ou s’etonner que Socrateprîtrquel-
quefois ses pressentimens pourries inspirations
divines . et’rapportât à une cause surnaturelle,
les eil’etsderla prudence ou du hasard? .

, Cependant on trouve dans l’histoire de sa,
flic. des faits,qui porteroient. il. soupçonner la
droiture de ses. intentions. Que .penser en. ef-
fet d’un homme qui, suivi gde ses :disciples,
faune tourd-coup, se recueille long-temps en
tumeurs, écoute la voix de sonh’génie et leur
ordonne (de prendre-8. un autre- cbeminv. quoi-
qu’ils n’eussent rien à risquaient suivant le

premier? F - -’ ’ uU , le cite..un second exemple. 3A1! siège de.
Potidée , on s’apperçut que: depuis :lc v lever Â de

l’aurore, il. étoit hors. de attente. immobile;
enseveli dans une méditation profonde ,, exposé
à l’ardeur brûlante du soleil; est c’était en
été. Les soldats s’assemblèrent autour de lui;
etdans leurfadmiration , se le montroient l’un
à l’autre. Le soir . quelques-uns d’entr’eux r61
soins-en: de passer» la nuit à lÏobserver. Il resta.
dans la même position jusqu’au ,iour, suivant.
Alors ilhrçndit,son’hommagefiau- soleil ,,et se
retira tranquillement. dans sa , tenta

v A A-I A.I il Quelques une de ses disciples continuèrent
leur chemin amialgré l’avis du genie et rencon-
’trèrent un trou eau de cochant qui I et [couru-i4
l’eut de houe; ’est ThéocriteÏdit-eipfe de Socra-
te , ni raconte ce fait dans Plutarque ’, et ui
preux à témoin Simmias , autre disciple de go;

une.) ’ V, i.
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vouloit-il se donner en spectacle alarmée:
Son esprit. pouvoit il suivre pendant si leur;
temps le-fild’unevérité? Ses disciples Wen-

nous transmettant ces faits, en ont-ils altéré,
les circonstances? Convenons plutôt que la
conduite des hommes les plus sages et les plus:
vertueux présente quelquefois des obscurités

impénétrables. - - - ’ - l
Prévention contre Socrate. l - I a

Quoiqu’il en soit, malgré les"’prédiCti’ons*

qu’on attribuoit a Socrate, les Athéniens n’eue.
sont jamais pour lui la considération qu’il nié-î

riroit i tant de titres. Sa méthode devoit les;
aliéner ou les orienter. Les uns I ne pouvoient
lui pardonner l’ennui d’une: discussion v qu’ils?
n’étoient pas en état de suivreg’les autres,
l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignorance.
’ a Comme il vouloit que dans la recherche

de la vérité, on commençât par-hésiter. et se:
méfier des lumières ,rqu’on avoit acquises, et.
que pour Idego’ûters, ses nouveaux .flôves’ldcfl
fausses idées qu’ils avoient reçues , il issante;
nuitrde conséquences en conséquences ,rau point
de convenir que suivant leurs, principes. 11’
sagesse mérita pourroit ’rdeveuir fnuisibleg les
assistant: , qui ne . pénétroient- pa’s très vues .*.
raccusoient de ’jetter’ises disciples dallerions
le ide soutenir le pour et le contre-Â dotons;
détruire, et de ne. rien édifier-.5 v’ W * Ï
. . Fautes, auprès. de. ceu.x.,. nous, ,il. ..r.t’étoi.t.

pas connu , il affectoit de ne rien savoir; et
dissimuloit diabord ses forcesl«,p0htslës’enfpl0r
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yen «suite avec- plus de succès , ondisoit que
par. une ironieinsnltanter , il ne cherchoit qu’à:
midi-ç de; piégea à la simplicité. dei. autres *.

Comme la. jeunesse d’Athènns . qui voyoicz
les cotonnades gens d’esprit, avec le même:
plaisir qu’elle verroit ceux des animaux fanons;
applaudissoit à ses victoires . et se servoit ,»
à la moindre occasion , des armes qui les lui.
avoient procurées , on inferoit de-là qu’elle ne
puisoit à sa sain , quelle gâtiLdeidispute et

’ de la contradiction. Les plus indulgens obseré
voient sculçment.,qu’il. avoit assez de mlens
inviter; ; à. ses. élèves l’amour de la sages-u
octelæpinkaüezlpom leur a faciliœr la
fliliflflcv .’. il .- .- Ü w ,n u «lu-kl
: (Il astistoitJar. en aux spatules ;.,et:

comme il blâmoit. l’extrême, limace. qui Iégfloiti

de"; thalles Mies). flint-ira la hainode
barigAuœursJ n; , en .1, .De ç; qu’il me paraissoit, presque. jamais
à l’assembléçdu peupla. .eLJqu’ll n’avait: ni
crédit ni nous. mon: À’aCheter onde arcure
des suffrages biplansnkurs ne ,mnœntèrent de le
regarder. commun homme oisif damne.1 qui. l
n’annonçoit qua des ramassa, et n: paumoit

que.verltus.l-l , , : ,. ’,’ De. cettefoulode préjugés etfitmnmî-
réunis il .régultagl’opinion; presque générale ,v
qne’m,n’é&05t qu’un sophiste plus habi- ’

le. plus honnête .vmais peut-enclins vainque
les autres. l’ai vu des Athéniens éclairés lui

j Ë
a

1;...myoja’uaaotqua à. a; volante. a ’
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donnercette qualification long-temps après sa
mort. et de son vivant , quelques auteurs l’em-
ployèrent avec adresse, pour se venger, de

ses mépris. t, Aristophane, Eupolis , Amipsias le jouè-
rent sur le théâtre, comme ils se permirent
de jouer Périclès, Alcibiade, et presque tous
ceux qui furent à la tête du gouvernement;
comme d’autres auteurs dramatiques y jouèrent
d’autres philosophes: car il régnoit alors de la
division entre ces deux classes de gens de

lettres. . , *il falloit ietter du ridicule sur le préteur.
du génie de Socrate. et sur ses longues me.
ditations; Aristophane le représente suspendu
ausdessus de la terre, assimilant ses pensées
à l’air subtil et léger qu’il respire, inchuans
les déesses tutélaires des sophistes , les Nuée: ,
dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent.
Il’falluit le perdre dans l’esprit du peuple; il
l’accuse d’apprendre aux fennec gens à mépri-

ser les dieux, à tromper les hommes.
Aristophane présenta sa pièce au concours;

elle reçut ides applaudissements , et ne fut pas .
cantonnée : il la remit au théâtre l’année d’après,

et elle n’eut pas un meilleur succès; il la re-
toucha de nouveau. mais des circonstances
l’empêchèrem d’m donner une troisième repré»

somation; Socrate , à ce qu’on prétend , ne dé-
daigna ,paspd’assistcr à bananière . et de se,
lamera des étrangers qui kicherchoient des
Yeux dans, l’assemblée. De pareilleswattaques
R’ëbranloient.,pas plus, sa «instance que les au.
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tres événement de la vie. ,, Je dois me ces;
riser , disoit-il , si les reproches de ces auteurs
sont fondés; les mépriser. s’ils ne le sont
pas. ., Ou lui rapportoit un jour qu’un hem--
me disoit du mal de lui; s0 C’est. répondit-il,
qu’il n’a pas appris à bien parler. ..

damnation contre Socrate.

Depuis la représentation des Nuée: , il.
s’était-écoulé environ 2.4 ans. Il sembloit que
le temps de la persécution étoit passé pour lui ,7
lorsque tout-à-coup , il apprit qu’un jeune hom-
me venoit de présenter au second des Ambon-
tes . une dénonciation conçue en ces termes :5
,, Mélitus, fils de Mélitns . du bourg de Pis
rhos , intente une accusation criminelle contre
Socrate, fils de Sophronisque , du bourg d’A-
Iopèce. Socrate estvcoupable en ce qu’il n’ad-
met pas nos dieux, et qu’il introduit parmi
nous des divinités nouvelles sans le nom de
Génies; Socrate est caupable en ce qu’il cor-
rompt la- jeunesse d’Athènes; pour peine, la

mon. ,. 4Mélitusw étoit un poëte froid et sans ta-
lens; il composa quelques tragédies, dont le
souvenir ne se pérpetuera que par les plaisan-
teries d’AristOphane. Deux accusateurs plus
puisssns que lui, Anytus et Lycon. le firent
servir «d’instrument à leur haine. Ce dernier
étoit un de ces orateurs publics qui; dans les
assemblées du Sénat et du peuple, discutent
les intérêts de la patrie, et disposent de l’opi-
nion detlalmultitudeu, comme la multitude diss

- ,pz
’y-Jfrrl’ b- Lux s z Ne . n... a -.
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pose de. tout. Ce fut lui qui dirigea les pro-

cédures. .Des richesses considérables et des servi-
ces signalés rendus à l’état, plaçoient Anytus

parmi les citoyens qui avoient le plus de cré-
dit. ll remplit successivement les premières di-
gnités de la république. Zélé partisan de la dés

mocratie , persécuté par les 30 tyrans, il fut
un de ceux qui contribuèrent le plus à leur
expulsion et au rétablissement de la liberté.

Anytus avoit, long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate; il le priai même une
fois de donner quelques instructions à son fils ,
qu’il avoit chargé des détails d’une manufa-

cture dont il tiroit un gros revenu. Mais So-
crate lui ayant représenté que ces funCIÎODS
avilissantes ne cunvenoient ni à la dignité du
père, ni aux dispositions du fils, Anyt-us;
blessé de cet avis , défendit au jeune homme
tout commerce avec son maître. - .

Quelque-temps après, Socrate examinoit
avec Ménôn, un de ses amis, si l’éducation
pouvoit donner les qualités de l’esprit et du
cœur .yrefusées par la nature. Anytus survint
et se-mêla de la conversation.»La conduite de
son fils. dont rilnégligeoit l’éducation, com-
mençoit à lui donner de l’inquiétude. Dans la
suite du, discours, Socrate observa. que les en-
fans de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès,
entourés de maîtres de musique. d’équitation

et de gymnastique, sedisringuèrent. dans aces
diflërens genres; mais qu’ils ne furent jamais
aussi vertueux que leurs pères; preuvecer-q
raine, ajoutoit-il , que-ses derniers ne trouvè-

Tom. V. sa
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rem aucun instituteur en état de donner a;
leur fils le mérite qu’ils avoient eux-mêmes.
Anytus qui se plaçoit à. coté de ces grands
hommes , sentit, ou supposa l’allusion. il ré;
pondit avec colère: ,,-Vo.is parlez des autres
avec une licence intolérable. Croyez moi, so-
ja plus réservé, ici plus qu’ailleurs, il est
aisé de faire du bien ou du mal à qui l’on
veutfet Vous deVez le savoir. ,, ’

, A ces griefs persiinnels s’en joignoientî
d’autres qui aigrissoient Anytus, et qui-lui
étoient Communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer pour faire
Connaître :la principale cause de l’accusation

contre Socrate. - - ’Deux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les ’parti’satis’ de l’aristocratie,

et ceux de la démOCratie. Les premiers pres-’
que toujours asservis se contentoient, dans les
temps heureux, deimurmurer en secret ; dans
les malheurs de l’état, et surtout vers la fin
de la guerresdu Péloponèse , ils firent quelques
tentatives pour détruire la puissance’e’xcessive
du peuple. Après la prise d’Athènes , les La-
cédémoniens en confièrent le gouvernement a
trente magistrats, la plupart tirés de cette’clasè
se. Critias , un des: disciples de Socrate, étoit
à leur tète. Dans l’espace de huit mois ils ex-.

gercèrent plus de cruautés que le peuple n’en
avoit exercé pendant’plusieurs siècles. Quan-
tité de citdyens, obligés d’abord de prendre
la fuite, se réunirent. enfin’sous la conduite
de Thrasybule et d’Anytus. L’oligarchie ’fut dé-

truite, l’ancienne forme de gouvernement ré«

NWZ»:7’ 3,5 .y’. .*- ne a"ces! - 6:15? ” :- v": "au. bru-fîm-
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tablie; et pour prévenir désormais toute dis-
sention , une amnistie presque générale accord
da le pardon , et ordonna l’oubli du passé. El-
le fut publiée et garantie sous la foi du sa?”
ment , trois ans avant la mort de Socrate.

