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V O Y A G E
DU JEUNE AN AGHARSIS

EN GRÈCE,
Dans le milieu du 4.0 siècle avant J. C.

CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Allique. Agriculture . Mines de

Sunium. Discours de Platon sur la forma-
tion du monde.

’

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

Les champs se trouventnséparçs
des autres par des haies emparâtes murailles;
C’est une sage institution "que, Lie-désigner,
comme on fait , ceux qui sonÉ”Ï3YÊÏ’-Ï’.uécîdé’.s ,

par de petites colonnes chargées.niât-mefitfsùêrî:z
ption qui rappelle les obligationsfk’ônfr’âetées’
avec un premier créancier. De’°pareilles colon-

nes, placées devant les maisons, montrent à
tour les yeux qu’elles sont engagés; et le pré-
teur n’a point à craindre que des créances ob-
scures fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut ycreu-
set un puit, y construire une maison ou une

Tom. 7. I - t t



                                                                     

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

1l ne doit pas non plus détourner sur la
terre de son voisin. les eaux qui tombentdes
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’cert-ains endroits. les pluies sont ne:
çues dans des canaux qui. les transportent au

loin. " ’vApollodore avoit une possession considé-
table auprèsld’EleUsisül m’y mena. C’étaitau

temps de..la moisson. La campagne étoit cou-
verte d’épis jaunissans, 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’était mis à l’ouvrage au lever de.
l’aurore. Tous Ceux xde la maison devoient y
participer. Dans un coin du champ . à l’ombre

°.d’.un.gr.and arbre , des hommes préparoient la.
s’iriàiiçiezzîpdeà femmesnfaisnient Cuire des lentil-

les,..èt versoiehtjt’ç’Ëla farine dans des Vases
pleins; (13:51.5; bouillante , pour le dîné des moisa
sonneutï,’rqui-’ s’Ëanimoient au travail " par des
c5abâo’r’xsaijgntgla; plaine retentissoit. - ’ i

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

Sous la faulx de Cérès que l’épi se renverse.
«Déesse des moissons , préside à nos ’îravaux.

Veux-tu grossir le grain de tes x pis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étal. es,

mmq m un* Lheocrit. idyll. retraduction de M. de Cha-

banon. ’ i
l



                                                                     

,1 l kV mp-
na

. ou JEUNE ANAGHÀRSIS. ’ a»

a ’. Et des gerbes amoncelées a :
,Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux . .
TraVai lions , le jour luit ,il’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’iéco-Â
stomie de l’intendant des esclaves , et-l’on- exhor-i.
toit les ouvriers a fouler le blé à l’heur-e du mit
di , parce que le grain se détache ;alors- plus,
aisément des Tuniques qui l’enveloppent., , .--

Les gerbes transporté-es dans l’aire, ysont,
disposées en rond et par couches.-Uu des tra-
Vailleurs se place dans le centre, tenant d’une .
main un fouet, et del’autre une longe, avec
laquelle il dirige les bœufs, evauxrou mue
lets,"qu’il fait marcher au trotter autour de.
lui :4 quelques-uns de ses compagnons- retour-
nent la paille, et la repoussent sous les pieds
des animaux,»jusqu’à ce qu’elle soit entièren’

ment brisée. D’autres en jettent des.pellettées
en l’air; un vent frais, qui , dans Icett’ersaison,
se lève minimement à la même heure ,1; trans-
porte les brins de paille à une légère-,-disftance,.
et laisse tomber àrplomb les grains quel’on
renferme dansrdes vases.de terre cuiter L

Quelques mois après;,:.n0us retournâmesè,
la campagne d’Apollodore. Les; vendangeurs dé-
tachoient les raisins suspendus aux vignes, qui,
s’élevoient à l’appui des échalas. De jeunes.-
garçonsret de jeunes filles en .remplissoientdes
paniers d’osier ,. et les portoient surpassoit 4.
Avant de les fouler . v quelques fermiers font
transporter chacun-les sarmens. chargés de
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grappes ; ils ont soin de les exposer au so-
leil pendant dix jours ,’ et de les tenir alam-
bre pendant cinq autres jours. l L

Les uns conservent le vin dans des ton-
neaux, les anti-.5 dans des outres,îou dans

des vases de terre. v ’Pendant qu’on fouloit la vendange, nous’
écoutions avec plaisir les chansons du pressoir:
c’est ainsi squ’on les appelleir Nous en avion!
entendu d’autres pendant lediné des vendan-w
geins, et dans les "différens intervalles de);
journée, ou 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 div
versifient suivant la nature rde l’objet. Le blé
étant regardé comme lebienfait d’une déessei
qui pourvoit à nos besoins; et le vin, comme.
le présent d’un dieu qui veille à nos plaisirs;
la reconnaissance pour Cérès s’annonce par.
une joie vive et tempérée ;i cellefiour Bacchus.
par tousleslrr’ansportsrduxdélirew ’ t

’Au temps des semailles et de. la fenaison,
muflier-également des sacrifices; pendant la
la irécolrerdes olives et des autres fruits, on
pose de même sur lesiau’tels les prémices’des
présents qu’on a reçus duci’el. 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 fèces générales, chaque bourg.
de l’Attique en a de particulières, ou l’on voit
moins de magnificence , , mais plus de gaieté

’que dans’celles de la capitale: car les halai--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. Il
. sans de la campagne ne connaissent guères

les joies feintes. Toute leur ame se déploie
dans les spectacles rustiques et dans les jeux
innoçens qui les rassemblent. Je les ai vus sou-
vent autour de quelques outres remplies de
vin ..et frortées 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- l
tant sur un seul pied. D’autres iouoient à pair
ou non ; d’autres à colin-maillard . D’autres ,
s’appuyant four à7t0ur sur les pieds et sur les
mains, imitoient en courant 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 prenoirla fuite; l’autre couroit pour l’ar-
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’étoit 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 ".

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

Il!

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



                                                                     

s voraceSa femme et ses enfants partageoient et ans:
mentoient son bonheurrNotre vie est active
et n’est point agitée, nous dit-i1; nous ne
connaissons pas l’ennui, et nous savons jouir

du présent. , , v . t .Il nous montra sa maison récemment cons-
truite. Il l’avoit expoSée au midi , afin qu’el-
le reçût en hiver la chaleur du soleil , et qu’el-
le en (in garantie en été, lorsque cet fastre
est dans sa plus grande élévation. L’apparted
ment des femmes étoit séparé de celui des
hommes par des bains , qui empêchoient tou-i
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
endroit sec, le vin dans un lieu frais . Nulle
recherche dans les meubles, mais pari-tout une
extrême propreté. Couronnes et encens pour
les sacrifices , habits pour les fêtes , armure et
vêtemens pour la guerre, couvertures pour les"
diflérentes saisons , utensiles. de cuisine , instru-
mens à moudre le blé, vases à pétrir la farine,
provisions pourl’année et pour chaque mois en
particulier , tout se trouvoit avec facilité, par-
ce que tout étoit à sa place et rangé aveclsymmé-

trie. Les habitans de la ville,disoit Euthymène,
ne verroient qu’avec mépris un arrangement si
méthodique. Il ne saVenr pas qu’il abrège le
temps des recherches , et qu’un sage cultiva-
teur doit dépenser ses momens avec la même

l économieque ses revenus.
l’ai établi dans ma maison. ajouta-vil ,

une femme de charge, intelligente et active.
Après m’être assuré de ses moeurs , je lui ai
ternis un mémoire exact de tous les efl’ets dé-
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posés entre ses 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 dansle secret de nos afl’ai-
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. Ils
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.

Nous 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. le 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
entretlcnt la discipliné parmi nos domestiques,
envoyant les uns aux champs . distribuantaux
autres la laine, et leur apprenant à la prepa-
ter pour en faire des vêtemens. Son exemple
adoucit leurs travaux; et quand ils sont ma-
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 bassetcour peu-
plée de poules , de canards, et d’autres oiseaux
domestiques, nous visitâmes l’écurie. la ber-
gerie , ainsi que le tardin-des fleurs, où nous
vîmes successivement briller les narcisses, les -



                                                                     

8 VOYAGE.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 ditvil,
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 jenvoie 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.

Eurhymène nous conduisit ensuite dans
son champ qui av0it plus de 4o stades de cir-
cuit ’, et dont il avoit retiré l’année précéden-

te plus de rooo médimnes d’orge, et de 809
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 Î”. 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.

www

* Environ une lieue et demie.
. ** 10 livres 10 sols. Voyez la note à la fil

x du volume.
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On m’a souvent proposé des échanges avanta-r
geux, répondit-il, et vous allez voir pourquoi
je les ai refusés. Il ouvrit dans ce moment la
porte d’une enceinte, où nous trouvâmes un
gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux
de ma famille, nous dit-il. Là meme, sous ces
pavots, je vis creuser la fosse ou 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. Monfils, 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
fondit 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 an, 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-

* go livres.



                                                                     

to VOYAGElève le dixième pour le trésor de Minerve.
’ On trouVe souvent des bbuquets d’oliviers
laissés entréserve , et entourés d’une haie. lls
n’appartiennent pas au propriétaire du champ.
mais au temple de cette déesse. On les allèr-
ane. et. le produit est uniquement l 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 let par
la confiscation de ses biens. C’est l’Aréopage
qui connoit des délits relatifs aux diverses es-
pèces d’oliviers -,’er qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur con-
servanon.r

En continuant notre tournée. nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux troupeau
de moutons. précédes et suivis de chiens de;-
srinés’à écarter les loups. Chaque mouton étoit
envel0ppé d’une couverture de peau. Cette pra-
tique , empruntée des Mégariens; garantit la
toison des ordures qui la saliroient, et la dé-
fend contre les haies qui pourroient la déchirer.
l’ignore si elle contribue à! rendretla laine plus
fine; maisiepuis dire que celle de l’Attique
est très belle, et j’ajoute que l’art de la tein-
ture est parvenu au point dela charger de cou-
leurs qui ne s’effacent jamais. »

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

davantage; que pour provoquer leur soif, on
mêle souvent. du sel dans leur nourriture, et.
qu’en été sur-tout on leur en distribue cha-
que cinquième jour une mesure déterminée:

-fi-h* ,-- h..-v..--- ..r..-
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c’est un médimne l pour centbrebis. I rappris ’
encore qu’en faisant usage de se], elles don-

nent plus de. lairw . Î
Au pied d’un :petit côteau qui terminoit

une prairie, on avoit placé au milieu des ro-
marins et des genêts, quantité de ruches à
miel. Remarquez, trans disoit E’uthymènè, avec V
quel empressement les abeilles. exécutent ’ les
ordres de leur souveraine; car c’esti elle qui,
ne pouvantesoufl’rir qu’elles restent oisives, les
envoie dans cette belle prairie, rassembler les
fiches matériaux dont elle règle rasage, c’est
elle qui veille à la’consttuqri’on desueellules et
à l’éducation des jeunes abeilles, etlîquandles
éleves sont en état de pourvoira leurïsu’bsis-j
tance», c’est elle encore qui en rforme un esé
saint, et les oblige de s’expatrier sous «la con-
duite d’une abeille qu’elle a choisie 3".

Plus loin.,’entre des collines enrichies de
vignobles, s’étendait une plaine outrons vîmes
plusieurs paires de bœufs. dont les uns trais
noient des tombereaux de fumier, dont les
autres attelés à des charrues,»-traçoient de pé-
nibles sillons. On y semera de l’orge, disoit
Euth-ymène; c’est l’espèce de :blé. qui réussit

le mieux dans l’Attique. Lefroment qu’on y;
recueille , donne a la vérité un pain très-agréa-
ble au goût , mais moins nourrissant que ce-
lui de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’u-
ne fois que les athlètes Béotlens , quand ils sé-

4..