Le peuple prêta le serment; mais il se
rappelioit avec frayeur qu’il avoit étézdépouil»
le de son autorité, qu’il pouvoit à tout mm
ment la perdre encore, qu’il étoit dans la dés
pendait-ce de cette Lacédémone si jalouse d’é-
tablir par-tout l’oligarchie, que les principaux
citOyens d’Athènes entretenoient des intelli-
gences avec elle, et se trouvoient animés des
mêmes sentimens. Et que ne feroit pas Cette’
faction cruelle dans d’autres circonstances ,-
puisqu’au milieu des ruines de la république,
il avoit fallu tant de sang pour assouvir sa

fureur? ’ * iLes flatteurs du peuple redoubloient ses
alarmes . en lui représentant que des esprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une
témérité révoltante contre la nature du gou-
vernement populaire; que Socrate , le plus dan-
gereux de tous , parce qu’il étoit le plus éclair.
ré, ne cessoit d’infecter la jeunesse d’Atbènes

par des maximes contraires à la constitution
établie; qu’on lui avoit entendu dire plus d’une
fois , qu’il falloit être insensé pour confier les
emplois et la’conduite de l’état a des magiss
trats qu’un sort aveugle choisissoit parmi le
plus grand nombre-dés citoyens; que, docile
à ses leçons, Alcibiade, outre les maux’dont
il avoit accablé la république , avoit ,- en der-
nier lieu , conspiré contre sa -libert6;’que dans”
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le mêmetemps Critius et Theratnène , deux au-.
tres de ses disciples, n’avoient pas rougi de
se placer à la tête des trente tyrans ; qu’il fal-
loit enfin réprimer une licence dont les suites,
difficiles à prévoir ,seroient impossibles à éviter..

Mais quelle action intenter contre Socra-
te? .011 n’avoir Hui reprocher que des discours
srurllesquels les loix n’avaient rien statué, et
qui par Veux-mêmes ne formoient pas un corps
de delit, puisqu’ils n’avaient pas une liaison.
nécessaire avec les malheurs dont on avoit a
se plaindre :. d’ailleurs , en les établissant com-.
me l’unique base de l’accusation, on risquoit
de réveiller. l’animosité des partis; et l’on étoit

obligé de remonter à des événemens sur 165-. -
quels l’amnistie imposoit un silence absolu.

.La .trame ourdie par Anytus paroit à ces
inconvéniens , et servoit à-la-fois sa bain-open-
sonnelle et la vengeance du parti populaire .
L’accusateur. en poursuivant Socrate-comme.
un impie, devoit se flatter (le le perdre , par-
ce que le peuple recevoit toujours avec ardeur
ces sortes d’accusations, et qu’en confondant
Socrate avec les, autres philosophes, il étoit,
persuadé qu’ils ne, pouvoient s’occuper de, laÏ
nature . sans nier-l’existence des dieux. D’ail-
leurs ria-plupart des juges . ayant autrefois as-gfl
sisré à la, représentation des Nuées d’Aristopha-I

ne , avoient conservé. contre. Socrate. ces in»
pressions sourdes, que dansLune grande ville.
il, est si, facile; de recevoir , et si difficile de
détruire,

1 D’un: autre côté, Méiitus , en le poursui-la

. vaut comme le corrupteur de la 1611116556, pour,

,..-. 4-..". a . ... «a- ((1. pl
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voit, à la faveur d’une allégation si vague .
rappeler incidemment et sans risque , des faits
capables de soulever les juges , et d’efl’rayerles

partisans du gouvernement populaire. *
Le secret de cette marque n’a pas échap-Ï-

pé à la postérité , environ sa ans aprèsla mort
de Socrate, l’orateur Eschine , avec qui j’étois
fort lié , disoit en présence ducmême’ tribunal,
Oùfut plaidée la cause de ce philosophe :,, Vous
qui avec mis à morfle. sophiste Socrate , con-
vaincu d’avoir donné des leçons à Critias, l’un

de ces trente magistrats qui détruisirent la dés

mocratte. ,, tPendant les premières procédures , Sacra--
te se tenoit tranquille; ses disciples dans l’ef-
froi s’empressoient de conjurer l’orage: le rée.
lébre Lysias fit pour lui’un dissours touchant,
et capable d’émouvoir les juges; Socrate y re-
connut lestalens de l’orateur . mais il n’ytrou-
va point le langage vigoureux de l’innocence.

Un de ses amis nommé Hermogèneyle
prioit un jour de travailler à’sa défense. ,, le
m’en suis occupé depuis que je respire, répons
dit Socrate; qu’on examine ma vie entières

voilà mon apologie. ,.- - ’
,, Mais , reprit Hermogene, la, vérité a

besoin de soutien, et vous n’ignorez pas com-
bien , dans nos tribunaux, l’éloquence a per-
du de citoyens, et sauvé de coupables. le le:
sais, répliqua Socrate ; j’ai même’deux fois en-

trepris de mettre en ordre mes moyens de dés
fense; deux fois , le génie qui m’éclaire m’en»
a détour-né , et j’ai reconnu la sagesse de ses

comeilh ” w . . A i

si. ’tt’i
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., J’ai vécu. jusqu’à présent, le .plusheue

un: des mortels . l’ai comparé souvent mon
état à celui des autres hommes, et je n’aien-
vié le sort de personne. Dois-je attendre que
in infirmités de la vieillesse me privent de
’usage de rues sens. et qu’en affoiblissant mon

esprit. elles ne me laissent que des jours inné
tiles ou destines à l’amertume ?-Les ’dieux, sui-

vant les apparences, me préparent une mort
paisible , exempte de douleur , la seule que l’ens-
se pu désirer. Mes amis , témoins de mon tré-
pas . ne seront frappés-ni del’horreur du spec-
tacle, ni des foiblesses de l’humanité; et dans
mes derniers momens , j’aurai encore assez de
force p0ur lever mes regards sur. eux, et leur
faire entendre les sentimens de mon cœur. ,.

,, La postérité pronnocera entre mes juges
et moi: tandis qu’elle attachera l’opprobre à
leur mémoire, elle prendra quelque soin de la
mienne, et me rendra cette justice , que , loin
de songer à corrompre mes compatriotes, ie
n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs. ,,

Telles étoient ses dispositions. lorsqu’il
pfut assigné pour comparoître devant. le.tribu-
rial des] Héliastes auquel l’Archonterroi venoit
de renvoyer l’affaire, et qui . dans cette. occa-
6i0n, fut composé d’environ cinq. cent juges.

Mélitus et les autresaccusateuts s avoient
concerté leurs attaques à loisir; dans leurs
plaidoyers, soutenus de tout le prestige de l’e-
loquence, il: avoient rassemble, avec un art
infini, beaucoup de circonstances ,propres à pré-
Venit. les juges. Je vais rapporter quelques-unes
de leurs allégations, et les réponses qu’elles
occasionnèrent.



                                                                     

w -m-Man- se -.. ,w , -fi-i, .- v4

DU JEUNE ANÀGI-IARSIS. 343

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas
les divinités d’Atltènes , quoique , suivant la loi
de Dracon ., chaque citoyen soit obligé de les

honorer. .La réponse étoit facile:Socrate allioit sou-
vent des sacrifices devantïsa maison; souvent
il en offroit pendant les fêtes; sur les autels
publics ; ton: le monde en avoit été témoin .
et Mélitus lui-même. s’il avoit daigné y faire
attention. Mais , comme l’accusé s’élevoit con-
treles pratiques superstitieuses qui s’étoientin-
troduites dans la religion, et qu’il ne pouvoit
souffrir les haines , et toutes ces passions hon-
teuses qu’on attribuoit aux dieux. il étoitnai’sé
de le noircir aux yeux de ceux àqui’une pié-
té éclairée est touiours suspecte.

Mélitus aicutoit , que, sous le nous de gé-
nies , Socrate prétendoit introduire , parmi les
Athèniens , des divinités étrangères’,et qu’une
telle audace méritoit d’être punie, conformé-
ment aux loix: dans cet endroit, l’orateur se
permit des plaisanteries sur cet esprit dont le
philosophe se glorifioit de ressentir l’inspiration

secrète. I i ’ I i-Cette voix , répondit Socrate, n’est pas
celle d’une divinité nouvelle ; c’est celle des

- dieux que nous adorons . Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir. et qu’ils peuvent noirs

en instruire; ils s’expliquent aux uns par la
bouche de la Pythie: aux autres , par diffé-

*rens signes; a moi, par un interprète dont
les oracles sont préférables aux indications que
l’on tire du vol des oiseaux; car mes disciples
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témoigneront que je ne leur. ai rien prédît qui
rie-leur soit arrivé.

A ces mots. les luges firent entendre des
murmures de mécontentement; Mélitus l’aurait
augmenté , s’il avoit observé qu’en autorisant
les révélationsde Sacrate , on introduiroit tôt
ou tard le fanatisme dans un pays où les ima-
ginations sont si faciles à ébranler.et que plu-
sieurs se f’croient un devoir d’obéir plutôt aux
ordres d’un esprit particulier, qu’à ceux des
magistrats. Il paroit que Mélitus n’entrevit pas
ce danger.

Second délit de Socrate . Il corrompt la
jeunesse d’AtIzènes . Il ne s’agissoit pas des
mœurs de l’accusé, mais de sa doctrine; on
disoit que ses disciples n’apprenoient à sa-sui-
te qu’à briser les liens du sang et de l’amitié.
Ce reproche, uniquement fondé sur quelques
expressions malignement interprétées. ne servit
qu’à déceler la mauvaise foi de l’accusateur:
mais Mélitus reprit ses avantages, quand il
insinua que Socrate étoit ennemi du peuple ; il
parla des liaisons de ce philosophe avec Alci-
biade et Critias. On repoudit qu’ils montrè-
rent des. vertus , tant qu’ils" furent sous sa con-
duite; que leur maître avoit . dans tous les
temps, condamné les excès du premier. et que,
pendant la tyrannie.du second s il fut le seul
qui osât s’opposer à ses volontés.

Enfin, disoit Mélitusaux juges , c’est par
lalvoie-du sort que vous avez. étéétablis pour
rendre Injustice. et que plusieurs d’entre vous
ont-rempli (les magistratures importantes. Cet-v ’
te ferme, d’autant plus essentielle, qu’elle peut
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oenle’conserver entre les citoyens une sorte d’é-

galité, Socrate la soumet à la censure; et la
jeunesse d’Athènes. à son eXemple , cesse (le
terpecrer ce principe fondamental de la consu-

tutiOn. ASocrate , en s’expliquant surfin abus qui
confioit au hasard la fortune des particuliers
et la destinée de l’état , n’avait dit que ce
que pensoient les Athéniensl les plus éclairés;
D’ailleurs-, de pareils discours, ainsi que je
l’ai observé plus haut, ne pouvoient pas en.-
traîner la peine de mort, ’spécifiée dans les
conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent han;
tement sa défense, d’autres écrivirent en sa;
faveur; et Mélitus auroit succombé .si Anytus
et Lycon n’étoient venus à son" secours. On se
souvient que le premier osa représenter aux in-
ges, ou qu’on n’auroit pas dît renvoyer l’acé .
euse à leur tribunal, ou qu’ils devoient le fai-
re mourir, attendu que s’il étoit absous, leurs
enfans n’en seroient que plus attaché à sa do-

ctrine . -Socrate se défendit pour obéir à la loi;
mais ce fut avec la fermeté de l’innocence. et
la dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quel-
ques traits du discours que ses apologistes .ecw
Platon sur-tout, mettent dans ’sa bouche; ils
serviront à développer son caractère. I

,, Je comparois devant ce tribunal peut
la première fois de ma vie, quoiqn’âgé (le
plus de 70 ans :xici le"5ty1e, les rames , tout
est nouVeau» pour moi. Je vais parler une lan-
gue étrangère; et l’unique grace que je vous
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demande, c’est d’être attentifs plutôt a mes
raisons qu’à mes paroles a car votre devoir est
.de discerner la justice, le mien de vous dire
la vérité. ,,

Après s’être lavé du crime d’impiété, il

passoit aujsecond chef de l’accusation. ,, On
prétend que je corromps la jeunesse d’Athenes:
.qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie
entraîné dans le vice. J’en vois plusieurs dans
cette assemblée :. qu’ils se lèvent . qu’ils dé-

posent contre leur corrupteur. S’ils sont rete-
nus par un reste de considération, d’où vient
que leurs pères, leurs frères, leurs parens.
n’invoquent, pas dans ce moment , la sévérité
des loir? d’où vient que Mélitus a négligé leur
témoignage? C’est que loin de me poursuivre.
ils sont eux-mêmes accourus à ma défense.

,. . ,, Ce ne sont pas. les calomnies de Méli-
tus et d’Anytus qui me coûteront la vie; c’est

la haine de ces hommes vains ou injustes,
dont j’ai démasqué l’ignorance ou «les vices:

haine qui a déjà fait périr tant de gens de
4 bien , qui en fera périr tant d’autres ; car je

ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par mon

supplice. I A ,,, Je me la suis attirée en voulant péné-
trer le sens d’une réponse de la Pithie, qui
m’avait déclaré le plus sage des hommes. ,. ici
les juges firent. éclater leur indignation. Socra-
te continua: ,, Etnnné de ces oracle" j’inter-
rogeai, dans les diverses classes des citoyens.

j ceux qui jouissoient d’une réputation. distin-
guée; je ne trouvai par-tout que de présom-

ption et de l’hypocrisie]: tâchaide leur in.
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spirer des doutes sur leur mérite, et m’en fis
des ennemis irréconciliables: je conclus de u
Que la sagesse n’appartient qu’à la divinité, et.
que l’oracle, en me citant pour exemple, a
Voulu montrer que le plus sage des hommes,
est celui qui croit l’être le moins. ,Si .on me
reprochoit d’avoir consacré tant d’années à des

recherches si dangereuses , je répondrois qu’on

.ne doit compter pour rien, ni la vie, ni la
mort, des qu’on peut être utile aux hommes.
1eme suis cru destiné à les instruirei j’ai cru
en avoir reçu la mission, du, ciel même; j’a«:
Vois gardé, au péril de mes jours. les postes
où nos généraux m’avaient placé a Amphipo-
lis, à Potidée , à Délium; je dois garder avec
plus de courage celui que les dieux jm’ont as-
signé au milieu de vous; et je ne pourrois
l’abandonner, sans désobéira leurs ordres.
sans m’avilir à mes yeux. ,
, ,, J’irai plus loin; si vous preniez aujour-

d’hui le parti de m’absoudre, à condition que

je garderois le silence, je vous dirois: 0 mes
juges! je vous aimeet vans honore sans dou-
te, mais je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous;
tant que je respirerai -. je ne cesserai d’élever
ma voix, comme par le passé, et de dire à
tous ceux qui s’offriront à mes regards; N’a-
vez Vous pas de honte de courir après les ri-
chesses et les honneurs, tandis que vous né-
gligez les trésors de sagesse et de vérité , qui
doivent embellir et perfeczionner ,vorre aine?
Je les tourmenterois .à force de prières et de
questions; je les ferois rougir de leur aveugle-
ment ou de leurs fausses vertus, et leur mon-
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trerois que leur estime place aupremier rang;
des biens qui ne méritentique le mépris.

,, Voilà ce que la divinité me prescrit
d’annoncer sans interruption aux jeunes gens;
aux vieillards, aux citoyens, aux étrangers;
et comme ma soumission à ses ordres, est pour
vous le plus grand de ses bienfaits, si vous
me faites mourir, vous rejetterez le don de
dieu. et vous ne trouverez personne qui soit.
animé du même zèle. C’esr donc votre cause
que je soutiens aujourd’hui, en paroissant dé-
fendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus
peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter la
vie; mais ils ne sauroient me nuire; ils sont
plus à plaindre que. moi, puisqu’ils sont inju-

sres. ,, - - . I,, Pour échapper à leurs coups , je n’ai
point . à l’exemple des autres acensés, employé
les menées clandestines, les sollicitations on-
vertes. Je vous ai trop respectés, pour cher-
cher à vous attendrir par mes larmes ou par
celles de mes enfans et de mes amis assem-

(blés autour de moi. C’est au théâtre qu’il faut.

exciter la pitié par des images touchantes; ici.
la vérité seule doit; se faire entendre. Vous
avez fait un serment solemnel de juger suivant.
les loix: si je vous arrachois un parjure, je.
serois véritablement coupable d’impiété. Mais
plus persuadé que mes adversaires de l’existen--
ce de la divinité, je me livre sans crainte à
sa justice , ainsi qu’à la vôtre. ,,c
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Jugement de Socrate.

Les juges de Socrate étoient la plupart des
sans du peuple sans lumières et sans principesf
Les uns prirentsa fermeté l pour une insulte ,
les autres furent blessés des éloges qu’il-venoit.
de se donner.’ Il intervînt un jugement qui le
déclaroit atteint et convaincu. Ses ennemis ne
remportèrent que de quelques voix; ils en eus-A
sent eu moins encore, et auroient été punis ’
eux-mêmes, s’il avoit fait le moindre effort

pour fléchir ses juges. aSuivant la jurisprudence d’Atbènes, il fal-
loit un second jugement pour statuer sur la
peine. Mélitus, dans son accuSation, concluoit
à la mort. Socrate pouvoit choisir entre une
amende, le bannissement ou la prison perpé-i
tuelle. Il reprit la parole, et dit qu’il t’avoue-r ’
roi: coupable , s’ils s’infligeoît la moindre pu-

nition; mais quÎayant rendu de g ands servi-
ces à la république , il mériteroit d’être nourri.
dans le Prytanée aux dépens du public. A ces
mots. 80 des juges qui avoient d’abord opiné.
en ’sa faveur, adhérerent aux conclusions de l’ac-

cusateur, et la sentence. de mon fut pronon-
cée fi;.elle portoit que le poison termineroit.
les jours de l’accusé. r

a Y A" . X.. * Suivant Platon , Socrate consentit à proposer-q
1 une lcgçre amende; dont quelqtlesëuns de ses di- ,-
sçiples, et Platon entre autres devoient rependre. l
D’autres auteurs avancent ldl’mème chosé. Cepen;
dant Xsnophoit Hui Fait (lire Qu’il ne pouvoit, annsr
se reconnaitre criminel, se condamner), la main-Î
du: peinen
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Socrate la r"cçut avec la tranquillité d’un 4

homme qui pendant toute sa. vie avoit-appris *.
à maurir. Dans un troisième discours, il con-
sola les juges qui l’avaient absous ,- en obser-
vant qu’il ne peut rien arriver de funeste à.
l’homme de bien, soit pendant sa vie, soit
après sa mon; à ceux qui l’avaient accusé ou
condamné, il représenta qu’ils éprOuveroient

sans cesse le remords de leur conscience, et
les reproches des hommes ;’que la mort étant
un gain pour lui, il n’étoit point irritécon-
tre eux, quoiqu’il eût à se plaindre de leur.
haine.’ Il. finit par ces paroles: il Il est temps,
de nous retirer, moi pour mourir, et vous?
peut vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur
tortilla divinité seule peut le savoir.

Quand il scrtit du palais pour se rendre
à la priSon ; on n’apperçut aucun changement
sur son visage , ni dans sa démarche. il dit à"
ses disciples ,v qui fondoient en larmes à ses
côtés: ,, Et pourquoi ne pleurez-vous que
d’aujourd’hui? ignorez-vous qu’en m’accordant

ala vie, la nature m’avoir condamné a la per-
dre? Ce qui me désespère. s’écrioit le jeune,
Apollodore dans l’égarement de son affliction,
des: que vous mourez innocent. Amenez-vous
mieux, lui répondit Socrate en souriant; que
jemourusse squpable ,l? Il vit. pasSer Anytus...
a dit à ses amis: ,, Voyez comme, il est fier
de son-triomphe; il ne sait pas que la victoi-

re. reste toujours à l’homme vertueux ,. a 4 i
Le lendemain.,de son jugement , le prêtre

d’ApollonImit. une couronne sur la poupe de.
la galere qui porte. tous les ans à Délos les

3 ,
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offrandes des Athéniens. Depuis cette cérémo-’
nie jusqu’au retour du vaisseau, la loi défend
d’exécuter les jugemens qui prononcent la psi-w

ne de mort. g V -Socrate passa trente jours dans la prison ,I
entouré de ses disciples, qui, pour soulager’
leur douleur, venoient à tous martiens sollici-
ter ses regards 8l ses paroles: qui, à tous mo-
mens , croyoient les recevoir pour la dernière

fois. - ï -’Un jour, à son réveil, il apperçut Criton ,
assis auprès de son lit; c’étoit un de ceux qu’il,
aimoit le plus. ,, Vous voilà plutôt qu’à l’or-
dinaire, lui dit-il; n’est il pas grand matin
encore? Oui, répondit Criton, le jour com-q s
mence à peine." Suer. le suis surpris que le
garde de la prison, vous ait permis d’entrer.
cm. il me ’connoit; je lui ai fait quelques pe-
tits présens. . .- Suer. Y a-t-il long-temps que
vous êtes arrivé? Gril. Assez. de temps. . . Sort:
Pourquoi ne pas m’éveiller? Gril. Vous goûtiez’

un sommeil si paisible! je n’avais garde de
l’interrompre; j’avois toujours admiré le calme
de votre aine; j’en étois encore plus frappé
dans ce moment. Sen. Il seroit honteux qu’un
homme de mon âge. put s’inquiéter des appro- .
ches de la mort. Mais qui vous engage à ve-
nir sitôt? cm. Une nouvelle accablante, rien
pour vous, mais pour moi et pour vos amis;
la plus cruelle ct la plus affreuse des nouvel-
les. Sou. Le vaisseau estvil, arrivé? cm. On ’
le vit hier au...soir: à,Sunium; il arrivera sans
doute aujourd’hui, et demain sera le jour de
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votre trépas. Suer. A la bonne heure, puisque
telle est la volonté des dieux ”. ,,