* Environ 4 boisseaux. i
9* Voyez la, nota à la fin du volume.
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journent â’ 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’ilfaut peu de chose pour modifier l’in-
fluence du climat. En voulez-vous une autre
preuve à L’île 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..l’entrevoyois déia que la science de
l’agriculturen’est pas fondée sur une aveugle,
routine,.m,ais sur une longue suite d’observa-’
rions. Il paroit, disoit narre guide, que les
’Egyptiens nous en communiquèrent autrefois
les principes. Nous les fîmes passer aux autres!
peuples de la Grèce,dont la plupart. en recon-
naissance d’un si grand, bienfait, nous appor-v
tent tous les ,ans les prémices de leurs moissons.
le sais que d’autres villes Grecques ont les mé-
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 instructions uti-
les sur les travaux de la campagne; et plu-
sieurs siècles auparavant, Hésiode les avoit
chantés. dans un de ses pqëmes. 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 nouvellesloix.» Ain-3
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 e14
cellens, mais ’qui ne’co’nviennent ni à. chaque

tcrrein, nia chaque climat. ’
Supposons, que vous vous destiniez un jour

à .la noble professiôn que j’exerce . je tâcherois
d’abord de vous convaincre que tous vos soins,
tous vos mouvemens sont. dus alla .terre, et
que plus veus ferei "pour euh-plusieurs fera
pour vous ;îcar elle n’est si. bienfaisame , que

parce qu elle est juste. A IJ’ajouterois à" ce. principeptantôt les règles
qu’a confirmées-l’expérience des siècles , tantôt

des doutes que vous "éclairciriez par vous-rué:
me , ou par les lumières des autres. Je vous
dirois, par exemple: choisisseurs: 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 agraine. I ’ ilS’il étoit question de la culturerdu’blé en
particulir, j’aiouterois : multiplieaïles labours»;
ne confiez,pas”à:la’ terre le grain. qùevous
venez de recolter, mais celui de ranimées-priè
cédente; semezzlplutôtv’ou plus; tard ,r’suivant
la température de la saison; -’.plu’!fl;:ou romains

clair , suivant que lasers: est plus humains 16
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gèrÇ;: mais semez; toujours .. également. Votre;
blé augustal trop haut 3 ayez soin de le ton-ï
dre, ou-çplutôt dele faire brouter par désinen-
tous, car. le premier de ces procédés est quel-
quefois dangereux; le grain. s’aionge et devient;
maigre. Avez-vous beaucoup de paille? ne la
couper. qu’à moitié; le chaume que vous lais-r
serez. sera brûlé; sur la sterre, pet lui servira
d’ engrais. Serrez votre blé dans endroit-
bien scares-pour le garderiong temps , pre-
nez la précautionçnon de l’étendre, manade
l’amonceler . et: même devl’larrosen x -. v r»

Euthymène nous donnaqplusieurs autres
détails sur la-culsure du .blé , et s’étendit en:
sore plus sur celle. de la. vigne... Cîest lui qui

Va parler. . . ,1 -. g’ Il ancêtreptt’entif» a la, nature. du fplant
que- l’on: metteur. terre. , . aux-labours qu’il exi-

ge s surmoyeasdele rendre .féconde;.Quanti.-
té de (pratiques, relatives naceszdivers obiers.
et souvent contradictoires-entre elles, se sont
introduites dans les ..difl’érens. cantons de la

Grèce. ç ’ .* . .. . ,, ’ .. . v
Presque pareront: on - semaient les vignes

avec des échalas. On ne le fume que tous les
quatre ans,aet plus rarement-encore. Des eus
grais plus fréquens finiroient. par: les brûlera)
r -’ La taille Ï fixe principalement l’attention des
vinerons-.ËLÎ-oliipr’qu’on-s’y propose est de

rendresla viguier plus vigoureuse, plus fécon-
de et phis-durable; r .. :4 1 . .
3 . , Dans hm:terrein nouvellement défriché ;
msizne’saifierez un jeune plant qu’à la troi-
sièmenannée , et plus tard dans-un terminal:-
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rivé depuis longtemps. A l’égard dc-lr saison,
les uns soutiennent que cette opération doit
s’exécuter de bonne heure , parce qu’il résulte
des inconvéniens de la taille qu’qn. fait. soit
en hiver . soit au printemps; de la première ,;
que la plaie en peut.se fermera, 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 relatie
Yes à la nature du sol. Suivant eux, il faut’
tailler en automne les vignes qui sont dans un
terrein maigre et ses; au printemps .scelles qui
sont dans une terre humide et froide; en hic
ver, celles qui sont dans un terrein ni trop
sec ni trop humide. Par ces divers procédés ,
les premières conservent la sève quirleur est
nécessaire, lessecondes perdent celle qui leur
est inutileetoutes produisent un’avin plus ex-
quis. Une preuve , disent-ils. que-dans les ter-
tes humides , il faut différer la taille jusqu’au
printemps , et laisser. couler-runes partie de la i
sève , c’est l’usage où l’on est de semer atra-

vers les vignes de l’orge et des fèves , qui ab-
s0rbent l’humidité, et qui empêchentlavigne
de s’épuiser en rameaux inutiles. ; .. .

Une autre question. partagerles alignerons:
faut-il tailler long ou court? Les misse tète
glent’ sur la nature du plant ou du ter-rein;
d’autres sur la moëlle "des: sarmens.-:Si; cette
moëlle est abondante , il faut laisser plusieurs
jets, et fort courts. afinrque lnxignerprod91-
se plus de raisins. sSi-la moelle’est P113113"?!
quantité, on laissera moins de jets, et on tu!"
lera plus long.



                                                                     

æ -vorscnLes vignes qui portent beaucoup de ra-- L
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-
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 difi’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-vous rajeunir un sep de vigne prêt
de périr de vétusré? déchaussez-le d’un côté;

épluchez et nettoyez ses racines; jetez dans la
fosse diverses espèces d’engrais que vous cou-
vrirez de terre. Il ne vous rendra presque rien
1a première année, mais au bout de trois ou
quatre ans , il aura repris son ancienne vigueur.
Si dans la suite vous le voyez s’afl’oiblir enco-
re , faites la’mérrie. opération de l’autre côté -,

et cette précaution prise tous les dix artel, suf-
fira pour étreniser en quelque façon cette

vigne. ’ 1 w .Pour avoir des raisins sans pepins, il faut
prendreun sarment, le fendre légèrement dans
la partie qui. doit être enterrée, ôter la moelle
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de cette partie , réunir les deux branches sé-
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.
met sa partieiuférieure ainsi préparée, dans
un oignon marin. On cannoit d’autres procé-
dés pour parvenir au même but. v q l .

Desircz-vous tirer du mêmesep, des 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
sarmens en terre. l ’ v

Nous demandâmes ensuite à Euthymène
quelques instructions sur les potagers et sur le
arbres fruitiers. Les plantes potagères, nous
dit-il , lavent plutôt, quand on se sert de grai-
nes de deux ou trois ans. Il en est qu’il est
avantageux d’arroser avec l’eau salée. Les com-

combres” ont plus de douceur, quand leurs
graines ont été macérées dans du lait pendant
(leur jours. ils réussissent mieux dans. les ter:
reins naturellement un peu humides, que dans
les jardins où on les.arros.e fréquemment. Vou-
lez-vous qu’ils viennent plutôt?» Sema-les d’a-

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

Tom. V. ’ a. ’
flanMUAîflMNMIvaWŒMMIMIlm nnnfiknfilfl’pnl van 14th mm

p .
* Voyez la noie à lat-fin du saluons.
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rom moins de goût que si vous les aviez Mm
rosés avec de l’eau froide. Pour’qu’ils devien-

nent plus gros. on a l’attention. quand ils
commencmr à se former , de les couvrir d’un
vase, ou de les introduire dans une espèce de:
Folk. Pour les garder plus long-temps, vous
aurez :oin de les couvrir, et de les tenir sus-ï
pendus dans un puits.

c’est en automne, ou plurôr’au printemps ,
qu’on doit planter les arbres: il faut’ creuser
la fosse au moitis un an auparavant; on la
lause long-temps omerta , corrime si liait de-
Voit la féconder. Suivant que le terrain est
sec ou humide, les proportions de la fosse van
rient. Comm .némenr on lui donne 2. pieds if:-
de profondeur, et 2 pieds de langueur.

J: ne rapporte, disoit Euthymène, que
des pratiqua connues et familières aux peuples-
policés: et qui n’excitcnr pas asrez leur admi-

ration , repris-je aussi-rot. Que de temps . que
de réflexions n’a-Ml pas fallu pour épier et
connoare l;s besoins, les écarts. et les ressour-
Ces de la nature; pour la rendre docile, et
varier ou corriger ses productions! le fus sur-
pris, à mon arrivée en Grèce, de voir fumer
et émonder les arbres; mais ma surprise fut
extrême , lorsque je vis des fruits dont on avoit
trouve le secret de diminuer le noyau, pour au-
armure: le volume de la chair; d’autres fruits .
et sur-tour 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 A forcés de s8
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couvrir de productions étrangères au leur fla-i

tare. 1c’est par la greffe , me dit Euthymène,
qu’on opère ce dernier prodige, et qu’on a
trouvé le secret d’adoucir l’amertume et l’après

té des fruits, qui viennent dans les forêts.
Presque tous les arbres des jardins ont éprouo
vé cette opération . qui se fait pour l’ordinaif
se sur les arbres de même eSpèce. Par exeme
pie, on greffe un figuier sur un autre figuier;
un pommier sur un poirier &c.

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 différence. ’

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 cauler la sève pen-
dant quelque temps; que les oliviers ne pros-
pètent point , quand ils sont à’plus de 3go stades
de la mer ’. On prétend encore que 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 myrtes;on ajoute enfin qu’il faut

Won-mm Mmmm.mmwmmm vn.wwsw usa-m
* u lieues 850 toises.
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admettre la différence des sexes dans les ar-
bres et dans les plantes. Cette opiniOn est d’as
bord fondée sur l’analogie qu’on suppose entre
les animaux et d’autres producrions de la na-
une; ensuite sur l’exemple des palmières , dont
les femelles ne sont fécondées que par le du;
vet ou le poussière qui est dans la fleur du
mâle. C’est en Égypte et dans les pays voisins
qu’on peut observer cette espèce de phénomèà
ne. Car,en Grèce, les palmiers’,élevés pour
faire l’ornement des jardins, ne produisent point
«le dates, ou ne le amènent jamais à une par-

faite. maturité. . .En général, les fruits ont dans l’Attique
une douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées
voisines. Ils doivent cet aVantage moins a l’ion
(lustrie des hommes qu’à l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corri;
gent l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à
ce citronnier. C’est un arbre qui a été récem-

ment apporté de Perse à Athènes. .
Enthymène nous parloit avec plaisir des

travaux de la campagne, avec transpors des
agrémens de la vie champêtre.

Un soir , assis à table devant sa maisons.
sous de superbes platanes qui se courboient au
dessus de nos têtes, il nous disoit: Quand je
me promène dansmon champ , tout rit. tout
s’eiubellit à mes yeux. Ces moissons, ces ar-
lires , ces plantes n’existent que pour moi, ou
plutôt que pour les malheureux dont je vais
soulager les besoins. Quelquefois je me fais
d:s illusions pour accroître mes jouissaircesull
me semble alors que la terre porte son anen-
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ion jusqu’à la delicatesse, et que. les fruits sont

annoncés par les fleurs, comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens
qui m’unissent avec? mes .voisins. Ils Vienntnt
souvent se ranger autour de cette table .. qui
ne fut jamais entourée loue de mes amis. La
confiance et la franchise règnent dans nos cm»
tretiens’h-Nous nous communiquons nos decour
vertes; car bien dill’érens des autres artistes;
qui ont des secrets. chacun de nous est aussi
jaloux d’instruire les autres que de s’instruire

soi-même. . . ’S’adressant ensuite à quelques habitans
d’Athènes qui venoient d’arriver. il ajoutoit:
vous. croyez être libres dans l’enceinte de. vos
murs, mais cette indépendance que.les loix
vous accordent, la tyrannie de la société vous
la ravit sans pitié: des charges à briguer et
à remplir; des hommes :puissans à. ménager;
des noirceurs à prévois et à éviter; des de-
voirs de bienséance plus rigoureux que ceux
de la nature; une contrainte. continuelle dans
la démarche, dans les actions ,’ dans les parq-
les; le poids insupportable -de l’oisiveté; les
lentes persécutions des importuns: il n’est au»
curie sorte d’esclavage qui ne vous tienne enc
chaînés dans ses fers. ”

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nô-
tres si gaies! vos plaisirs si superficiels et si
passagers! les nôtreslsi vrais et si. constans!
Les dignités de la république imposent-elles’
des fonctions plus nobles .que l’exercice d’un
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art. sans le quel l’industrie et le commente
tomberoient en décadence? i