Alors Criton lui représenta que ne pou-
vant supporter l’idée de le perdre, il avoit,
avec quelques amis, pris la. résolution de le
tirer de la prison; que les mesures étoient
concertées pour la nuit suivante; qu’une lé-
gère somme leur sulfitoit pour corrompre les
gai-des, et imposer silence à leurs accusateurs -,
qu on lui ménageront en Thessalie une retrai-
te honorable , et une vie tranquille; ’qu’il ne
pouvoit se refuser à leurs prières , sans se tra-
hir lui-même, sans trahir, ses enfans, qu’il
laisseroit dans le besoin , sans trahir ses amis,
auxquels on reprocheroit à jamais de n’avoir
pas sacrifié tous leurs biens, pour lui sauver
la vie.
z ,, Oh! mon cher Criton, répondit So-

crate! votre zèle n’est pas conforme aux prin-
cipes que» j’ai toujours fait profession de sui-
vre, ct queules plus rigoureux tourmens ne me
forceront jamais d’abandonner. ,, »

,, Il faut écarter d’abord les reproches que
vous craignez. de. la part des hommes; vous
savez quece n’est pas à l’apinion du grand
nombre, qu’il faut s’en rapporter, mais àla
décision de celui qui discerne le juste de l’in-

, juste , et qui n’est autre que la vérité. Il. faut

1

* Criton pensoit que le vaisseau arriveroit
dans la journée au Pirée; il n’y arriva que le
lendemain ,.et.la monde Socrate fut différée
d’un jour. r

. A- « 4-- .... b4,»- V«.- Ü-Æ’M
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’écarter aussi les alarmes que vous tâchez de!
m’inspirer à l’égard de mes-enfants; ils rece-
v.ront de mes amis les.rservices que leur généà
rosité m’offre aujourd’hui. Ainsi. .toute la que-
stion est de savoir s’il est conforme à la: ju-
stice,- que je quitte ces "lieux sans la permis;

sion des Athéniens. ,,
,, Ne sommes-nons pas convenus souvent

que dans aucune circonstance, il.n’est permis
de rendre injustice pour injustice? N’avons-
nous pas reconnu encore que le premier des
voir du citoyen est d’obéir aux loix, sans
qu’aucun pretexte puisse l’en dispenser? Or,
ne seroit-ce pas leur ôter toute leur force , et
les anéantir, que de s’oppOser à leur exécu-
tion? Si j’aVOis à m’en plaindre , j’étois libre,

il dépendoit de moi de passer en d’autres cli-
mats; mais ’j’ai porté jusqu’à présent leur joug

Ilavec plaisir, j’ai mille fois éprouvé les effets
de leur protection et de leur bienfaisance, et,
parce que des hommes en ont abusé pour me
perdre . vous voulez que, pour me venger d’eux,
detruise les loix , et que je conspire contre
ma patrie , dont elles sont le soutien! ,. i

,, l’ajoute qu’elles m’avaient préparé une

ressource. le n’avais, après la première sen-
tence, qu’à me condamner au bannissement;
j’ai voulu en subir une seconde, et j’ai dit
tout haut queje préferois la. mort à l’exil.
liai-je donc, infidelle à tu parole ainsi qu’à
mon devoir, montrer aux nations éloignées Soc
crate proscrit. humilié, devenu le corrupteur
des loir, et l’ennemi de l’autorité , pour con-
server quelques jours languissants et- flétris?

Tom. V. k 234
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haï-ici y perpétuer le souvenir de me foiblesse
et de mon crime, et n’ose: y prononcer les
mots de instice et de vertu, sans en rougir
moi-même. et sans m’attirer les reproches les
plus sanglant? Non, mon cher ami. restez
tranquille , et laisseiinwi suivre la voie que
les dieux m’ont tracée. ,, .

Deux. jours après cette conversation. les
onze magistrats qui veillentà llexécution des
criminels, se rendirent de bonne heure à la pri-
son, pour le délivrer de ses fers , et lui armon-r
cet le moment de son trépas. Plusieurs de ses
disciples entrèrent ensuite; ils étoient à-peu-
près au nombre de vingt; ils trouvèrent eu-
près de lui Xanthippe, son épouse.,,tenant le
plus ieune de ses enfans entre ses. bras. Dès
qu’elle les apperçut, elle s’écria d’une voix

entrecoupée de sanglots: .. Ah! voilà vos-
amisJ, c’est pour la dernière fois! ,. Socrate
ayant prié Criton de la faire ramener chez.
elle, on l’arrache de ce lieu. jettant des
cris douloureux. et se meurtrissant le visage.
, Jamais il ne s’était montré à sesdisciples
avec tant de patience et de courage: ils ne
pouvoient le voir sans être oppressés par la
douleur. l’écouter sans être pénétrés de plai-

lsir. Dans son dernier entretien,il leur die
qu’il n’étoit, permis à personne d’attenter àses

jours, parce que , placés sur la une comme
dans un poste. nous ne devons le quitter que
par la. permission des dieux; que pour lui,
résigné à. leur volonté , il soupiroit après le
marnent qui le mettroit en pussessiori du bon-
heur qu’il avoit tâché de mériter par sa con-
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duite. De là’, passant au dogme rie-l’immor-
talité de l’anse ,ril l’établit par une foule de

preuves qui justifioient ses espérances: ,, Et
quandrrnême , disoit il , ces espérances ne se-
avoient pas fondées, outre que acensa-trines
qu’elles TeXigeolent , ne m’ont pas empêché
d’être le plus heureux des hommes, elles écar-
tent loin de moiler amertumes de la mort, et
répandent sur --mes derniers momensr une joie
pure et délicieuse.- - ’ ’

Ainsi, ajouta-il tout homme qui,. renon-
çant aux voluptés, a pris soin d’embellir son
aine , non d’ornemens étrangers , mais des or-
nemens qui lui sont propres, tels que la in.
stice , la tempérance et les autres vertus t doit
être plein d’une entière confiance ,et attendre
paisiblement l’heure de son trépas. Vous me
suivrez quand la vôtre sera venue ; la mienne
approche ,r et. pour me servir de l’expression
d’un de nos-poètes . j’entends déjà sa voix qui
m’appelle. ,.

,, N’auriez-vous pas quelque choseà nous
preSCrire à l’égard de vos enfans et - de vos
affaires, lui demanda. Criton? Je vous réitère
le conseil quais: vous ai souvent donné, rev-
p0ndit Socrate, celui de vous enrichir de ver-
tus. Si vous le suivez, je n’ai pas besoin de vos
promesses; si vous le négligez, elles seroient
inutiles a ma famille. ,, ,

, il passa ensuite dans. une petite pièce t.
pour se baigner: Criton le suivit; ses autres
amis s’entretinrent des discours qu’ils venoient
d’entendre, et de l’état où sa mort alloit les
réduire: il se regardoient déjà comme des on;
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phelins privés du meilleurs des pèresïet- pleu-
roient moins sur lui que sur but-mêmes. On
lui presenta ses trois enfans; deux étoient en-
core dans un âge fort tendre; il donna quelà
que: ordres aux femmes qui les avoient ame-
nés, et après les avoir renv0yés , il vint re-
joindre ses amis. i

Un moment après, le garde de la prison
entra. ,. Socrate, lui dit-il , je ne m’attends pas
aux imprécations dont me chargent ceux à qui
je viens annoncer qu’il est temps de prendre
le poison. Comme je n’ai jamais vu personne
ici qui eût autant de force et de douceur que
vous , je suis assuré que Ivous n’êtes pas fâ-
me contre moi . et que vous ne m’attribuez
pas votre infortune; vous n’en connoissez que
trOp les auteurs. Adieu , tâchez de vous sou-
mettre à la nécessité. ,, Ses pleurs lui permi-
rentà peine d’achever. et il se retira dans
un coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. ,, Adieu. lui répondit Socrate; il:
suivrai votre conseil; ,, et se tournant vers
ses amis: ,, Que cet homme a bon’cceur, leur
dit-il! Pendant que j’étais ici. il venoit quel-
quefois causer avec moi... Voyez comme il
pleure.. . Criton, il faut lui obéir: qu’on ap-
porte le poison. s’il est prêt; et s’il ne l’est
pas. qu’on le broie au plutôt.",, -

Criton vOulut lui remontrer que le soleil
n’était pasiencore couché, que d’autres avoient

eu la liberté de prolonger leur vie de quelques
heures. ,, *Ils;avoient leurs raisons, dit Socra-
te, et j’ai les miennes pour en agir autrement...

Criton donna des ordres, et quand ils
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furent exécutés ,.nn domestique apporta la cou-
pe fataler. Socraœcayant demandé cequ’il- avoit
à! faire. ,l, Vous promener. après avoir pris la
potion, répondit cet homme. et vous coucher
sur le .dus quand..vosÎ jambesrcomrnçncerout à
s’appésautir. -,, Alors. .r sans changer de visage .
et d’une main- assurée. il prit la coupe, et
après avoir adressé; ses.-;,ptières aux dieux, il

rapprocha de sa bouches. . 5
Dans ce moment terrible . le saisissement

et l’eiî’roi s’emparèrent;de toutes lesjamesj et

des pleurs involontaires coulèrent de rousties
yeux;:les anus , pour les cacher .jettoient leur
manteausur leur tête; les autres se levoient
en sursaut. pour se dérober à sahvue;jmais
IOrsqu’en ramenant leurs regards .sur.l.u.i;,rils
s’apperçurent qu’il venoit de renfermer là. mort

uns son. sein, leur douleur, trop long temps
contenue,- fut forcée d’éclater. et leurs san-
glons redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore qui. après avoir pleuré toute la journée,
faisoit retentir la prison, de hurlemens aflieuir.
,, Que faites-vous, mes amis, leur dit Socra-
te , sars s’émauvoir? l’avais écarté ces feins
mes, pour n’être pas témoins de pareilles foi.
blesses. Rappelle: votre courage; j’ai toujours
oui dire que la mon devoit être accompagnée
de bons augures. ,,

Cependant il continuoit à se promener;
des qu’il sentit de la pesanteur dans ses jam-
bes, il se mit sur son lit, - et sïmveloppa de
son manteauuLe domestique montroit aux as-
sistans les progrès, successifs A poison; Déjà
un froid mortel avoit glacé les pieds et les



                                                                     

358 VOYAGE
iambes; il étoit près de afinsiuuendans le cœur;
lorsque Socrate, soulevant mon manteau , dit
à Criton: ,, Nous devons un coq à Escula-î
pe; n’oubliez pas de vous acquitter de ce
vœu ’. Cela sera fait, répondit Criwn: mais
n’avez-vous pas encore quelque ordre à nous
donner? -,’, Il ne répondit. point; un: instant
après il-Afit un petit mouvement; le damésti-
que l’ayant découvert, reçut son dernier se-
gard, et Criton lui formules yeux:

. ,Ainsi Mourut le plu» religieux, le plus
Vertueux et le plus heureux: des homuncule
Seul peutaétre qui muser-aime d’un démenti.
pût dire hautement: le n’ai. jamais , ni par mes
paroles; ni» par mes actions, commis la moine
tire injustice "ï

I Fin du Chapitre toiameqcptièma

ï A tJIÀWwwn ;. a . .4.-. av A A" .A

a * On’sacri’fioit Minimal à Eusculapec
i ** Voyez la noteàvh fluait volume. 1-. e

.- ’ ds;
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CflAPlTBE LXVllI.
Fêtes et Mystères fileusis- a

e vais parler du pointvle plus important de
la religion des Athéniens, de ses mystères , -
dont l’origine se perd dans la nuit des temps,
dont les cérémonies n’inspirenr pas moins de
terreur quetde vénération, et dont le sacret
n’a iamais été révélé que par quelques person-
nes dévouées’aussitôt à la mort et à l’exécu-

tion publique: car la loi n’est pas satisfaite par
la perte de leur vie , et la confiscation de leurs
biens; une colonne exposée à tous- les yeux,
doit encore perpétuer le souvenir du crime à:

de la punition. * IlDe tous les mystères rétablis en l’honneur
de différentes divinités, il n’en est pas de si
célèbres que ceux de Cérès. C’est ellemême.
dit-on, qui en régla les cérémoniesuPendnnt
qu’elle parcouroit la terre, Nsur les traces de
Proserpine, enlevée par Pluton , elle arriva.
dans la plaine d’Eleusis , et flattée de l’accueil
qu’elle reçut des habitant, selle leur accorda
deux Bienfaits signalés; l’art de l’agriculture ,
et la connaissance ’ de l la doctrine sacrée.. On
ajoute que les petits mystères qui servent de
préparation aux grands , furent institués en fa-

veur d’Hercule.’Mais laissons au vulgaire de si vaines’tra-
ditions; il seroit moins essentiel de connaître
les auteurs de se système religieux , que d’un
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pénétrer l’obier. On prétend que par-tout où
les Athéniens l’Ont introduit , il a répandu l’es-
prit d’union 8: d’humanité. qu’il purifie l’aine

de son ignorance a ide ses souillures; qu’il
procure l’assistance particulière des dieux , les
moyens de parvenir àla perfection de la ver-

tu; les douceurs d’une vie sainte, l’espérance
d’une mort paisible, St. d’une félicité qui n’au-

ra point de bornes.,Les initiés occuperont une
place distinguée dans les champs Élysées ;.. ils
jouiront d’une lumière pure . et vivront dans
le sein de la. divinité: tandis que les.autresha-
biteront-après leur mort, des lieux de ténebr-es

et d’horreur. . .Pour éviter une pareille alternative, les
Grecs viennent de tontes parts mendier à Bleu-
sis , le gage du bonheur qu’on leur annoncer.
Dès l’âge les plus tendre , les Atheniens sont
admis aux cérémonies de l’initiation; et ceux
qui n’y ont jamais participé. les demandent
avant de mourir z car les ’menaceset les pein-
tures. des peines d’une autretviea regardées
auparavant comme un sujet de dérision, font
alors une impression plus vive sur. les esprits,
Let les remplissent d’une crainte qui-e va- quel-
quefois jusqu’à la foiblesse. , : -

Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoir*besoin d’une pareille associa-v
lion pour être vertueuses . Socrate ne voulut
jamais s’y faire agréger, et ce refusrlaissa quel-
ques doutes sur sa religion . Un jour , en ma
prësence , on exhortoit Diogène à contracter
cet engagement; il répondit: ,, Pataecion , ce
fameux. voleur, obtint. l’initiation ; ,Epaminon-

i --..J?Là



                                                                     

DU JEUNE ANAGHAR SIS 361
des et ’Agésilas ne la sollicitèrent iamais. Puis-

. 1e croire que le premier sera heureux dans les
champs Élysées. tandis que les seconds seront
traînés-dans les bourbiers des enfers? ,,

Tous les Grecs peuvent prétendre à la
participation des mystères: une loi ancienne
en exclut les autres peuples; on m’avoir pro.
mis de l’adoucir en me faveur; i’avois pour
moi , ie titre de citoyen d’Arhènes ,et la puis-
sante autorité des exemples. Mais comme il fal- .
ioic promettre de m’astreindre à des pratiques
ne à des abstinences qui auroient gêné ma li:-
berté .’ ie me contentai ne faire quelques re-

t .cherches sur cette institution , et j’en appris
des? détails-que jepuis expoSer sans parjure.
Je vais les joindre au récit du dernier voyage
que fie fie àiElensis . à l’occasion des garantie
mystères qu’on y célèbre tous les ans , le 15
du mais de iboédromion -*. La fête du petits
mystères est égalementênnuelle; et tombe sur

mois auparavant. r ’î lPendant qu’on s’olemnise la premiètæ .. tou-

:te irions-suite en instice est sévéremrnt prohi-
bée; toute saisie contre un débiteur défiât .con-
damné, doit être suspendue. Le lendemain des
antes, Je sénat ifnit des perquisitions. sévères
contre ceux qui , par des actes de violence ,
ou .par dîmtres moyens, auroient .troublÉJ’or-
dredescérémonies . La peine de mort ou de

Trieur; I i - a; ’ i
remet-MA 1.-:- * A A mml M -Mhll1 un

.* Dent le cycle de Méton , Je moi! 110641:0-
mion commençoit l’un dosions enmpris entre le
33 du mais d’alun et le a: du maie du septembre.
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fortes amendes ,sont prononcées contre leston-
pables. Cette rigueur est nécessaire peut-être ,
pour maintenir l’ordre parmi cette multitude
immense qui se rend à Éleusis. En temps de
guerre les Athéniens envoient de toutes parts
des députés offrir des sauf-conduits à ceux qui
désirent y venir, soit à titre d’initiés, soit
comme simples spectateurs. ’

le partis avec quelques uns de mes amis,
le r4 de boédromion. dans la me année de
la log.c olympiade ”. La porte par oùl’on-sort
d’Athènes ,s’appelle la porte sacrée; le chemin

qui de là conduit à Éleusis, se nomme la vor-
ie sacrée; l’intervalle entre ces deux villes .
est d’environ roc stades "’. Après avoir tra-
traversé une colline assez élevée , et couverte
de lauriers-roses , nous entrâmes dans le’terri-
toire d’Eleusis et nous arrivâmes sur les bords

i de deux petits ruisseaux, consacrés, l’un à Cé-
rès, et l’autre à l’roserpineJ’en fais mention,
parce que les’Prêt’res’du temple ont seuls le
droit d’y pêcher, que leskeaux en sont salées,
et que l’on en. fait usage dans les cérémonies

de l’initiation. . a ’ «
Plus loin. sur le pour d’une rivière, qui

porte le nom de Cépbise,coïhme celle qui coule

A. ’ A ’L

. L I i 1* Dans cette année , le premier de héodro.
mion concouroit avec le in de notre mois de sep-
tembre 5, le r4 de béodromion men le 4 de notre
mais d’octobre. Les fêtes commenceront le 5 octo-

-bro de l’an 343 avant. J. G. v’ et
’ ** Environ trois lieues et "oing-nette.

«15

.-...77A un . -4--4’ ’4:.- Q
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auprès d’Athènes’,’ nous esuyâmes deuplài-

. sauteries grossières de latpart d’une «ombrette
- se populace.iPendant les -fêres-,-elle se tienndmu

cette espèce dïembusoade , pour - siegayer tu:
dépens de tous ceuxtqui! passent. et sur-sont .
des personnes les plusŒistinguees de Jaurépue

*blique. C’est ainsi ,- disoiv. igueriGérès en: asti»

vaut à Éleusis , fut accueillie une. vifllh
femme", nommée Iambéw . t . nu?

A une siégère distance de lamier; se1prov
longe dans la plaine (timon-ouest au Sud-est,
une grande colline , sur le penchant etwà l’en
trémite orientai de laquelleoni à placé île f:-
menx temple-de Cérèsetde Prose-mine aÎAur
dessous . est la petite vilie’d’E’lensis; Ann en,»
virons «sur la colline’même .x s’élèvent plur-

sieurs monumens siens, tchèque dent chapclv I
les et des autels ;de riches particuliess d’hu-
nesny possèdent de belles’maisonsedei campagne.

Le temple construit par les soins denPër
ridés, en marbre Pentélîque , sur Je; rocher
même qu’on avoit applani, est tourné versai-hi»
tient. Il est aussi vaste que v magnifique; l’en-
ceinte qui l’entoure. a du nord: au niâtes-vs

son 384 pieds , du levant. au couchant-envi-
ron 325 ’. Les plus céièbres aulnes: fluent
chargés ’de conduire cesrouvrages ânier pank-

criou. - i ’ *Parmi les ministres attachés au temple; o
en remarque quatreyrincipaux. La premier est

m yi il A . ne 4*’Lohg"nèurk*,-environ 363 de nos pieds g Ier-

gaur, environ 307. . , ..
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lÏHitrcpbanee; son mon désigne celui qui r61
ide les choses saiettai , et sa principale finie
miettes: d’initier- anx mystères. Il. paroit avec.
une robe distingué; le front orné d’un. diode?
me, me les cheveux: flouant sur. ses épaules ;
il fautqnt son âge amassez mûr pour répon-
dre à’ la gravite de mnimùlm, et sa voix
and belle pour ne faire. écouter avec plaisir .
Son sacerdoce est à vie; des le moment: qu’il
en par tendon. . il. doit-s’astreindre au. cflibat ;
unie-d .queidenfr’niam (le ciguë le me?
une en en: damnes cette ’l°io.- e . .. .

Î me second des ministres est chimé de par:
utile flambeau samizdat» les nérémouies t et
de purifia guis: présentent à.-.l’inilâæion;
filin ,i.mn5n’e finit-mahonia. lcîùflt’de mim-
dre le dindême. les :deu ultra, mais héraut
me: hmm .H’mtrel; c’scst au premier
qu’il appartien..d’ecnruer les profanes , et dâpn-

«etenirjs ailante-et le recueillement pantin les
initiés; le pour! jais aider les macadam
leursfonetions. .. .,- ,;,La. sainteté (le lem-minium est encore
«levée. par d’éclat de la naissance. on ghaisit
-I’Hi6ropbahte dans la, mon des Enniolpides ,
fait: (h: plus amiennesd’Athèsnes’; leihéraup
une du" celle des Ceryces , qui est unau-bran-

Â ehe des Eumolpides. Les deux autres appartien-
un: Links familles également illustres. ils ont
sans quatre iu-dessoun d’eux plusieursministres

’ subalternes, tels que des ihterprètes , des chan-
tres et des officiers charges du détail des pru-
eossions a: des différentes espèces de cérémoq.
meh ’
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On trouve -.encore à Éleusis des prêtresse:

SomaCre’esà’ Cérès et à Proscrpinê. Elles-peu-

vent inirier certaines personnes; ci en certaine
jours de llannéevlofl’rir des: sacrifices panades,
pârticu’liers. t t . . * . ’ î ” Je;

Lesîfêtes sont présidées par le: Second
.Archonres. , spfcialemenr I Charger d’7 maintenir
l’ordre .4 etl’d’empèclier que leuculre.u’y!reçoiv’e

la moindresnt’teinte. Elles durent. plusieurs «joints.
QuelgiœfuisJes initiés interrompent: leur: sum-
meil, .pour. continuer leurs; exercices: nous les

’ vîmes pendant" la; uhitsortirdvllenœi’ntc, mar-
chant deux àzdeux , eh silence fa tenant chu:
cunk Majorette. allumée. Ententrantdans l’àsyæ
le sacré. il précipitoient leur marche, et Tape
prisrqu’ilssalloient figurer les commue Cérès

- et de Proserpine, et que onusiens-s évolutions
rapides ils secouoient leurs flambeau: guet se-lé’s
transmettoient ’frequemment les uns aux dattes;
La,’flarmne:.qufils- en fout jaillir sert; dit-ou,- à
purifier les anses, et devient-le svmbolc delà,
lumière qui doit les éèlairér. l l ’ h A- - r ’

Un jour. on célébrardes jeux en’ilhotmeulê
des déesses. Des fameux athlètes pipa-trisoc difg’
ferons cantons de laeGrèceî, fêtoient rendus
aux, fêtes;Îet le prix du vainqueur fut une me-
8me de l’orge recueillie dans la plaine voisine;
dont les,habitntis,- instruits par Cérès, ont les
premiers cultivé .rcette espèce de blé;

n Au sixième jour, le plus brillant de tous;
lesminîstres du temple «les initiés conduisit
l’eut d’Athènes à Éleusis la statue d’lacclausi;

qu’on dit être fils de Cérès ou dehbserpinç.
Le :dieu couronné de myrte,- tenoit .un riflâm-

r,’
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beau. EnvirOn trente mille personnes l’accomc
magnoient. Les airs retentissoient au loin du nous
d’lacchus, la marche dirigée par le son des in-
.strumens et le chant des hymnes,.ètoir quel-9’
quefois suspendue par des sacrifices et des? dan-
ses. La statue. fut introduite" dans, le temple
dÏEleusis, et ramenée [ensuite-dans le sien avec,
Je,même appareil etrles mêmes cérémonies.’