Avez-vous jamais respiré dans vos riches
appartemens, la fraîcheur de cet air qui se
joue sous cette voute de verdure? et vos re-
pas x, quelquefois si somptueux. valentoils ces
jattes de lait qu’on vient de traire, et ces
fruits délicieux que nous avons cueillis. de nos
mains? Et quel goût ne prêtent pas à nos ali-
rnens des travaux qu’il est si doux d’entrepren-
dre , même dans les glaces de l’hiver, etd’ans
’les chaleurs de l’été; dont il est si doux de
se délassa, tantôt dans. l’épaisseur des bois,
au souille 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 mes enfuis, objets toujours
nouveaux de l’amour le plus tendre; au mépris

de ces vents impétueuxqui grondent autour
de ma retraite, sans en troubler la tranquilli-

Iitél aî Ah! si le bonheur n’est que la santé de
l’aine, ne doit-on pas le trouver dans les

lieux ou règne une-juste proportion entre les
besoins et les desirs, ou le mouvement est
Majeurs suivi-du repos, - et, l’intérêt toujours
accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Eu-
thymène. Nous lui dimes que,dans quelques uns
de ses écrits-Xénophon proposoit d’accorder, non

des récompenses en argent, mais quelques distino
crions flatteuses à Ceux qui cultiveroient.le
mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il,
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pourroit encourager l’agriculture; mais la l’épltv

blique esr si occupée à distribuer des graces
à des hommes oisifs et puissang. qu’elle ne
peut guères penser à des citoyens utiles et’

ignOres. l I xEtant partis d’Acbarnes . nous remontâmes
vers la Béctic. Nous vîmes, en passant quelques
æhâteaux entourés de mugailles épaisses et de
tours élevées, tels, que ceux de Phyié, de Dé-
célie, de Rhamnome. Les frontières de l’Atti-
que sont garanties de tous côtés par ces pla-
ces fortes. On y entretient des, garnisons; et
en cas d’invasion. on ordonne aux ’habitans
de la campagne de s’y réfugier. .

Rhammonte est situé auprès de la mer.
Sur une éminence voisine,,s’élève le temple de
l’implacable Némésis, déesse de la Vengeance.

Sa statue, haute de dix coudées Ï, est de la.
main de Phidias, et mérite d’en être . par la
beauté du travail. Il employa un blonde marr- ,
bre de Paros, que les Perses avoient apporté
en ces lieux pour dresser un trophée. Phidias
n’y fit point inscrisesop nom, mais celui de
son élève AgoraCrite qu’il aimoit beaucoup. I

De la nous descendîmes au bourg de Ma,-
s’athon. Ses habitans siempressoient de nous ra-
conter les principales circonstances,,de,Jn. vic-

’ mire que les Athéniens ,,sous la conduite de Mil-

tiade, y remportèrent autrefois contre les Per-
ses. Ce célèbre événement a laissé une telle
impression dans leurs esprits, qu’ils croient

* Environ 14 de nos pieds.
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entendre, pendant la nuit , lcs’cris des com-

. battans et les hennissemensv des. chevaux. lis
nous montroient les tombeaux des Grecs qui
périrent dans la bataille; ce sont de petites co-
lonnes sur lesquelles on s’est contenté de gra-
ver leurs nôms. Nous nous prosternâmes de-

-vant celle’lque les ’Athénicns consacrèrent à la
mémoire. de Miltiade, après l’avoir laissé mourir
dans un’zcachot. Elle n’est distinguée des autres

que! parce qu’elle en est séparée. a -
Pendant que nous approchions de Brauron,

l’air retentissoit- de cris de joie. On y célébroit
la «lucide Diane , divinité tutélaire de ce bourg;
Sa statue nous parut d’une haute antiquité.
c’est la même, nous disoit-on, qu’lphigénje
rapporta de la Tauride. Toutes les filles des
Athéniensl doivent étres vouées à la Déesse,
après qu’ellës ont atteint leur cinquième année,
avant. qu’elles alenti-passé leur dixième; Un
grand nombre d’entre elles , amenées par leurs v
parents, étayant à leur tète la jeune prêtresse
de Diane,assi5tèrent aux cérémonies qu’elles
embellissoientade leur présence, et pendant les-
quellesldesuhapsodes- chantoient des .fragmens
de’l’iliade. Pur! une suite-de leur dévouement,
ellesvvienrient,J avant que de se marier , ’ ofrit
des sacrifices!) cette Déesse- ’ i

’ Cri-rions pressoir d’attendre encore quel-
ques jourstïpour être témoins d’une fête qui
se renouvelle chaque cinquième année en l’horr-
neur de Bacchus , et qui. attirant dans ces lieux
la. plupart-des courtisannes d’Athènes, se célé-

roit avec sautant 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 car-’
fières du mont Pentielique, d’où l’on ïtïre (à

beau marbre blanc si renommë’dansnla Grèce;
et.si so’uvent luisent œuvre par les plus habi-
les statuaires: Il" semble que la nature s’estlfaît.
un plaisir de multiplier, dansle même-endroits
les grands hommes , les grands sartîlstesvsct. la
matière la plus propre à cons’èrVer’le solrvenïl’

des uns et des autresÏL’e montlHyImietfe et "d’au-Î

très montagnes de l’Attique receleur dans leur
sein de semblables carrières. ° ’ l" -

Nous’ allâmes lcoqehêrïâPrhsîes, petit bourg

situé auprès dada? mer: iSonlport . nommé Ph
normos , offre” àuàr "Vàisseauxiun as’ylë sût à
commode. 114 esE’ entôurë dé’vàllé’esleride’tOl-ï

fines charmantes,- fqu? ,1 des de. rivage " même;
S’élèvent en imphîtheârre’ , etÏxïonr ë’àppuyef

sur des montagnes’lcoùvertes’ deslpîn’s è! d’au;

tres espèces d’arbres. l * 5
De [à nous entrâmes dans une belleplaîne

qui fait partie d’un canton nommél’àralosl’i
Elle est bordée de chaque côté rd’un rang de
Collinesrdolnt les sommets arrondîslïei’ affinés
les uns des autres, semblent êtrew l’ouifage Ph”.J
tôt del l’art ou: de lzlnat"ure."lEllelnousi con;
duisit à ThOricos, place fortc’ "située ’lsur les

bords de la mer: et quelle fut noire .iÔies. Cri
apprenant que Platon mon dansle voisinage ,
chez Théophile, lande-ses anciens "amis, qui
l’avait pressé pendant 10-ng-temîrslae’c.ïîenîr Si

sa maison de, campagne! Quelques-3111;, denses

m A m Ann...l 1...’: x* C’est-à-dire maritime.
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disciples l’ancien: accompagné dans ces lieux
Solitaires. une saiscquel tendre intérêt la sur-
prise attache aces rencontres fortuites; mais
notre entreyneleut l’air d’une reconnaissance,
et Théophile en prolongea la douceur en nom
retenant. chez lui. Ai ; I .Le lendemain à la pointe durion, nous
nous rendîmesau mon: Laurium, ou sont dei
mines d’argent qu’On exploite depuis un temps
immémorial. Elles sontïsi; riches, qu’on n’y
parvient jamais à l’adage; des filons, Je:
qu’on pourroit y creuser-.31; plus ;grand.norn-
bre de puits , si de pareils rtravaux n’eaigeoient
de fortes. avances. Outre .lÎach’afir des insrrumens.

et la soustraction des maisons etdes fourneaux,
on a besoin delbeaucoup d’esclaves , dont le
prix varie à tout moment. Suivant qu’ils sont
plus ou inclusions. plus ou moins âgés, ils

.. coûtent 300 ou 600 drachmes fi et quelqnfl-
fois davantage. Quand on n’est pas assez riche
pour en acheter, on. fait un marche avec des
citoyens quiets possèdent. un grand. nombre.
et on leur donne pour chaque esclaVe une

obole par jour. ’* . -ï Tous particulier qui, par lui-même, ouà
la tête d’une "compagnie, entreprend unenou-
velle fouille, :doit en acheter la permission,
que la répuhIÎQue seule accorder. Il s’a-
dresse aux magistrats charges du. département
desmiues. Si sasiwopositign est acceptée, on

vu Â AN * 2’ o ’livres’; ou 540 livres.

** sols.
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’l’inscrîtldans. un registre , et il 3’ oblige à don-

ner-,7 outre l’achat du privilege, la :43 partie
du profit. s’il .ne satisfait pas à ses obliga-
tions, la conceSSion revient au fisc qui la me:

à l’encart. - -Autrefois les sommes provenues, soit de
il: vente. soit de la rétribution éventuelle des
mines ,Vétoientvd’rstribuées auxpeuple. Thémie- l
tacle obtint de l’assemblée générale qu’elle":-

soient destinées à construire ’ dü.’.ydssema

cette ressource soutint le. marine pendant la
guerre du Pélôponèse. On vit alors des partir
culiers s’enrichirzzpar l’exploitation des mines.-
Nicias . si malheureusement célèbre pas l’en

’ pédition de Sicile, louoit , à un entrepreneur;
mille esclaves dont-il retiroit. par jour loco
oboles ou’ 166 drachmes deux tiers ”. flippa.
nicus , dans le. même. temps , en avoit si: cents,
qui ,sur le même pied, lui rendoient 606 obo-
les , Ou ioo drachmes par jour Î". Suivant ce
calcul , Xénophoniproposoit au gouvernement
de faire le. commerce des esclaves destinés aux
mines. ll eûteuflît d’une première mise pour
en acquérir raca , et en augmenter successi-r
veinent le nombre jusqu’à ioooo. ll’err auroit
alors résulte tous les ans, pour l’état , un b6:

néfice de zoo talens "7’. V. i
Ce projet , qui pouvoit exciter. l’émulan

tian des entrepreneurs . ne fut pointeriecuté;

w- r -x’ N!l * 150 livres.
** go livres.
*** 54oooo.livres. .
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et . vers :la I sa de cette guerre..- on . .s’apperçutf
que les mines rendoient ’mo’rns’..qu’anparavaut.

Divers accidens peuvent tromper les me.
tances des Leurrepreneurs, et j’en ai vu plu.
sieurs qui s’étaient ruinés faute de moyenset
d’intelligence. Cependant les loix n’avaient rien
néglige pour les ramboutan!" ;.. le.-revenu des
minesln’est point! compté parmirles .r biens qui
obligent 4m- eitoyen a conrribuerFaux charges
extraordinairesiidc l’étant-des. peines . sont de:

.. cernées’Icqntre A les" CÔRCCSSionalŒSi qui ramper)

citeroient” d’exploiter sa. mine , mité enleveur
ses machines et ses instrumens,’ soit en filète
tant: le feue. saafabrique-au aux étais qu’on.
place dans :les-sOuterreins; soit en anticipant
sur son domaine; car les concessions faites à,
chaque particulier , sont circonscrites dans des
bornes qu’il n’est pas permis de passer?

Nous-pénétrâmes dans ces lieux humides
et mal-sains. Nous’fùmes témoins de ce qu’il
en coûte de peines pour arracher des entrail-
les de la terre ,’ ces métaux qui sont. destinés
à n’être découverts «et. même. possédés que par.

des esclaves." I - 1Sur les flancs de la montagne, auprès des
puits, on a construit des forges et des four:
neaux, où l’on porte-le minéral,.pour séparer
l’argent des matières avec lesquelles il est com-
biné. .il«l”e5t souvent avec une subsumer: sa.
blonneuse, rouge , brillante, dont on alité,
"pour la première fois , dans ces derniers temps.
le cinabre artificiel ’.

wwmmmw armtamqœyx un a wamflkummnâimhmu sun o a a g
* Cette découverte fut faite vers l’un 504

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

l’Attique , du icontraste que présentent les deux
classes 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; ilsvsont en général bien nourris ,
bien vêtus , ils ont des momens de plaisirs -.
et au milieu de leurs peines ils inspirent un
air libre , et jouissent de la clarté des cieux.
Les autres , enfouis dans les carrières de mare
hre , ou dans les mines d’argent , toujours prêts
de vair la tombe se fermer surlcurs têtes, ne
sont éclairés que par des clartés funèbres set
n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossiè-

[e et souvent mortelle. Ombres infortunées, à
qui il 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 «campa--
gner au cap de Sunium, éloigné d’Athènes
d’environ 330 stades ”.On y voit un supùw
be temple consacré à Minerve, de marb’re blanc
d’ordre darique, entouré d’un péristyle, ayant,

comme celui de Thésée, auquel il ressemble
par sa disposition générale . six colonnes de
front, et treize de retour.