Plusieurs de ceux qui suivoient lalproces-
sien n’avaient encore participé Qu’au): petits
mystères , célébrés tousnlesv ans dans un petit
temple situé auprès de l’ll’nsus, aux parues d’A-

thènes. C’esLIà qu’un des prêtres du second
ordre est chargé’d’examiner-et de préparer les
candidats; il,,les exclut,:s’ils se sont mêlés de
prestigesws’ils sont coupables de crimes atroo
ces, et surtout s’ils ont commis" un meurtre,
même involontaire; il soumet les autres à des
expiations (mineures; et leur faisant sentir la.
pécessiré de préférer la lumière de la. vérité aux

ténèbres de l’erreur. il liette dans leur esprit
les semenCes de la doctrine sacrée,’et les ex-
horte à réprimer toute passion violente ,à mé-
riter par la pureté’de l’esprit et du’cœur, l’inef-

fable bienfait de l’initiation. 4 r
Leur noviciat est quelquefois-de plusieurs

années ; il. faut qu’il dure au moins une année
entière. Pendant-le temps de, leurs épreuves .
ils se rendent aux, fêtes d’Eleusispmais ils se
tiennent à laipone’du temple , «et’soupirent a-
près le moment qu’il leur sera permis d’y pé-

nétrer. r , r ’ l I -’ . ’
.. il étoitenfin arrivé ce moment. L’initia-

tiQn..au2t grands. mystères, .avoit été fixée à la
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mû: suivants. On s’y préparoitjparsfietxkàcrifie
ces et des  vœux- qu lersecçmd desâArchonyu;
nc’compnguévdc ’quauerîlssistaax, nommé rit
peuple-v, offroit 41mn lmpmgpériaé de L’imam:
enviées émient muromés..dœmy;m: un

. 1mm; robelseiùbbe contractenexizspeueacè
cation. unteixtamtère de aimai; quel: plnd
par: 21a ’porteut jacquîàice qu’allez musém, que

d’autres aufqmuduflangesapâlithursaienfims;
03.11 suspendent au :tcmplt.::»Nomï luidîmei
entrer dabs d’endcinpeï- sautez; ,èp là Menin;
un des nouveauæfinitiés , qui. «tu.» fie: me a:
mis, me fit le récitydè [quelqueër «munie.
dont il Moi: éd laminoir» ., "Jn’uanJ

, Non; trouvâmes ,- (13:41., les. . minime. 2 il]
temple revêtus;.38 rieurs .habizc-.pmrimaçrx;
L’Hiéropüante.qui, muance muent]. «étira
sente rancard: lhmiverà; avoitdpsw’ymbà’lea
qui désignoientlh puissance suprême 4&1: ça!-
tceflambeau ,ï- et l’assistant! Jewlîumi yack-i
soin!!! avec les attributsîdulsolaltmfibl184w:
ne; la héraut sacrë.,;thc.ccux JeMcrcmW.’ »

Nous étions à peine placésâwde flétan:
siÏèùia: ,. Loin "triclin- profanes; lét’îîrxfpîes ,

entons aux donvl’ame est smillât-13e [crin
mou-M Après se: amuïssement, la; peinehde
m’en Z savoit, décennie z conne I tounqlîî méfiât
la éméché &nester. dm. l’assemblée,:-sms en;

noir le 41min .LeLsecond des minima: . (Sigma
du: .-snus.noszpieds lapent: des vittimcfl’er:
tu: en sacrifiai, et. nous purifia- de nouveau».
On; [ut à? hauteuvoixlemcitwls a lïnitiatèon ,
et l’on chance. du hymnes: Immfhomeuvs de

- l . àJç...:A.* . L »Ç...4.*.À Ç :Lvaî
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Bientôt :up:bruit squgd se’. fit entendre. La;

terre remblai: mugir 801181305: pas l; la foudre
«les jables une laissoient entrevoir que des
fantômes et des spectresierranfls dans les tÇDè-f
bren. Ils remplissoient Je: lieux saints, de’hur:
lemens qui. nous. glaçoient dÎefi’xoi ,1 et de gé-
mîsscmenp qui déchiroientznos 3mm, La doua
leur meurtrière. les soins dévouas, «la. peu-a.
.vreté , la maladies , la; mon se, présentoient, je;
nos Jeux; scandes formes odieuses et funè-
bre! a: L’Hiéropha-nfe- expliquoit v ce: divers en.
bIÊMQS., et ses peintuçea ïviues redoubloient;an
tre inquiétudeœ: nos fumeurs. --. .

Cependant, à la faveurzd’une faible lu-
mière, nous avancions vers «me région des
enfers..où Immune: se purifient ,-.(jusqu’à* .ee
qu’elles parviennemzu. séjour. du bonheur. Au’

milieude quantité de voit plaintiVes, nous
nous entegdîmesules regrets amers de ceux qui
avoient attente àt leurs jours. ,, Ils sont punis ..
disoit lÎHîérophantc .nparce qu’ils ont quiné
le ponte (lamies. dieux. leur. avoinanassigné.

dans se monde", z ,, ,,.A peine. eut-il proféréces Jamaïque des.
pouesgd’ai-raiu, s’ouvrant -àvec un fracasepou-r-
Variable, présentèrent à ne; regards les. hor- ’
reurstdu. Tanne. il ne. retentissoit que du bruit
des drainez, cules cris des malheureux; et
ces Gris haubans; et perçant; laissoient . échapper. .
par intervalles ces terribles parnles:..,, Apptæ-
nez, par notrexexemlplaevè respecter les dieux,:
à, être justes et reconnaissans. ,,t Catin dureté?
du cœur, l’abandon des oui-eus,1 ..toutcs lei ès»
pèccs «l’ingratitude , sont soumises à des chârf;;«
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DU JEUNE XNAGHARSIS
Illmenssainsi quelles crimes qui écliaippent à
la ’iustice des hommes, en qui détruisent le
culte des dieux. Nous vîmes les Furiesyarmées
defouets , s’acharner impitoyablement sur les

coupables. ’Ces tableaux effrayera, sans cesse animés
par la voix sonore et majestueuse-de l’Hiéro-
pliante, qui sembloit exerccr-le ministère I de
la vengeance’ céleste, nous remplissoiem d’épou-

vante, et nous laissoient à peine le temps de
respirer, ’lorsqu’ on nous fit passer en des bos-
quets délicieux, sur des prairies riantes,séiour
fortune , image des-champsElysées, où’brilloit
une clarté pure , où des voix agréables faisoient
entendre des sons ravissons; lorsque , intro- -
duits ensuite dans le lieu saint ,’ nous jutâmes
les yeux sur la statue de la déessenèsplendise
saute de lumière, et parée de ses plus riches
ornemens. C’étoit là que devoient finir nos épreu-

ves , et c’est là que nous avons vu,*que nous
avons entendu des choses qu’il n’est pas per-
mis de révéler ’. J’avouerai seulement que dans
l’ivresse d’une ioiesainte, nous avons chante
des hymnes, pour nous féliciter de notre bon-

heur". I I ,i Tel fut le récit du nouvel initié; un and
tre m’apprit une circonstance qui avoit échap-
pé au premier. Un jour , pendants les fêtes ,
l’Hiërophante décOuvrit ces corbeilles mysté-

rieuses, qu’on porte dans les processions, et

Manon

* Voyez la note à la fin du volume.
.. du Voyez la note à. la fin du volumes
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qui-sont l’objet de» la ’vénér’ution publique. El-

les mfermçnt les symboles» sacrés , dont’i’im

speetion est interdite aux-profanes , et quine
sohtvpourtant’que des gâteaux de différentes
formes, des grains de sel , et d’autres obiers
relatifs,lsoir àJ’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

cicétm ’*-. 3! .’ i *
Parmi les personnescqui n’étaient pas ini-

fiées, j’ai vu souvent des gens d’esprit se com-
muniquer leurs-doues sur la doctrine qu’on
enseigne douelles mystères de Cérès. Necon.
timbalier quo-l’hiStoireiie la. nature et. de ses
révolutions? :N’aækon d’autre but que de mon-
tre! qu’à laineur des-lainiez de l’agriculture,
l’hommcvawpassét de l’étude barbarie , à l’état

de civilisation ?thil pourqu’oi’del pareilles nov
rions seroient-ellesrouvertes d’une voile? Un

. disciple de Platon proposoit avec modestie une
conjecturer-que je vais rapporter ". ’

Il paroit certain, disoit-il, qu’on établit
dans] les mystères -, la. nécessité des peines et
des récompenses qui nous attendent après la
mort,- et qu’on y donne aux novices la répre-
nutation des différentes destinées que les homo
mes subisbent dans ce monde et dans l’autre .
Il paroit aussi que l’Hiérophante leur apprend

nmawww au . Y - Y m Avtvr .717
*’ Espèce de bolSson , ou plutôt de Bouillie t

qu’on avoit présentée à Cérès. i
** Voyez le note à]; (in du volume: i
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que parmi ce grand nombre de divinités, ado-i
rées par laImultitude,-les unes sont de purs
génies , qui, ministres des volontés d’un être

suprême, règlent sous ses ordres les mouve-
mens de l’univers; et les autres furent de sim-’
ples mortels ,- dont on conserve encore les tout-
beaux-en plusieurs endroits de la Grèce. l

D’après ces notions, n’est-il pas naturel
de penser que, voulant donner une plus jusre.
idée de la divinité, les instituteurs des mys-ï
tètes s’ef’firrcèrent de maintenir un dogme, dOnt’

il reste des vestiges plus ou moins sensibles-
dans les opinions et les cérémonies de presque.
tous les peuples ,t celui d’un dieu, principe et
(in de toutes choses? Tel est, à mon avisait!
secret auguste qu’on relève aux initiés. I

Des vues politiques favorisèrent Sans dou-
te l’établissement de cette association religieu-
se. Le polythéisme étoit généralement répandu,’

lorsqu’on s’appesçut des funestes effets qui réa,
traitoient pour la morale; d’un culte dont les
obiers ne s’étaient multipliés que pour autori-
ser toutes les espèces d’injustices et de vices:
maiscc culte étoit’agréable au peuple , autant
par son ancienneté que par ses imperfections
mêmes. Loin de songer vainement à le détrui-
re , on tâcha de le balancer par une religion
plus pure , et qui répareroit les torts que le poe
lythéisme-faisoit à la société.lComme la mule
titude est plus aisément retenue par les loir:
que par les moeurs, ou crut pouvoir l’abandOn-ï
ner à des superstitions ,- dont il seroit facile
d’arrêter les abus; comme les citoyens éclairés.
doivent être plutôt conduits par les mœurs que

xræ-s-WM-t. . 32s?
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par les loix , on crut devoirleuç communiquer
une doctrine propre à inspirer des VCrtuS.’