Anuumw vau e laudanum-lus manants- clam IMI.M&MOII. sa un

* Environ 12 lieues et demie. ’
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L Du sommet .du promontoire , on distingue,

au bas de la montagne . lerport dt .le bourg
de Sunium , qui est une des fortes placarde
l’Attique. Maisrun plus grand spectacle exci-
toit none admiration. Tantôt nous laissions nos
yeux s’égarer sur les vastes 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 déroboient à nos regards. Nous die
sions: De ce côte de l’horizon est Tenos , ou
l’on trouve des vallées si fertiles; et Délos,
où l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
me dit tout bas: voilà C605, ou je rvis Gly-
eere pour la première fois. Philoxène me mon-
troit, en soupirant, l’île qui portoit le nous
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-
nis ; c’était là que , depuis dix ans, il venoit
à certains jours arroser de larmes ces cendres
éteintes. et encore chères à son cœur. Platon.
sur qui lesgrands objets faisoient toujours une
forte impression , sembloit attacher son aine
sur les.goufl’res que la nature acreusés au fond

des mets. l . rCependant l’horizon se chargeoit au loin
de vapeurs ardentes et sombres; le soleil com-
mençoit à pâlir; la surface des eaux , unie et
sans mouvement, se couVroit de couleurs lu?
gubres, dont les teintes varioient sans cesse-
Déja le ciel tendu et fermé de toutes parts ç
n’offrait 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 ames. Nous cherchâmes un asyle dans
le vestibule du temple , et bientô’t 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 torrents sur la ter-
re;’les vents déchaînés fondre sur la mer ,
et la bouleverser dans ses abymes. Tout grau»
doit, le tonnerre, les vanta , 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 redouble ses efforts, l’orage
alla porter ses fureurs dans les climats brûlans
de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeuxmous
l’entendimes mugir dans le lointain; le ” ciel
brilla d’une clarté plus pure; et cette mer ,
dont les vagues écumantes s’étaient élevés jusd

qu’aux cieux,rraînoit à peine ses flots jusques

sur le rivage. V -A l’aspect de tant de changemens inopib
nés et rapides , nous restâmes quelque temps
immobiles et muets- Mais bientôt ils nous rap-
pellerent ces questions sur lesquelles la carias
site des hommes s’exerce depuis tant de sièe
des . Paurquoi ces écarts et ces révolutions
dans la nature? Fautil les attribuer au ha.
sard? Mais d’où vient que, sur le point de se
briser mille fois , la chaîne intime des Ôtresu
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conserve toujours ?. Est-ce une cause intelligena-
Le qui excite et appaise les tempêtes? mais
que! but se: propose-belle? 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’originede 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 majeSIueu;
se de la nature retentissoit encore autour .de
lui. A la fin , 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
mots . .

Faibles mortels que nous sommes! estvce.
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 rlui soient
agréables , et qui vous paraissent conformes à

’ la raison.
g Si j’étais obligé de m’expliquer en présen-

ce de 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 simmuablie, infini; centre de toutes les
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pemmicans , source intarissable , de: l’intelligen-
ce et de l’étreiavant qu’il eût fait l’univers
avant qu’ilreût déployé; s’a. puissanceauàdehorSç

il étoit; car il n’apojnt eu de cammencement:
démit. en lui-même, il existoit dans ,lesxpro-
fondeurswde l’éternité. Non a mes. ,eJÇpressio’ns

ne répondent pas à la grandeur de mes-vidées,
ni mes idées à. la grandeur, de mon sujet; g

Également éternelles le matièresubsistaitç

dans. une..fermentation affreuse , CQntènQnt, 19e
germes de tous les anaux, pleine de mourre
mens impétueux, aqui cherchoit à terminales...
parties ., «de, principes destructifs 7;, guides
séparoient à l’instant ;,. susceptible dertloutdesles.
formes -r incapable d’en conserver, aucunegl’hor-
sent et la discorde erroientsur ses flots.bojuil«
lanans. La confusion efi’qoyable que .vouS’vea.
nez. de voir dans la nature, n’est qu’une foi-
ble image dételle qu,i,,régnoit dans le chaos,

. .De toute.éter.njté;, Dieu , par sa r,bon,té
infinie, a-VOit ;résolvu;pd.e, former. l’univers, sui-.3
vaut un modèle toujourszïprésent à ses. yeux .
modèle immuable. jactée , parfila; idéegsem-
blable à celleque fiançait un artiste,-,IlorsquÎil;
convertit la pierregrossièteen un: superbeédiz
froc; monde intellect’uelldont ce monde qvisi-
ble,.n’e,s,t ,que la copie-.4; d’expression Tous
ce qui . dans l’univtzts..- tombe sans nosjseni.
tout ce qui se dérobehà, leur activité, étoit tra-
cé d’une manièresublime dans ce premier plan;
et comme l’Etremsuprême ne conçoit rien que
de réel, on peut dire qu’il produisoit le mon: I
de ,i avant qu’il l’eût rendu ’senSibl’e.’ ’

x

Tom. V. H . .. . r ..l 3;
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Ainsi existoient deïmu’te éternité .,uUie

auteur dé tout bien; la matière principe 1
tout màlïet ce modèle. suivant lequel Dl:
avoir fésolù d’ordOnner la matière’m l ’

. Quand-l’instant de cette grandexbpératîn
fut arrivée , la sagesseAétèmelle’donna’son

dres au chaos, et aussi-tôt toute la lmassel
agitée d’un àouvement fécond. à inconnu.E
parties, qu’une’hainefiimplacable’ divisoit a
paravant,lèoururent’ se réunir: (embrasser
s’enéhàîner. Le feu brilla: pour la premièref

.danslles’ ténèbres; l’air se ’sépa’ra de H ce

et de l’eau., Ces quatre élémené firent deuil

à la composition de tousl les corps;
"I’l’ourlen diriger les monverùens-, Dieu

avoit prépare une amel w’ , composée-16’1- ç

tic de l’essence divine; èt en partie de
substance matérielle, llanrevêtiç’dela’terre ,

merslct deïl’airi gfioàsier . auvdelà duque
étendît les ’üéserts fiels cieux; . llDe-ce prit];

intelligent”,*lattaché àu’ centrede li’Univepsl.f

teh.t4comme’ des lrayons odemflamme ,H qui 5
pluslou’ moins purs; vSuivamr qu’ils. sont "
ou moins éloignés ileflëurlv’cencre’, qui s’i

nuent dans’ les corps te: finîmefit leurs
fies a et 1m , parveflus aux limïtes du m0
se répandent Sur sa Eircbnférençe. et forn
tout autour une èou’fonn’è’ de lumière. »

A peine’ l’ami? uhlversclle cuvelle,

4- -Y 1.1l .y.
. Archytng, aQa’ritNPIaifoù avoit admis ’

pnncnpes , Dieù, la matière, etlla forme.
I** 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,-
enébrarilant ce grand tout à plusieurs repri-
ses, et que tournant: rapidement sur. elle-mû-
me , elle entraînauouttl’univere docile à ses

efforts. W . [A :Si cette ame’n’eût été qu’une portion pu-

rende la substance divine, son action , tour
jours’siniple et constante, n’aurait imprimé
qu’un mouVement uniformes à toutela masse.
Mais comme la matière fait partie de son. esc-
sence (elle-jeta de la miérédans la marche
de l’univers. Ainsi pendant qu’une impression
générale, produite par .la partie divine de
l’aine universelle’, fait tout roulera d’orient en
occident: dans l’espace :de ï vingtrquatre heures.
une? impression. particulière , I produite par la
partielmaterielle de.cette une ,r fait avancer
d’occident-en orient, suivant certainsïrapporti
de célérité, cette partie des cieux ou nagent

les planètes. n . z . * : :’ .
’ Ron: concevoir larmuse de ces deux moud-

vernens contraires ’,- il faut observer que la
partie "divine de l’aine. universellev estron-
jours en opposition avec la partie matérielle;
que l’a première se trouve.avec plus d’abonë
dançe vers les extrémités du monde , et la se-
conde dans les couches d’air’qui environnent
la-terre-z et qu’enfin, lorsqu’il fallut’ mouvoir
l’univers , la partie’matérielle de l’ame , ne pou-
vant résister entièrement -à1a direction générale-

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

l
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chaos ,i et parvint àle communiquer’aux sp

.tes qui entourent notre globe.
Cependant l’univers étoit plein de vie.

fils unique. ce Dieu engendré, avoit reçu
figure sphérique, la plus parfaite de toute
étoit assujetti au mouvement circulairele;
simple «de» tous , le plusconvenuhle à sa
me. L’Etre suprêmeieta des; regards Lieu
plaisance sur son ouvrage pet l’ayantrap]
ohé du urodèle qu’il suivoit dans ses op.
tions . il. reconnut avec .plaisir que..les, tr
principaux de l’original se retraçoient dan:

copie. I- . . .Mais il en’étoit un qu’elle me pou
rzcevoiry l’éternité .. attribut essentiel du u
de intellectuel. et don: ce XmOnder.’visib[e
toit pas susceptibe. Ces deux. mondes ne 1
vaut avoir les mêmes perfections , Dieu - i
lut qu’ils en eussent de semblables . il f,
temps, cette image mobile de [immobile t
mité i; le temps qui commen’çant et. a
vaut sans cesse le cercle’des..jours. et.
naïades mais et des années. Semble ne
goitre; dans sa course . ni commence;
Sillfin e et.:mesurer la durée du monde s.
ble; comme l’éternité mesurecell-srdu. l
de intellectuel; le temps enfinrqui- ;8’al
point laissé de traces de, sa présence ;. si
signes visibles n’étaient chargés de ’distin

ses parties fugitives, et d’enregistrer,
ainsi dire, ses mouvements. Dans cette

mmmmmmmmwwmmwmwowwuvuwm
* Rousseau , dans son ode au prince En

a Pris cette expression de Platon.
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A

l’Erre’suprême alluma le soleil, et le lança avec

les autres planètes dans la vaste solitude des
airs. C’estde 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
détermine celles des mois-(L’étoile de Mercure et
celle de Vénus . entraînées par la Sphère à la-
quelle il préside. accompagnent toujours ses pas.
Mars , Jupiter et Saturne ont aussi des périt).
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 astres. ,, Dieux,
qui me devez la naissance, écoutez mes or-
dres souverains. Vous n’avez pas de droit a l’im-
mortalité; mais vous y participerez par le pou-
voir de ma volonté, plus forte que les liens
qui unissent les parties dont vous êtes ccom-
posés. Il reste pour la perfection de se grand
tout, à remplir d’habitans les mers , la terre
et les airs. S’ils me devoient immédiatement le
iour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-
viendroient-égaux aux dieux mêmes. Je me re-
pose donc sur vous du soin de les produire,
Dépositaires de ma puissance, unissez à des
corps périssables les germes d’immortalité que

vous allez recevoir de mes mains. Formez en
particulier des êtres qui commandent aux au-
tres animaux, et vous soient soumis; qu’ils
naissent par vos ordres; qu’ils croissent par
vos bienfaits; et qu’après leur mort ils se réu-
nissent à vous. et partagent votre bonheur ,,.

il dit: et soudain Versant dans la coupe
ou il avoit pétri l’aine du monde, les restes
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de cette aine tenus en réserve, il en composa
les ames particulières; et joignant à celles des
hommes une parcelle de l’essence divine, il
leur attacha des destinées irrévocables.

. Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mor-
tels capables de connaître la divinité, et de
la servir; que l’hOmme auroit la préeminence
sur la femme; que la justice consisteroit à

- triompher des passions, et l’injustice à y suc-
comber; que les justes iroient dans le sein des
astresjonir d’une félicité inaltérable; que les
autres seroient métamorphosés en femmes;que
si leur injustice continuoit, ils reparoîtroient
sous difl’érentes formes d’animaux, et qu’enfin

ils ne seroient rétablis dans la dignité primiti-
ve de leur être , que lors-qu’ils se seroient ren-
dus dociles à la voix de la raison.

’ Après ces décrets immuables , l’Etre su-
prême soma les ames dans les planètes; et a-
yant ordonné aux dieux inférieurs de les re-
vêtir successivement de corps mortels , de pour-
voir à leurs besoins , et de les gouverner , il
rentra dans le repos éternel. i i

Aussi-tôt les causes’secondes ayant em-
prunté de la matière , des particules des qua-
tre élémens. les attachèrent entre elles par des
liens invisibles, et arrondirent auteur des aines
les différentes parties des corps destinés à leur
servir de chars, pour les transporter d’un lieu

dans un autre. *L’ame immortelle et raisonnable futplacée
dans le cerveau, danslla partie la plus éminen-

’ te du corps, pour en régler les mouvemens.
Mais , outre ce principe divin, les dieux infé-
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rieurs v armèrent une une mortelle, privée de
raison, où devoient résider la volupté qui at-
tire les maux, la douleur qui fait disparaître
les biens , l’audace et la peur qui ne conseil-
lent que des imprudences, la colère si difficile
à calmer, l’espérance si facile aà séduire , et
toutes les passions fortes, apanage nécessaire
de notre nature. Elleoccupe , 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-
trine, où, plus voisine de l’ame immortelle,
elle est. plus à portée d’écouter la voix de la
raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer
ses transports fougueux, l’air que nous respi-
rons, les boissons qui nous désaltèrent, les
vaisseaux même qui distribuent les liqueurs
dans toutes les parties du,corps. En effet. c’est
par leurmoyen que «la raison , instruite des
efforts naissans de. la colère, réveille tous les
sens par ses menaces et par ses cris, leur dé-
fend de seconder les coupables excès du cœur,
et le retient , malgré lui-même dans la dépense

dance’. vPlus loin, et dans la région de l’estomac.
fut enchaînée cette autre partie de l’aine mor-
telle, qui ne s’occupe que des besoins grossiers
de la vie; animal avide et féroce,qu’on éloig-
na du séjour de l’ame immortelle, minque ses
rugissemens et ses cris n’en troublassent point
les opérations. Cependant elle conserve tou-
jours ses droits sur lui; et ne pouvant le gou-
verner par la raison, elle le subjugue par la
crainte. Comme il est placé près du foie, elle
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peint ,dans ce viscère brillant et poli, ’les’ob-
jets les plus propres à kl’er’lïouvanrer. Alors il-
ne voit dans ce tmiroirlque des rides silicoses
et menaçantes, que des spectres efl’rayans qui
le remplissent de chagrin et de dégoût. D’au-
nes 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 ame, fut éclairée
par un rayon 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 sagesse 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-

A roient trop loin, et je reviens à celui que je
m’étois d’abord prOposé. ’

Dieu n’a pu faire, et n’a fait quelle meil-
leur des mondes possibles, parce qu’il travail-
loit sur une matière brute et désordonnée, qui
sans cesses opposoit la plus forte résistance à
sa volonté. Cette opposition subsiste encore
aujourd’hui; et de la 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 a
les maladies du corps , et Cell’osïdeîl’ame en-

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

particulier, dérive du Dieu suprême; tout ice
qui s’y trouve de défectueux vient” du vice
inhérent a la matière. U ’ - .

Tm du Çhapinecinquame-neuvième.
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terrien! de la guerre sacrée. o

9

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 du joug tous la quelle elle gémissôit. En
’ sortant d’Athènes il partit pour l’ile de Zacyn-

the, rendezvous des troupes qu’il rassembloit
depuis quelque temps.

il y trouva gooo hommes. levés la plu-
part dans le Péloponèse, tous d’une valeur é-
prouvée et d’une hardiesse supérieure aux dan-
gers. Ils ignoroient encore leur desrination, et
quand ils apprirent qu’ils alloient attaquer une
puissance défendue par toc ooo hommes d’in-
fanterie, lO,COO de cavalerie, 400 galères, des
places très-fortes. des richesses immenses et
des alliances redoutables, ils ne virent plus
dans l’entreprise. projetée que le désespoir d’un

prosCrit qui veut tout sacrifier à sa vengeance.
Dion leur représenta qu’il ne marchoit point
courroie plus puissant empire de l’Eur0pe,
mais contre le plus méprisable et le plus foi-

mm
* Voyez le chapitre XXXIlI de cet ouvrage-
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ble des, souverains. ,, ’Au reste »., ajouta-bi] , je
n’avois pas besoin desoldats; Ceux de Denys
seront bientôt à mes ordres. Je n’ai .chosi que
des chefs, pour leur donner des exemples de
courage et des leçons de discipline..Je suis si
certain de la révolution, et’ de la gloire qui
en doit réiaillir sur nous, que. dusse-je périr
à notre arrivée leur Sicile, je m’estimerois heu

reux de vous y avoir conduits . ,, -» - ;
Ces discours avoit déja rassuré les esprits,

lorsqu’une éclipse de.lune leur causa de nou-
Velles allumes-Î; mais elles furent dissipées ,

. et par la fermeté de Dion, et par la réponse
du devin de l’armée , qui, interrogé sur ce
phénomène, déclara que la puissance du roi de
Syracuse étoit sur le point de s’éclipser. Les
soldats s’embarquèrent aussi-tôt au nombre de
800. Le reste des troupes devoit les suivre,
sous la conduite d’Héraclide. .Dion n’avoir que
deux vaisseaux de charge et trois bâtimens plus
légers, tous. abondamment pourvus de. provi-
sions de guerre et de banche.

Cette petite flotte, qu’une tempête vio-
lente poussa vers les côtes (l’Afrique et sur
des rochers, où elle courut risque de se bri-
ser, aborda enfin au port de Minoa , dans la
partie méridionale de la Sicile. C’étoit une
place forte qui appartenoit aux Carthaginois.
Le gouverneur, par amitié pour Dion. peut-
être aussi pour fomenter des troubles utiles

v  Mvv.
.

* Cette éclipse arriva leg août de l’an 351
nant J. C. Voyez la note à la fin du volume.



                                                                     

44 1’" voyaient
aux intérêts ide’Carth’age, prévînt les besoinsÏ

des tron’pe’sifltiguées d’une pénible navigua

tion. Dlim1vouloit leur ménager un repos ne.
cessaire; mais ayant appris que Denys s’était,
quelques jours auparavant , embarqué pour l’ita-
lie , elles’coniurèrènt leurrgénéral de les mes

ner au plus rôt à Syracuse. ’
Cependant’le bruit de son arrivée, se ré-

pandant avec rapidité dans toute la Sicile. la
remplir de frayeur et d’espérance. Défi. ceux
d’Ag-rig’eme’. de Cela, (le Camarine se sont
rangés sous-ses ordres: déia ceux de Syracu-
se et des campagnes voisines accourent en fou-
le. Il distribue à’sooo d’entre eux les armes
qu’il avait apportées du Péloponèse. Les prini.
cipaux habitans de la capitale, revêtus de ro«

Abes blanches, le reçoivent aux portes de la
ville. Il entre’â la tête de ses troupes qui mar-
chent en silence , suivi de 50,000 hommes qui
font retentir les airs de leurs cris. Au son bru-
yant ides trompettes. les cris s’appaisent, et
le héraut qui le précede , annonce que Syra-
cuse est libre. et la tyrannie détruite. A ces
mots, des larmes d’attendrissement co leur de
tous les yeux , et l’an n’entend plus qu un mé-
lange confus de clameurs perçantes et depvoeux

tudressés au ciel. L’encens des sacrifices brûle
dans. les temples et dans les rues". Le peuple
égaré par l’excès de ses sentimens se prosterne
devant Dion, l’invoque comme une divinité
bienfaisante, répand sur lui des fleurs àpleiw
nes mains; et ne pouvant assouvir sa joie . il
se jette avec fureur sur cette race odieuse
d’espions etide délateurs dont larvillepétoit in-



                                                                     

DU JEUNE ANAGHÀRSIS. sa

lactée , les saisit, sep-baigne dans, lçarîsang;,
et ces scènes d’horreur ajoutent» fa...l,’«alégresse

générale. .5 si ’-; . r t a: -i x2 .
i Dior). continuoit: sa marche: auguste z. au

milieudes tables. dressées ;de*chaqu: côté dans
les rues. Parvenu .à.la,place publique. gril-s’ar-
me, et d’un endroit élevé,,iluuçlresae la par
role au peuple , Jugi [présente denouuearunln
liberté, l’exhortle à la défendre avec irrigueriez,
et le conjure (13’118 placera. lattâtezdetala ré-
publique que des chefs en état,deç,la -,cnnduîr:
dans des circostances.si..,difliciles.;0mle-aiw
me ainsi .que son frère. Mégaclès;.,mais que»
que brillant que fût Je, intimât-dont [on Vous
:10th les revêtir,- ils;ne l’acceptèrëm qu’à cant-

(litionflqu’on leurnrbnnsroit. pour .asæcids vingt
g ies principaux. banians..tle.Syracu;se’p;dont 0l!
plupart avoient.été, prosanitsipar chiennez" à
I, , Quelques, jours après ,. ceprince, infirmé
trop tard de l’arrivée de Dionaraénrendit par
orner a Syracuse,.,.et rentrairedansularqiùdeliet,
autour de ’laquellefln’ avoit» construit ullan

qui la tenoit; bloquée. ll envoyaaussivtôtzdes
députés a Dion ,’ qui leur enjoignit: du s’adres-
ser au. peuplerAdmis là, l’assembléectgfnévaler,

ils cherchent à lla;.gagner. par ksspkbposiiioàs
les plus riflatreusesaDiminutimt danS2lepzvimpôesi,
exemption :du; service militaire,.da.nsl lesgueur
ses entreprisesnsans son (aveu ,Deuiyspmmuts
«toit tout; mais lezpeupleexigeallhbbltümnale
la tY’ïaImÎen pour première. souditioaa dentaire

Le Roi , qui méditoit une perfidie , traîna
la: nég0ciatidn "en j longueur ,” ”é’t"Hî"è’6iî’rirdTè

bruit qu’il consentoit à se dégquilleru-sie» son,

e- l
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autorité;Ï en même temps il manda les dépri-
tés du’peuple, et! les ayant retenus pendant
toute la nuit, il ordonna une sortie à-la poin-
te du jour. Les barbaresîïqui composaient la
garnison: attaquèrent leïmur d’enceinte; en
démolirent une partie , et repoussèrent les trou-
pes de Syracuse, qui; sur’l’espoir d’un ao-
œmmodement prochain, s’étaient laissé surj-

prendre. l- si l r ’’ mon; convaincu-que le sonde l’empire
dépendais fcette: fatale journée, ne wair d’au-
tre resSource; pour encourager- les troupes in-
timidées , que de pausser- l’a ’valeur’ jusqu’à la

témérité. "Il les appelle au milieu des ennemis,
non de sa Noir qu’elles ne sont plus en état
xiÎ’ertteudre:,..mais par-son erempleiqui les éton-
ne et qu’etbes hésitent d’imiter. "sariette seul
à traverr’lés Yvainqueurs’, enterrasse un grand

nombre; est: blessé , porté t’à serrez, Pet’ enlevé

par des IsoldatsrlSyracusains ,î dont le courage
ranimé prête au sien de "mamelles forces. Il
monte. aussi-tôt à chevalfi’rusœmble lesjfu-
yards, ale-dense: main”qu’tme"lance a percée ,
il leur montre le champ fatal qui, dans l’ins-
tant même; va décider dallent-esclavage ou
de leur-liberté; il vole’toutlï’de- suite au camp
des troupeswdu Péloponèse,-*et”les amène au
combat..Lesvbarbares, épu’iséS’de-lfatigue’, ne

font bientôt plus qu’une faible résistance , et
vont cacher. leurhonte dans. latcitadelle. Les
Syracusains(distribuèrent m’a-mines ’ à chacun

s .