Vous comprenez déia pourquoi les. dieux
sont joués sur le, théatre d’Athènes: les magi-
strats ,. délivrés des fausses idées du polythéis-
me, soutires-éloignés (le réprimer une licence-
qui ne.pourroit blesser que le. peuple,-et-dont
le peuple s’est fait un amusement. I

Vous comprenez encore commentdeux re-
ligions si opposées dans leurs dogmes , subsis-
stent depuis si long-temps en un même endroit,
sans meuble et sans rivalité; c’estqu’avec des
dogtrfes diiî’érens, elles ont le même langage ,
et. que la vérité conserve pour l’erreur, les mê-
nageinensiqu’elle en devroit exigea. ,

Les mystères ,n’annoncentw à l’extérieur que

le culte adopté parla multitude ; les hymnes
qu’on y chante en public, et la plupart des
cérémonies qu’on y pratique, remettent sous nos
yeux plusieurs circonstances de l’enlevenaent de:
Proserpine , des courses de Cérès, de son arri-
vée et de sOn séjour à Eleusis . Les environs.
de cette ville sont couverts de monumens cons-
truits en l’honneur de la déesse , et l’on y.
montre encore la pierre sur laquelle on pré-
tend qu’elle s’assit épuisée de fatigue, Ainsi,
d’un côté, les gens’peu insrruits se laissent
entraîner par des apparences qui favorisent leurs
préjugés; d’un autre côté , les initiés remon4
tant à l’esprit des mystères. croient pouvoir- se
reposer 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
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reçue ne sont pas plus vertueux que les autres;
ils violent tous les jours la promesse qu’ils ont
faite de s’abstenir de la Volaille , du poisson,
des grenades , des féves’, et de plusieurs au-
tres espèces de légumes et de fruits. Plusieurs
d’entre eux ont contracté cet engagement sa-
cré, par des voies peu conformes à son objet,
car, presque de nos jours , on a vu le gou-
vernement, pour suppléer à l’épuisement des
finances , permettre d’acheter le droit de par-
ticiper aux mystères; et depuis long-temps,
des femmes de mauvaise vie ont été admises à
l’initiation. Il viendra donc un temps où la
corruption défigurera entièrement la plus sain-

te des associations. * I ’ i

Fin du Chapitre soixante-huitième.

:4 ’ (’5’)

w11* )()Tom. r. ,4 ’ 9

xs N-Wxïflx. efjiAWl»



                                                                     



                                                                     

NOTES

W
CHAPITRE-Lili, pag. z

Sur ce qu’un particulier d’Athèw retiroit de son

’ champ; s v

Demosthène parle d’un particulier d’Athènes , nous.
me Phénippe , qui , ayant recueilli la quantité d’en-go
et de vin que j’ai mentionnée dans le texte, avoit
vendu chaque médiums: d’orge 18 drachmes 161iv.
4 sols ); chaque métrète de vin tu drachmes to liv.
16 sols ) ; mais comme il dit plus bas , que ce prix,
peut-être a cause de quelques disette, étoit le triple
du prix ordinaire, il s’ensuit que de son (nippa le
prix commun du médîmne d’or étoit de 6 drachmes;
Celui de la métrète de vin , if: 4 drachmes. 100d
médimnes d’or l un peu plus de 4000 boisseaux)
faisoient d’une ooo drachmes,c’est-à dire 5300 livrer,
800 métreras de vin , 3200 drachmes , ou a sa livres:

Total, 8280 liv. H K r 1 - ’-
”Phe’nippe avoit de plus six bêtes de comme,

qui transportoient continuellement "xi-1a ville du Loi!
et diverses espèces de matériaux , et qui lui rendoient
par jour la drachmes ( I0 liv.. 16 sols. l Les fêtes,
e mauvais temps, des travaux pressans, interrom-

poient souvent ce petit: commerce; en supposant
qu’il n’eût lieu que pour 9.00 jours , nous trouve-
rons que Phénippe en retiroit tous lettons un --pro-
fit de 2160 liv. Ajoutons-les aux 8230 lin, et noua
aurons M3440 lin pour le produit d’une terre mû
avoit de cit-coltina peu plucvd’une lieue.ct.tl:mie.



                                                                     

NOTES :2

MEME cannas pag. n.

Sur la mère abeille.

Il paroit , par le passage de Xénophon , cité dans
le texte , que cet auteur regardoit la principale abeil-
le comme une femelle. Les naturalistes se partagè-,
rent ensuite , ,les uns croyoient qlreïtoïntes les abeil-
les étoient femelles, tous les bourdons des mâles;
les autres soutenoient le contraire. Aristote, qui
réfute. leur! opinions, admettoit dans chaqhe ruche
une classe de rois qui andreproduisoient (Yeux-mêmes.
Il avoue pourtant qu’on n’avoit pas assez d’observa-
tions pour rien statuer. Les observations ont été
faites depuis , et l’on est revenu à l’opinion que j’at-
tribue à Xénophon. .

MEME CHAPITRE, m. :7

Sur le: melons.

D Auprès quelques expressions échappées. aux. an-
ciens écrivains , on pourroit croire qu’au temps dont
je parle, les Grecs empoissoient lesmelons, et les
rangeoient dans la classeriez: concombres : mais ces
expressions n’étant pas assez claires, je me. conten-
te de renvoyer aux -critiques modernes, tels que
Jul. Scalig. in Theuphr. hist. plant. lib. 7. cap, 3
p. 741; et Boa.» à Stapel. in cap, 4. ejusd. lib. ,
p. 782 , et d’autres encore. .

MEME CHAPITRE. pag. 34?

Surll’am’e. du monde.

Les interprètes de Platon; anciens et modernes,
ne sont partagés sur la nature de l’aine du monde.
Suivant, les uns ,s Platon supposoit (Élu de tout temps
ilexistoit , dans le chaos, une ores vitale, une



                                                                     

NOTES mune grossière, qui agitoit irrégulièrement la matiè-
re dont elle étoit distinguée 3 en conséquence , l’ame
du monde fut composée de l’essence divine, de la.
matière , et du principe vicieux , de tout temps uni
aVec l’a matière. Ex divinaç naturaeportione quoti-
dani , et a: ra quadam filin” distinctâ à En, et
cum mater-ici sociata’. w I .D’autres pour laver Platon du reproche d’avoir
admissdeux principes éternels , l’un auteur du bien,
et l’antre du mal, ont avancé que , suivant ce
philosophe , le mouvement désordonné du chaos ne .
procédoit pas d’une aine particulière, mais étoit
inhérent à la matiere. On leur oppose que, dans
son Phedre et dans son livre des loix , ila dit net-
tement que tout mouvement suppose une anse qui
l’opéra. On répond: Sans doute, quand c’est un
mouvement régulier et productifzmais celui du chaos;
étant aveugle et sterile , n’etoit point dirigé par une
intelligence; ainsi Platon ne se contredit point: Ceux
qui voudront éclaircir ce point, pourroit consulter
entre autres , Cudw. cap. I3. Moshem ibid. nots
k. Bruclt. hist. philos. tom. r. p. 685 et 704.

CHAPITRE LX, pag. 43

Sur le temps précis de l’expédition de Dion.

La note que je joins ici, peutsêtre regardée corné
me la suite de celle que j’ai faite plus haut sur
les voyages de Platon, et qui se rapporte au 33.

chapitre de cet ouvrage. 1Plutarque observe que Dion alloit partir de
Zacyntbe pour se rendre en Sicile, lorsque les trou-
pes furent alarmées par une éclipse de lune. on
étoit, dit-il , au plus fort de l’été ; Dion mit douze
jour pour arriver sur les côtes de la Sicile , le trei-
zième, ayant voulu doubler le promontoire Pachy-
num, il fut accueilli d’une violente tempête; car,
ajoute l’historien , c’étoit-au- lever de l’arcturus.
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On sait que , sous l’époque dont il s’agit ,,l’arcturus
commençoit a paraîtra en Sicile, vers le milieu de
notre mais de septembre. Ainsi , suivant Plutarque,
Dionpartit de Zacynthe vers le milieu du mois

d’août. . -D’un autre côté, Diodore de Sicile place l’ex-
pédition de Dion sous l’archontat d’Agathocle ,
qui entrai en charge au commencement de-la 4.e
année de la 105.e olympiade, et par conséquent
au a? juin de l’année 357 avant J. C.

Or, suivant les calculs que M. de la Lande
a en la bonté de me communiquer, le 9 août de
l’an 357L avant]. C. , il arriva une éclipse de
lune, visible Zacvnthe. C’est donc la même que I
celle dont rutarque a parlé, et nous avons peu
de points de chronologie établis d’une manière
aussi certeine. Je dois avertir que M; l’ingre afixé
le milieu de l’cclipse du 9 août, à six heures
trois quarts du soir. Voyezla chronologie des écli-

ea , dans le vol, 4a des mém. de l’acad. des bell.
est. hist. p. 130. ’

CHAPITRE an, pag. 176

Sur le traité de la République, d’Aristote.

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à-peu-près la
même méthode que dans. ceux qu’il a composés sur -
les animaux. Après les rincipes généraux , il traite
des difi’erentes formes e gouvernemens , de leurs
parties constitutives, de leurs variations , des causes
de leur décadence, des moyens qui servent à les
maintenir, &c. &c. Il discute tous ces points, com-

- parant sans cesse les constitutions entre elles , pour
en montrer les ressemblances et les différences, et
sans cesse confirmant ses. réflexions par des exem-
ples. Si je m’étais assujetti à sa marche, il avroit

A fallu extraire livre par livre , et chapitre par cha-
pitre, un ouvrage qui n’est lui-même qu’un ex-

r

r’ arma..." 7 -«M;rdwau-::".-m



                                                                     

NOTES vtrait; mais, ne voulant que donner une idée de la
doctrine de l’auteur , j’ai tâché, par un travail beau-
coup plus pénible , de rapprocher les notions de
même genre , éparses" dans cet’ouvrage, et relati-
ves, les unes aux différentes formes de gouverne-
mens , les autres. à la meilleurede, ces formes. Une
antre raison m’a engage à .prendre ce parti :le trai-
té,t:de la république, tel que nous l’avons est di-
vise zen plusieursdivree; or d’liabiles’critiques pré-
tendent que cette division ne vient point de l’aura
tour, et que des copistes ont, dans la suite, inter-
verti l’ordre delcos livres.

MEME CHAPITRE, m. «177.

Sur, les titres de Roi et de Tyran.

s Xénophon établit entre un roi et un.tiyran, la
même différence qu’Aristote. Le premier, dit-il 9
est celui qui gouVerne suivant les loix ,- et du e08-
sentement de son peuple; le second , celui dont- le
gonvemement arbitraire et détesté du peuple, n’est
point fondé sur les loix. Voyez aussi ce qu’observent
à ce sujet Platon , Aristippe , et d’autres encore.

MEME CHAPITRE, p35. 217
1

Sur une loi des Laoriem.

Demostène dit que, pendant deux siècles on ne
fit qu’un changement aux loix de ce peuple. Sui.
vont une de ces .loix Celui qui crevoit un œil. à
quelqu’un . devoit perdre l’un des siens. Un Locrien
ayant menacé un borgne de luicrever un œil, celui.-
oi représenta que son ennemi, en s’exposant à la
peine du talion infligée par-la loi ,- éprouveroit un
malheur infiniment moindre que le sien. Il fut
décidé qu’en pareil cas, on arracheroit les dans
yeux à l’agresseur. -



                                                                     

vi NOTES
CHAPITRE LXVII. psg. 334.