. , . .4 r -WWIMQOOYÇW nnwmmm mmyvnmmmvm un

I*rgooo-lineg,- .. ’ . . ,
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des «soldats. étrangers; qui ,’ d’une ranimant
vous", décernèrent ’ une v. couronner-d’or sieur

caletai. ’ ’t ’ ’ HUI-1h,; Il!
, .Deny’s comprit alors’qu’il nepouvoit tricot,-

pher de ses ennemis’vquïèn lesldé’sunissanryet

résolut d’employer , pour rendnezbiunauspect
au peçple gales même: artificeéxdnnt’rou s’était

autrefois servi pour le npipc’iriauprèsl’de Hui;
De là ces bruits sourds qu’ilafaisoit ; répandre
dans Syracuse ,, cesïintrjgu’es etl «enflammes
dont il agitoit les flamines, cesu’hégo’ciations
insidieusesét cette correspondantefunes’tezquïd
entretenais un sur avec tDiôu plioit handicapeur
ple.’ Toutes. ses lettres étoiasunuomuxûquées
à .l’assembiée généraiemUn .jnurlil J’en: "une;

une qui portoir..certe-:a’dresseî; .21 implfièœ a
Les S.yracnsains,’..iqui ’la.rcrunenbïdÏHippnrinfle,
filsëde ’ Dion , n’osèrcn’t en prendre connaissait:

ces mais Dior: l’ouvrit’llui-mériterihedymauoit
prévu’ que: riil refluent chiala lire. publlquemenfu
il exciteroit de 1a: défianceeaquezs’ilxla lisoit:
il inspireroit de la, crainte. Elle étoitde . lœmain
du Roi. Il en ïavoirlmesuré leszexpressionswil
y développait. toast les imotifs qui t duroient en-
gager Dieu; sapasses intérêts de «renaude
peuple. Son épôuse ,vàam’fils; satsreur. étoient
renfermés dans :la citadelle ; Dènysæouzvoiten
tirer une vengeance éclatanteww ces. menaces
suCcédment 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 leur
ramie , quand. vous étiez auprès de maillai!



                                                                     

A! Nu»; vouan- -.- .
de rendœ da;.lilserté gà dç.bommes qui vous
haïssent, ’parcetrqu’ilss semouyieanenedes maux!
dont vous ave-r. été l’auteur et l’instrument .
gardeulevpouvoirïqu’ils.vous ont confié, et
gui tfait.v.seuL.votrc sûreté-profile de votrelfit:
mille..«et.-deilvos amis. ,, 1 . t : I . l v A
.. Denysnnleùt pas. retirésplusrde fruits du
gai: :d’iui’etbstaille que du succès :de cettelett
aramon parut àux’youx.,du peuple dansl’étrgi-
ter obligation de ménager, le. ,tïl’all tau rdeazllo
remplacepüDèm ce manteau, il ,dut.)entre’voir la
perte de son-.crédit :.;.car- des que llfl’CenfiàÎPCC
en: .entaruée.:.elle te’sü biemôt-détrpineu- l

’r un I , sntnefaites arrivai. souda. conduite
d’Héraclid’e, lilasecorifie division «les troupes
du Péloponèse. 516111131164. qui; jouissoit d’une

grande considérations a .SyracUSe . ne sembloit
destinéqu’à augmenter ilesatroubles d’unvétat.

Son. ambitibnsfmmoit des proieœrque sa défie: t
retenue luipernetsair: pas..de..suivre . Il tu?
hissoit ramies-partisans. assurer .le triomphe ’
du sien; -et--il ne ’- réussitzvqu’à multiplier des
intrigues inutiles à ses-vues» Sous les tyrans,-
il- avoit «empli -, avecndisslnotion les premiers
eniplois de l’armée. il s’était. ensuiœ. uni avec;
Diont’; éloigné-g rapproché. de lui. l1 n’avoir ni

lest vertus, ni: les taleras de ce grand homme;
mais il leisurpassoit- dans d’un de gagner les
calures-Dior: les repoussoit. par. un froid ac:
cueil’,«pa-r lansévér-ité de son vnmaintienshetudel sa

raisonanes amis «Il’exhortpier’it- vainementà se
rendrezpllus liant ter plus. accessible..C’é;oit.eu
’vain queuPl-atonlui Idisait dans ses lettres-a,
que,î pour être. utilesaux -hommes,, il falloit
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V commençat par leur être agréable. Héraclide r

plus facile , plus indulgent, parce que rien.
n’était sacré pour lui , corrompoit les orateurs-
par ses largesses, et. la multitude par ses flat.-
teries. Elle avoir déja résolu de se jeter entre
ses bras: et dès la première assemblée, elle lui.
donna le commandement des armées navales ;
Dion survint à l’instant; il représenta que la:
nouvelle charge n’était 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-
IOgatives à la place de son rival, et se con-
tenta de lui faire des reproches en particulier.

Héraclide affecta de paraître sensible à
’ce généreux procédé. Assidu, rampant auprès

de Dion, il prévenoit, épioit, exécutoit ses
. ordres avec l’empressement de la reconnaissan-

ce , tandis que, par des brigues secrètes, il
opposoit à ses desseins des obstacles invinci- a
blés. Dion proposoit-il des voies d’accommof
tiennent avec Denys , on le soupçonnoitad’intelli-»
gence avec ce prince; cessoit-il d’en proposer,
on disoit qu’il vouloiteterniser la guerre,afin,
de perpétuer son autorité.

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

T 0m. V. 4 . .
i* Sous l’archontat d’Elpinès , qui répond aux:

années 556 et 355 avant J. C.
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ayant 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’avait remis la citadelle à son
fils Apollocrate. et trouvé le moyen de se
sauver en ltalie , avec ses femmes et ses tré-
sors. Enfin Héraclide qui, en qualitéd’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. il fut décidé qu’on procéderoit au
partage des terres, qu’on réformeroit les trou-
pes du Péloponèse . et que l’administrationides
affaires seroit confiée à vingt-cinq nouveaux
magistrats, parmi les quels on nomma Héra-

clide, V I tIl ne s’agissoit plus que de déposer et d
Condamner Dion. Comme on craignoit les trou-
pes étrangères donril étoit entouré, on tenta
de les séduire par les plus magnifiques promesses;
mais ces braves guerriers , qu’on avait 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’ingratitnde
et de’perfidie , pendant que Dion employoit -,
pourle calmer. des prières et des marques de
tendresse. Les Syracusains . honteux de l’avoir
laissé échapper, envoyèrent. pour l’inquiéter

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

Il se retira sur lesrterres des Léontins,
- ni non seulement se firent un honneur de
ladrnettre, ainsi que ses compagnons, au nom-
bre de leurs concitOyens, mais qui . par une
noble générosité. voulurent encore lui mé-
nager une satisfaction éclatante . Après avoir
envoyé des ambassadeurs à Syracuse, pour
se plaindre de l’injustice exercée contre les
libérateurs de la Sicile; et reçu les dépur-
tés de cette ville chargés d’accuser. Dion, ils
conv0quèrent leurs alliés. La cause fut discu-
tée dans la diète, et la conduire des Syracu-v
sains condamnée d’une commune voix.

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

tyrans qui les avoient successivement Opprimés;
et leur joie s’accrut encore par quelquesavan-
(ages remportés. sur lesvaisseaux du Roi qui
venoient d’approvisionner la citadelle, et d’y
jeter des. troupes commandées par Nypsius de

Naples. -Ce général habile crut s’appercevoir que
le moment de subjuguer les rébellés étoit-en.-
fin arrivé . Rassure’s par leurs faibles succès ,
et encore plus par leur insolence ,les Syracu-
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sains avoient brisé tous les lienslde la subers
dination et de la décence. Leurs jours se dis.

’eipoient dans les excès de la table, «leur!
chefs se livroient à- des désordres qulon ne
pouvoit plus arrêter. Nypsius sort de la cita-
delle, renverse le mur dont on l’avoir une se
coude fuis enrouée , s’empare d’un quartier

de la ville . et le met au pillage. Les troupes
de Syracuse sont rep0ussées , les habitans égor.
gés, leurs femmes et leur enfans chargés de
fers, et menés à la citadelle. Oni s’assemble,
on délibéra en tumulte; la terreur a glacé les
esprits, et le désespoir ne trouve plus de res-
source. Dans ce moment quelques voix s’élè’»

Vent , et proposent le rappel de Dion et de
confirmée. Le peupleaussi-tôt le demande à
grands cris! ., Qu’il paroisse; que les dieux
nous le’ ramènent; qu’il vienne nousenflam-
mer de son courage. ,, a

Des députés. choisis font une telle dili-
ence. qu’ils arrivent avant la fin du jour

chez les Léontins. Ils t0mbent aux pieds de
Dion , le visage baigné de larmes, et l’atten-
drissent par la-peiuture des maux qu’éprouve
sa patrie. Introdults devant le peuple ,les deux
principaux ambassadeurs conjurent les assis-
tans de sauver rune ville trop digne de leur
haine et de leur pitié. -

Quand ils eurent achevé, un morne si-
lence régna dans l’assemblée. Dion voulut le
rompre, mais les pleurs lui coupoient la paro-
le. Encouragé par ses troupes qui partageoient
sa douleur: .. Greniers du Péloponèse , dit-il,
et vous fidèles alliés, c’est à vous de délibérer
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sur ce qui vous regarde. De mon côté je’n’ai
pas la liberté du. choix; Syracuse. va périr, je
dois la sauver , ou m’ensevelir sous ses ruines.
Je me rangeau nombre de ses députés, et j’a-
joute : Nous fûmes les plus imprudens , et nous
sommes les plus infortunés des hommes. Si vous
Oies touchés de nos remords, hâtez-vous de
secourir une ville que vous avez sauvée une
«première fois; si vous n’êtes frappés que de
nos injustices , puissent du moins les dieux ré-
zompenser le zèle et la fidélité dont vous m’a-e
rez donné des preuves si touchantes! et n’ou-
bliez jamais ce Dion, qui ne vous abandonna
point quand sa patrie fut coupable,.et qui ne
’abandonne pas quand elle est malheureuse ,3.

Il alloit poursuivre; mais tous les soldats
.émus s’écriant à: la fois: ,, Mettez-vous à no-
tre tète; allons délivrer Syracuse ,. les ambas-
sadeurs , pénétrés de;joieiet de reconnaissance,
se jettent à leur Icou, et bénissent mille fois
Dion, qui ne donne. aux .troupesque lelterpps
de prendre un léger repas. . 4,14

A peine,est:il en chemin, qu’ileencontre
de moineaux députés , dont les puna, le .ptesr
sent d’accélérer sa marche. les autres - de la
suspendre. Lesqpremiers parloient au nom de
la plus saine partie des citoyens ;Ç les seconds
au nom de la, faction opposées, les ennemis é
s’étant retires.,lles orateurs avqientneparu. et
semoient la division dans les esprits. D’un côté
le peuple , entraîné par leurs clameurs, avoit
résolu de neidevoir sa liberté qu’à lui-même,
et de se rendre maître des portes *de*la”ville,
pour exclure tout [secours étranger 5,,d’im au-
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tre côté i les gens sages, efl’rayés d’une si fol;
le ’pr’ésOmption, sollicitoient vivement le retour
des soldats vdu Péloponèse.

Dion crut ne devoir .ni s’arrêter ni se
hâter. il s’avançoit lentement vers Syracuse .
et n’en étoit plus qu’à 60 stades *, lorsqu’il

vit arriver coup-sur-coup des courriers de tout
les partis, de tous les ordres de citoyens,
d’HéraClide même, fun plus cruel ennemi. Les
assiégés avoient fait une nouvslle sortie; les
uns achevoient de détruire le mur de circon-
vallation ; les autres ,- comme des tygres ardens,
Se jetoient sur les habitons. sans distinction
d’âge ni de sexe; d’autreslenfin. pour Oppo-
serrure barrière impénétrable aux troupes 6-
trangères, lançoient des tisons et des dards
enflammés sur les maisons voisines de la cita-

delle. - » r -A cettevnouvelle . Dion précipite ses pas.
il apprrçoit déjà les tourbillonsde flamme et
de. fumée qui’s’élèvent dans Ales airs; il entend

les cris insolens des vainqueurs, les cris la-
mentables ides habitansa Il paroit: son nom re-
tentit aveëïéclat dans tous les quartiers-de la
ville.lLê?’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-

i sibles du mur qu’ils viennent de détruire. et
encore plus par cette enceinte épouvantable de
feux que leur fureur s’est ménagée.

a. .* Environ deux lienes’ et un quart.
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Pendant que les Syracusains prodiguoient i

à leur général les mêmes acclamations , les m6.
mes titres de sauveur et de dieu dont ils l’a-
voient accuellidaus son premier triomphe . ses
troupes divisées on colonnes, et entraînées
par son exemple , s’avançoient en ordre à trac
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’écrouloientja-
vec un fracas horrible à leurs’côtés ou sur leurs
têtes. Parvenues au derniervretrancheraent, el-
les le franchirent avec le même courage, malt
gré la résiStance opiniâtre et féroce des sol-
dats de Nypsius , qui furent, taillés .en- piè-
ces , ou contraints de se renfermer dans la

citadelle. l . à - . ,Le jour suivant, les habitans , après avoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouvèrent
dans une tranquillité profonde. Les orateurs
et les autres chefs de factions s’étoientexilés
d’eux-meutes , 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-
toient avec chaleur qu’il ne déracitæroitja-
mais du sein de l’état l’esprit de séditiom, pi-
re que la tyrannie, s’il refusoit d’abandonner
ces deux coupables aux soldats , qui deman-
doient.leur supplice; mais il réponditnavec
douceur: ,, Les autres généraux passent leur
vie dans l’exercice des travaux de larguerre,
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pour se ménager un jour des sueces qu’ils ne
floivent souvent qu’au hasard. Élevé dans l’é-
-eole de Platon, j’ai appris à dompter mes pas-
sions; et pour m’assurer d’une victoire que je
’ne puisse attribuer qu’à moi-même. le (303
-pard0nner et oublier les offenses. Eh quoi!

parce qu”l-Iéraclide a dégradé son une 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

vveux le vaincre à force de vertus, et le ta-
?rnener à force de bienfaits. ,, r
v’ Cependant il serroit la citadelle desi près,
que la’garnison, faute de vines, n’ observoit
-plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de
capituler, obtint la permission de se retirer
avec sarment, sa sœur, et ses effets , qu’on
transporta sur cinq galères. Le peuple aCeou-
sur sur le rivage pour contempler un si doux
spectacle, et jouir paisiblemenrde -ce beau
«jour, qui éclairoit enfin .la liberté de Syracu-
èsex, la retraite du rejeton de ses oppresseurs,
(et l’entière destruction de la plus puissante
des tyrannies.
n, .-. A’pollocrate alla joindre son. père Denys ,
qui-litoit alors en . Italie. Après son départ,
-Dion entra dans «la citadelle. Aristomaque sa
soeur, Hipparinus son fils , vinrent au-devant
de lui et reçurent sespremières caresses. A-
rête les suivoit , tremblante , éperdue , desirant
:et-crai’gnmtdelever sur lui ses yeux couverts
titi-larmes. Aristomaque l’ayant prise par la
main: ,,,- Comment vous exprimer, dit-elle à
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son frère, tout ce que nous avons souffert
pendant votre absence? ’Votre retour et vos
victoires nous permettent enfin. de respirer.
Mais. hélas, ma fille contrainte; aux dépens
de son bonheur et du mien, de contracter un
nouvel engagement, ma fille-est malheureuse
au milieu de la joie universelle. De que] œil
regardez-vous il: fatale necessité ou la rédui-
sit la cruauté du tyran? Doit-elle vous sa-
luer comme son oncle ou commeson 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. r
Mon dessein n’e’toit pas de tracer l’éloge

de Dion. le voulois simplement .rapp0rter quel-
ques-unes de ses actions. Quoique l’intérêt
qu’elles m’inspirent m’ait peut-être déia mené

trop loin, ie ne puis cependant résister au
l plaisir-de suivre , jusqu’à la fin de sa carrie-

re , un homme qui, placé dans tous les états .
dans touteszüles situations, fut toujours aussi
différent des autres que semblable.à lui-même,
et dont la vie fourniroit les plus beaux traits,
a l’histoire de la vertu. I , l t t

Après tant de triomphes , il voulut s’aca
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 fis
part aux uns de. sa. gloire, aux autres de Ses

I richesses: simple, modeste dans son habille-
ment, à sa table, dans tout ce qui le con-
cernoit ,- il, ne se permettoit d’être magnifique
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que dans l’exercice de sa générosité. Tandis
qu’il forçoit l’admirat’iorzî non seulement des la

Sicile, mais encore de arthage et de la Grè-
ce entière; tandis que Platon l’avertissoit dans
une de ses lettres que toute la terre avoit lles
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 . l’attendoient au moment de la prospé-
rité pour lui accorder leur estime ou leur-

mépris. - rI De son temps, en effet, les philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieuse-
ment à lairéformation du genre humain. Le

[premiersessai devoit se faire en Sicile. Dans
cette vue, ils entreprirent . d’abord de façon-
ner l’aine du jeune Denys, V 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-dîme république
qui.-.concilieroit,Ltous les pouvoirs et tous les
intérêts. Il préféroit un gouvernement mixte,
où la classe des principaux citoyens balance-
toit la puissance du souVerain et celle du peu-
ple. Il vouloit même que le peuple ne fût ap-
pellé aux suffrages .que dans certaines occa-
sions, comme oille pratique à Corinthe.

I il n’osait-cependant commencer son opé-
ration , arrêté par un obstacle presque invin-
cible. Héraclide ne cessoit, depuis leur récon-
ciliation, dele" tourmenter par des intrigues
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ouvertes un cachés. C0mtne 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, à. force d’imporn
tunités , on lui attacha son aveu. Les Syracu-
sains’ se soulevèrent, et quoiqu’il parvînt à
les appaiser, ils lui surent mauvais gré d’un
consentement que les-circonstances sembloient
justifier aux yeux de la politique, mais qui
remplit son amerrie remords, et répandit l’a»
mertume sur. le reste de ses jours. W A .

Délivré de cetîennemi, il en trouva bien-
tôt un autre , plus perfide et plus dangereux.
Dans les séjour qu’il fit à Athènes, tin-deo
citoyens de cette. ville. nommé Callippe, le
reçut dans sa maisons-obtint sonamitié; dont
il n’etoit pas digne, et le suivit en Sicile. Par-
Wenu aux premiers grades militairespil justi-
fia le choix du’général, et gagna la confian-

ce des troupes. r , ..;... aAprès la mort d’Héraclide, il s’apperçut

qu’il ne lui en coûteroit qu’un forfaitpour se
rendre maître de la Sicile. La multitude avoit
besoin d’un chef qui flattât ses. caprices. Elle
craignoit de plus en plus que Dion ne]: dé-
pouillât de son autorité, pour s’enrevétir ou
la transporter à la. classe des tiches..Parmi les
gens éclaires , les. politiques conjecturoient qu’il
ne résisteroit pas toujours à, l’attrait-d’une

couronne. et lui faisoient un crimede leurs
soupçons. La plupart de ces guerriers, qu’il
avoit amenés duPéloponèse , et queJ’hnuneur
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attachoit a sa suite, avoient péri dans le!
combats.’Enfjn, tous les esprits, fatigués. de
leur inaction et de ses vertus, regrettoient la
licence et les factions qui avoient pendant si
long-temps exercé leur activité.
V D’après ces notions, Callippe ourdit sa
trame insidieuSe.’ il commença par entretenir
Dion des murmures vrais ou supposés que les
troupes . dictoit-il , laissoient quelquefois échapi
pet; -il’se fit même autorisera sonderla dis-
p6sitio’n"des-’ esprits. Alors il s’insinue auprès

des soldats;v il les anime , «communique ses
vues à ceux qui répondent à ses. avances. Ceux
qui les rejetoientnavec’ïindignation avoient

biseau dén’oneerà leur général les menées se: ’

cri-ttes de Callippe, il n’en étoit que plus ton;
ehé des démarches d’un ami’ si: fidèle. ’

r La cenjuration faisoit tous les jours (les
progrès , sans’qu’il daignât y prêter la moin-
dre attention. Il fut ensuite frappé des indices
’qui lui en venoient de toutes I parts, et qui,
depuis quelque temps ,I alarmoient sa*famille..
Mais tourmenté du’ souvenir’roujours présent
de la -m’ort:d”Héraclide, il répondit qu’il ai.
entoit mieux mourir mille fois ,ique. d’avoir’sant
cesse à se prémunir-contre ses amis et ses en;

’nemis.” - * ’ ’ -’ L - -
Il ne médita jamais asses sur le choixdes

premiers; et quand il se« convainquît lui-mê-
me quela plupart- d’entre eux étoient des aines

’lâches’et” corrompues , il ne fit aucun usage
deïcette Idéc’ouverte, soit qu’il ne les jugeât
pas capables d’un-excès de scélératesse , soit

qu’il crût devoir s’abandonner à sa destinée.
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il étoit sans doute alors dans un. de ces mo-
mens où la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivoient
avec ardeur les traces de la conspiration, Cals
lippe se présenta devant elles . fondant en lar-
mes; et pour les convaincre de son innocen-
ce, il demanda d’être soumis aux plus rigou-
reuses épreuves. Elles exigèrent le grand sero-

ment. Ac’est le seul qui inspire de l’effroi aux
scélérats mêmes; il le fit à l’instant. On le
conduisit dans les souterteins du temple de Cé-
rès et de Proserpine. Après les sacrifices pre.
scrits, revêtu du manteau de l’une de ces
déesses, et tenant une torche ardente, il les
prit à témoins de son innocence .,et pronon- ,
ça des imprécations horribles contre les par-
jures . La cérémonie étant finie. il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet.

I Il choisit le jour de la fête de Proserpia
ne, et s’étant assuré que Dion n’était pas sor-

ti de chez. lui , il se mit à la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe. Les uns;entourè-

.rent la maison; lest-autres pénétrèrent dans
une pièce au rende-chaussée, où- Dion s’en-

.tretenoit avec plusieurs de ses amis,qui n’ose-
rent exposer leurs jours pour sauver les siens .’
Les conjurés, qui s’étoient présentés sans ar-

rmes , se précipitèrent sur lui, et le, tourmen-
tèrent long-temps dans; le dessein de l’étouffer.

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



                                                                     

a voraceCaHippe avoit tiré son épée, et n’avait pas
osé frapper son ancien bienfaiteur. C’est ainsi
que mourut Dion, âgé d’environ 55 ans,- la
4.° année après son retour en Sicile ”.

Sa mort produisit un changement soudain
à Syracuse. Les habitans, qui commençoient à
le détester comme un tyran, le pleurèrentcom-
me l’auïer de leur liberté. On lui fit des fu-

rnerailles aux dépens du trésor public , et son
tombeau fut placé dans le lieu le plus émi-
nent de la ville.

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 vaincus . Gallippe, défait à
son tour par Hipparinus , 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 mon: de
Dion, et fut, à ce qu’on prétend, percé du
même poignard qui avoit arraché la vie à ce
grand homme.

Pendant qu’on cherchoit à détruire la ty-
rannie en Sicile . Athènes. qui se glorifie tant
de sa liberté , ’s’épuisoit en vains eflbrts pour

p remettre sous le joug les peuples qui, depuis

M .- v1* L’an 353 avant J. G.
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quelques années, s’étaient séparés de’son al.

liance ”. Elle résolut de s’emparer de Byzana
.ce; et dans ce dessein ,elle fit partir tao ga-
lères, sous le commandement de Thimothée,
d’lphicrete et de Charès . Ils se rendirent à
l’Hellespont, où la flotte des ennemis, qui étoit
amen-près d’égale force, les atteignit bientôt .
On se disposoit de par: 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 àsonavis ,il dénonça bau.
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 pen-
ple, enflammé de colère, les rappella sur-1e-
champ , et fit instruire leur procès.