Sur l’ironie dé Socrate.

Je ne me suis pointzétendu sur- l’ironie de Socra-
te, persuadé qu’il ne faisoit pas un usage aussi
fréquent à aussi amer de cette figure que Platon
le suppose . On n’a pour s’en convaincre, qu’à lire
les conversations de Socrate, rapportées par Xéno-
phon, 8! celles que Platon lui attribue. Dans les
premières , Socrate s’exprime avec une gravité qu’on
regrette souvent de ne pas retrouver dans les secou-
des. Les deux disciples ont mis leurs maîtres aux
prises avec le sophiste Hippies; que l’on compare
ces dialogues 8! l’on sentira cette difi’érence. Cepen-
dant Xénophon avoit été présent à celui qu’il nous
a conservé.

MEME CHAPITRE, pag. 353.

Sur les prétendus regrets que les Athéaiens témoignè-
rent après le mort de Socrate.

Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs siè-
cles , assurent qu’immédiatement après sa mort, les
Athénicns, affligés d’une maladie contagieuse, ou-
vrirent les yeux sur leur injustice; qu’ils lui éle- I
vèrent une statue, que sans daigner écouter les ac-
cusateurs , ils firent mourir Mélitus 8: bannirent les
autres; qu’Anytus fut lapidé à Héraclée, oùll’on
conserva ong-temps son tombeau: d’autres ont dit que
les accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la -
haine publique , se pendirent de désespoir . Ces tra-
ditions ne peuvent se concilier avec le silence de
Xénophon à de Platon , qui sont morts long-temps
après leur maître, & qui ne parlent nulle part ni
du repentir des Athériiens, ni du supplice despe-
cusateurs. Il y a plus: Xénophon qui survéquit à

I Auytus , assure positivement que la mémoirp de ce

A, fifi
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dernier n’était pas en bonne odeurplmni les Athé-
niens , soit à cause des déréglemens de son, fils dont
il avoit négligé l’education ’, soità cause de ses ex-
travagances particulières. Ce passage prouve invin-
ciblement , si je ne me trompe , que jamais le peu-
ple *d’Atbènes ne vengea sur. Anyms la; mortvde So-

crate . a a -CHAPITRE vam, ’pag. 369

Quel rétoit,*Eleusis, le lieu de la scène, tant pour
les cérémonies que pour les spectacles?

’ Je ne puis donner sur cette question que de légers
éclaircissemens. I . . r ’ ” y *

- :Lcs auteurs anciens font entendre que les fée
tes de Cérès , attiroient quelquefois à Éleusis 3o mils-
lenassociés, sans y comprendre ceux qui n’y venoient
que par un motif de curiosité. Ces 3o mille associés
n’étaient’pas témoins de toutes les cérémonies. On

n’admettoit sans doute aux plus secrettes, que le
. petit nombre de novices ", qui tous les ans recevo-

ient le dernier sceau de l’initiation , 8! quelques-uns ’
(le ceux qui l’avaient-reçu, depuis long-temps.

Lentemple, un des plus grands de ceux de la.
Grèce,etoit construit au milieu d’une cour fermée
(13ml mur , longue de 360 pieds du nord au midi,
large de 301 de l’est à l’ouest. C’est là , si je ne
me trompe , que les mystes tenant un flambeau à.
la main , exécutoient des danses 8: des évolutions;

r ,Derrière le temple ,’ du côté de l’ouest, on voit
encore une terrasse taillée dans le roc même , à éle-
vée de 8 à 9 pied audessus de l’aire du temple; sa.

p longueur est d’environ 270 pieds , sa largeuren cer-
tains endroits de 44. A son extrémité septentriona-
le, on trouve les restes d’une chapelle à laquelle
on montoit par plusieurs marches.

Je suppose que cette terrasse servoit aux specta-
cles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit. ’



                                                                     

* (wifi:

WwA-v v- mm- fifi.

p.

viij nousdans sa longueur divisée en 3 grandes galeries; que
les deux premières re résentoient la région des épreu-
ves, & celle des en ers; que la troisième couverte
de terre, clivoit aux yeux des bosquets des prai-
ries ; que. de’là on montoit Un chapelle ou se trou-
roit cette, statue dont l’éclat éblouissoit les nouve-

’aux initiés.

MEME 01mm au pas] 369;

8m une formats mités dans les mystère! des Cérès .

Meursîus a prétendu que l’assemblée étoit con-
gédiée par ces! deux mots: Irons: 00312111. Hesyehins ,
qui nous les a transmis , dit seulement que c’était
une acclamation aux initiés. Je n’en si pas fait men-
tion , parce que. j’ignore si ourla prononçoit au com-
mencement , vers le milieu, ou à la lin de la: ce.-

rémonie.- -Le Clerc a prétendu qu’elle signifioit: Veiller
et ne point faire de mal. An lieu d’attaquer dire-
ctement cette explication , je me contenterai de rap-
porter le réponse que je fis , en [766 , à mon savant
confrère MuLarcher, qui m’avoit fait l’honneur
(le-me demander mon avis sur cette formule: ,, Il
est visible que les deux mots, kola: output sont
étrangers à la langue grecque , mais, dans quelle
langue faut-il les chercher? Je, croirois volontiers
qu’ils sont Egyptiens , parce que les mystères I
d’Eleusis me paraissent. venus d’Egypœ. Pour en
connoître la ,valeur , il faudroit, 1.0 que nous
fussions mieux instruits de l’ancienne langue Egy.
ptienne ,* dont il ne nous reste que très-peu de cho-
ses dessala langue cophte; 9.0 que les deux mots
en question, en passant d’une langue. dans un au-
tre, n’eussent rien perdu de leur prononciation , &
qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes ,
ils n’eutsentvrien perdu. de leur orthographe primi-

tive." ., ,



                                                                     

NO’TAE’S. in
,, On pourroit absolument aüoirî recours à le

langue phénicienne , qui avoit beaucoup de rapports
avec l’é ptien. C’est le parti qu’a pris le Clerc,
qui , à ’exemple du Rocher-t, voyoit tout dans le
phénicien. Mais on donneroit dix explications diffé-
rentes de ces deux termes, toutes également probe-a
lilas , e’est-â-dire , toutes également incertaines. Rien
ne.se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies, que les langues orientales; 8: c’est ce
qui a presque" toujours égaré ceux qui se sont oo-
cupés de ce genre de travail. ,,

,, Vous voyez , Monsieur , combien je suis éloi-
gué de vous dire quelque chose de positif, 8: que
je réponds très-mal à la confiancoudon-trvous m’ha-
norez. Je ne puis donc que vous Dali: l’aveu de

’ mon ignorance, &c. ,, -

MEME CHAPITRE, m. 970.

Sur la Doctrine sacrés.

Warburton a prétendu que le Secret des mystères ,
n’étoit- autre chose que le dogme de l’unité de Dieu 3
à l’appui de son sentiment , il rapporte un fragment
de poésie, cité par lusieurs Pères de l’église, 8:
connu sous le nom e palinodie d’Orphée. Ce fra-
gment commence par une formule usitée dans les
mystères: Loin d’ici les profanes. On y déclare qu’il
n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-même , qu’il
est la source de toute existence, qu’il se dérobe à
tous les regards,- quoiqueflrion ne se dérobe aux
siens.

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit cet-

te doctrine aux initiés , il ne resteroit plus aucun
doute sur l’objetïles mystères ; mais il s’élève , a cet
égard , plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée, ou de quelque
autre auteur, peu importe. Il s’agit de savoir , s’ils
sont antérieurs au christianisme, 8: si on les pro-
nonçoit dans l’initiation .



                                                                     

x NOTES1.0 Eusèbe les a cités , d’après un Juif, nommé
Aristobule , qui vivoit du temps de PtoléméelPhiloÀ
pator,roi d’Egypte, c’est-à-dire, vers l’an 200 avant

C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée diffè-
re essentiellement de celle qu’on trouve dans les ou-
vrages de S. Justin. Dans cette dernière , on annon-
ce un être unique qui voit tout, qui est l’auteur
de toutes les choses, à auquel on donne le nom
de Jupiter. La leçon rapportée par Eusèbe, contient
la même profession de foi, avec quelques difl’éren-
ces dans les expressions 3 mais il y est parlé de Moy-
sé à d’Abraham. De-là de savane critiques ont con-
clu que cette pièce de vers avoit été fabriquée’on
du moins inte olée par Aristobule , ou par quel-
qu’autre Juif. tous l’interpolation , 8: préférons la
leçon de St. Justin ; que s’ensuivra-t-il P Que l’au-
teur de ces vers , en parlant d’un être suprême , s’est
exprimé à-peu-près de la même manière que plusie-
urs anciens écrivains. Il est sur-tout à remarquer
que les principaux articles de la doctrine annoncée
par la palinodie , se trouvent dans l’hymne de Cleari-
the, contemporain d’Aristobule, & dans le poème
d’Aratus, qui vivoit dans le même temps, 8: dont
il paroit que S. Paul a cité le témoignage.

2.0 Chantoit-on , lors de l’initiation , la palino- ’
die d’Orphée? Tstien 8: Athénagore semblent, à la
vérité, l’associer aux mystères; cependant ils ne la
rapportent que pour l’opposer aux absurdités du po-
lythéisme. Comment ces deux autres , 8! les autres
pères’de l’église , voulant prouver que le dogme de
l’unité de Dieu avoit toujours été connu des nations;
auroient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession
ode foi , se faisoit dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à Warbuton ce moyen si victorieux
je ne prétends pas attaquer son opinion sur le se-
cret des mystères; elle me paroit fort vraisembla-
ble; en effet il est difficile de supposer qu’une so-
ciété religieuse , qui détruisoit les objets du culte
reçu , qui mantenoit le dogme des peines & des ré-
compenses dans une autre vie, qui exigeoit, de’la . .
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NOTES xin l part de ses membres, tant de préparations , de priè-
res & d’abstinences, jointes à une si grande pure-
té de cœur, n’eût en d’autre objet que de cacher,
sous un voile épais , les anciennes traditions sur la
formation du monde, sur les operations de la na-
ture, sur l’origine des arts, 8l sur d’autres objet!

. qui ne pouvoient avoir qu’une légère influence sur
les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoit à développer le dogme
de la métempsycose? mais ce dogme, que les phi-
losophes ne craignoient pas d’exposer dans leurs ou-
vrages , supposoit un tri unal qui , après notre mort,
attachoit à nos amas les destinées bonnes ou mau-
vaises qu’elles avoient à remplir.

J’ajoute encore une réflexion; suivant Eusèbe
- dans les cérémonies de l’initiation , l’Hiérophante pa-

raissoit sous les traits du Démiurge, c’est-à-dire, de
l’auteur de l’univers. Trois prêtres avoient les at-
tributs du soleil, de la lune, 81 de mercure 5 peut-
étre des ministres subalternes représentoient-ils les
quatres autres planètes. Quoi qu’il en soit, ne re-
connoit-on pas ici, le Démiurge tirant l’univers du
chaos; à n’est-ce pas là le tableau de la formation
du monde , tel que Platon l’a décrit dans son Timée.

, L’opinion de Warblirton est très-ingénieuse,
à l’on ne pouvoit l’exposer avec plus d’esprit 81 de
sagacité; cependant, comme elle offre de grandes
difficultés, j’ai pris le parti de la proposes comme
une simple conjecture.
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