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

lui avoit autrefois deférés, sa vieillesse, la
bonté de sa cause, rien ne put le dérober à
l’iniquité des juges: condamné à une amende
de tao talens ", qu’il n’était 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

* Voyez le chapitre XXXIII de cet ouvrage.
** Ginq cent quarante milIe livres.
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procédait à l’élection des généraux, quelques

orateurs mercenaires, pour exclure Iphicrate
et Timothée, faisoient valoir Charès: ils lui
attribuoient les qualités d’un robuste athlète. Il
est dans la vigueur de l’âge, disaient-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. ,,
p La condamnation de Timothée n’assouvit
pas la fureur des Athéniens , et ne put intimi-
der Iphicrate , qui se défendit avec intrépidité.
On remarqua l’expression militaire qu’il employa

pour ramèner 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 Chan
res. ,, Dans la suite du discours , il apostropha
l’orateur Aristaphon, 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-i1,
qu’lphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait

pas osé faire! ,, I .I 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 attachés à ses intérêts ; et lui-même

laissoit entrevoir aux juges un poignard qu’il
tenoit sous sa robe. Il fut absous , et ne servit
plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé, il répondit: ,, l’ai long-temps porté

les armes pour le salut de ma patrie; je serois
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Nos" amis , qui vous regrettent sans cesse,
continuent à s’assembler de temps en temps chez ’

moi. Hier au soir, on demandait pourquoi les.
grands hommes sont si rares , et ne se man-
srent que par intervalles. La question fut long-4
temps débattue. Chrysophile nia le fait , et sou-
tint que la nature ne favorise pas plus un siè-
cle et un pays qu’un autre. Parleroit-on de L!-
curgue, ajournes-il, s’il étaie. né dans une cons
dition servile? d’Homère, s’il avait vécu dans
ces temps ou la langue n’était pas, encore for-
mée? Qui nous a dit que de nos jours, par;-
ani les nations policées ou barbares, on ne
trouveroit pas des Barrières et des Lycurgues.
occupés des plus viles foutions il. La nature,
toujours libre , toujours richedans ses produc-
tions, jette au hasard les génies sur la terres
c’est aux circonstances à. les développer. -

SOUS. L’ARCHONTE THESSALUS.

La ne. année de la r61! olympiade.

Ç Depuis le, in, juillet de l’an 351 , jusqu’au. H
mais de l’an 3.50. quant]..- 0-).

tanna D’Al’oLI-ODORI.

Artémlse . reine de Carie , est morte. El-
le n’a survécu que damans à Mausole, son.
frère et- sou époux. Vous savez qpéMausole
étoit un. de ces rois que, la counde Suze tient
en garnison sur- les frontières de, l’empire.
pour en. défendre les approches. on dit que
un épouse, qui le gouvernoit, ayant recueils-

Tom. 7. ’ 6
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li ses cendres, les avoit, par un excès de tea-
dresse . mêlées avec la boisson qu’elle prenoit.
On dit que sa douleur l’a conduite au tom-
beau. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ar-
deur les projets d’ambition qu’elle lui avoit in-
spirés. Il ajouta la trahison au, concours de
quelques circonstances heureuses , pour s’em-
parer des- îles de Cas, de Rhodes et de plu.
sieurs ’villes Grecques.’ Artémise les a mainte-
nues sous son obéissance.

Voyez, je vous prie, combien sont faus-
ses et funestes’les idées qui gouvernent ce
monde, et sur tout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise
avoit connu les véritables intérêts de son époux,
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. Maislelle 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 Mausole. On composa des vers,
des tragédies en son honneur. Les orateurs de

la Grèce. furent invités à faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux eiitrèrent en Ilcc;.et lsocra-
te concourut avec quelques-uns de ses dissi-
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pies. Théopompe , qui travaille à l’histoire de
la Grèce, remporta sur son maître, et eut la
faiblesse de s’en vanter. le lui :emandois un
jour si, en. travaillant au pan gyrique d’un
homme dont la sordide avarice avoir ruiné tant
de familles, la plume ne lui tomboit pas son- .
vent des mains? Il me répondit: l’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 aurons la lâcheté de par-
donner.

Artérnise faisoit en même temps construi-
re pour Mausole un tombeau qui, suivant les
apparences , n’éternisera que la gloire des ar-
tistes. l’en ai vu les plans. c’est un quarré
long. dont le pourtour est de 4l: pieds La
principale partie de l’édifice , entourée de p36
colonnes, sera décorée, sur ses quatre faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la.

.Grèce . Briaxis, Scopas . Léocharès, et Timo-
thée. Au-dessus s’élevera une pyramide , sur.
montée d’un char à quatre chevaux. Ce char

.doit être de marbre. et de la main de Pythis.
La hauteur totale du monument sera de ne

pieds ’.

Il est déia fort avancé; et comme-ldrieusg
qui succède à sa sœur Artémise , ne prend pas
le même intérêt à cet ouvrage , les artistes.

* Si Pline , dans la description de ce monu-
ment, emploie des mesures grec ne; , les4r t pindt
du pourtour se réduiront à 088 a. nos pieds , et a
ponces en sus ; les rac pieds d’élévation , à 13ml.
nos pieds , plus a pouces 8 lignes.
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ont 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
Mausole, sur un terrein qui. naturellement
disposé en forme de théâtre. descend et se pro-

longe jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
port. on est frappé de l’aspect imposant de:
lieux. Vous avez d’un côté le palais du roi;
de l’autre le temple de Vénus et de Mercure.
situé auprès de la fulmine Salmacis. En face.
le marché public s’etend le long du rivage g
au-dessus est la place, et plus 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-
ront reposés un moment sur ces magnifiques
édifices. sera sans doute un des plus beaux
monument» de l’univers; mais il devroit être

sconsacré au bienfaiteur du genre humain.
ldrieus ,I en montant sur le trône. a reçu

ordre d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxi-

tliurres contre le rois de Chypre, qui se sont
téletés. Phocion les commande. conjointement
avec Evagoras. qui régnoit auparavant dans
cette île. Leur projet est de commenCer par le
suage de Salamine. -

Le roi de Perse a de plus randes vues;
il se prépare à la conquête de lEgypte- J’es-
pere que vous aurez déja pris des mesures
pour vous mettre en sûreté. Il nous a demandé
des troupes; il en a demandé au, autres peu-
ples de la Grèce. Nous l’avons refusé; les Lar
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eédémoniens ont fait de même. C’est bien as-
se: pour nous de lui avoir cédé .Phociou. Les
villes Grecques de l’Asie lui avoient déja pro-
mis 6000 hommes; les Thébains en donnent
loco, et ceux d’Argus 3000, qui seront coma
mandés par Nicostrate. c’est un général habio

le , et dont la manie est d’imiter Hercule. Il
Se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules, et une massue à la main.
Artaxerxès lui-même a desiré (le-l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos gée
,néraux , nos soldats , nOs matelots aux rois de
Perse, toujours jaloux d’avoir à leur Service
des Grecs qu’ils payent chèrement. Diflérens
motifs forcent nos républiques de se prêter à
ce trafic; le besoin de se débarrasser 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 qui rétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protecrion 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 Thébains ont
tiré d’Artaxerxès une somme de 300 talens fi
un roi de Macédoine nous outrage; un roide

’Pcrse nous achète. Sommes-nous assez humi-

liés! v l

"mon - ’ -*’ A mie 4- mmmwno
Ë 1,6»,000 livres.
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SOUS L’ARGHONTE APOLLODORE.

La 3.e année de la r07.° olympiade.

(Depuis le rr juillet de l’an 350, jusqu’au gos
. - juin de l’an .349 avant I. C.) .

Nous reçumes les trois lettres suivantes dans].

- marne jour.
121’111! Il! KICETAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspi-
rer. La puissance de Philippe ne sauroit être
durable : elle n’est fondée que sur le parjuré,
le mensonge et la perfidie. Il est détesté de
ses alliés , qu’il a souvent trompés; de ses su-
iets ét’de sesisoldats , tourmentés par des ex-
péditions qui les épuisent, et dont-ils ne reti-
rent aucun fruit; des principaux .oflicier’s de
son armée, qui sont punis s’ils ne réussissent
pas, humiliés s’ils réussissent; car il est si ia-
loux , qu’il leur pardonneroit plutôt une défai-
te honteuse qu’un succès trop brillant. Ils vi-
Îvent’dans des frayeurs mortelles , toujours ei-
qposés aux calomnies des courtisans, et aux
soupçons ombrageux d’un prince qui s’est ré-

i serve toute la gloire qu’on peut recueillir”en
Macédoine.

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

. Pauvre et faible de soi-même , il s’afl’oiblitea-
coréen s’aggrandissant. Le moindre revers dé
nuira cette prospérité que Philippe ne doit qu’à
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l’incapacité de nos généraux , et a la flic de
corruption qu’il a honteusement introduite dans
toute la Grèce.

Ses partisans exaltent ses qualifiés person.
nelles ;mais voici ce que m’en ont dit des gens
qui l’ont vu de près. ., s

La régularité des mœurs n’a point de droit

sur son estime; les viCes en ont presque tou-
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 grâccs,
être admis à sa société? ayez assez de santé
pour partager ses débauches, assez de talens
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 a la plus hau-
te faveur. Aussi, â l’exception d’Antipater,
de Parménion, et de quelques gens de: mérite
encare , sa cour n’est qu’un amas impur ’de’

brigands, de musiciens, de poëtess et de bouf-
fonsrqui 1’ applaudissent dans le mal et dans
le bien; Ils accourent en Macédoine de toutes
les parties de la Grèce. ’ V Il v

Callias, qui contrefait si bien les ridicu-
les, ce Callias, naguères esclave public de
cette ville, dont il a été chassé ’, est mainte-
nant un de ses principaux courtisans: un au-

e tre esclave , «Agathocle , s’est élevé par les mê-

mes moyens. Philippe, pour le récoInpenser»,
l’a mis à la tète d’un détachement de’ses trou-

v!
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pes. Enfin Thrasidée, le plus imbécille «le
plus intrépide des flatteurs, vient d’obtenir
une souveraineté en Thessalie.
’ iCes 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-
suivent les citoyens honnêtes . les dépouillent
(le Heurs biens, ou les immolent à leur ven-
geance. C’est avec eux qu’il se plongedane
la plus horrible crapule, passant les nuits à;
table, preSque toujours ivre. presque toujours
furieux , frappant à droite et à gauche , selli-
Vram àdes excès qu’on ne peu-t rappelles sans
rougir.
k Ce n’est pas seulement 8ans l’intérieur de

’ ’zou palais , c’est à la face des nations qu’il
dégrade la majesté du trône. Dernièrement en-
core, chez les Thessalieus », si renommés pour
leur intempérance, ne l’a-t-on pas vu les me
virer à des’repas fréquens ,s’enivru avec eux,

files égayer par ses saillies, sauter, danser et
iouer tour-aient le rôle de bbufl’oa et’de par»

tomime? - ’Non, je ne saurois croire, Anacharsis.
Qu’un tel histrion soit fait pour subjuguer la
Grèce.

narra: n’amuonou.

Du marne jour que la précédente.

. Je ne puis me rassurer sur l’état de la
Grèce. On n beau me vanter le nombre de

s



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. 3;,

ses habitans. la valeur de ses so1dats, 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

de spécieux prétextesgje me méfie de nos mo
yens, et me défie de ses vues.- . ’

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-

filets, et des brigands pour généraux.
t’ Nos républiques ne se réuniront jamais

I-eontre 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

i de se rapprocher. L’exemple d’Athènes pour-
: roit’peut-être leur faire plus d’impression que
leurs propres intérêts; mais on ne se distin-

il-gue plus ici que par des spectacles et des fé-
tes. Nous supportons les outrages de Philippe
avec le même courage que nos pères bravo-

: icnt les périls. L’éloqueuce impétueuse de Dé-

mosthène. ne sauroit nous tirer de notre as-
soupissement. Quand je le vois à la tribune p
je crois l’entendre s’écrier au milieu des tom-i

s beaux qui renferment les restes de nos anciens
guerriers: Cendres éteintes, ossemens arides.

nierez-vous , venez venger la patrie! .
D’un autre côté, observez que Philippe.

unique 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-mê-



                                                                     

9. varlets:me, prévient les événemens , en profite quand
il le peut , et leur cède quand il le faut. 0l».
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 ’ avec armes et bagages; que, dans
tout temps , il est à leur tète; qu’il les trau-
sporte avec une célérité effrayante d’une ex-
trémité (le-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. Observez 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
le 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
pas 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 seivend à plus haut prix. Observez
enfin que ses opérations sont toujours dirigées
suivant les temps et les lieux. Il oppose aux
fréquentés révoltes des Thraees , Illyriens, et
autres barbares, des combats et des victoires;

i. A

’ * Plus de u lieues.
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aux nations de la Grèce, des tentatives pour
essayer leurs’forees; des apologies , pour jus-
tifier ses entreprises; l’art. de les diviser , pour
ies afl’oiblir, et celui de les corrompre, pour
les soumettre.

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 ses
gages et lesorateurs publics, et les princia
paux citoyens, et des villes entières. Quel-
quefois il cède ses conquêtes àdes alliés , qui
par là deviennent les instrumens de sa grau-
’deur, jusqu’à ce qu’ils en soient les victimes.

Comme les gens à talens ont quelque influen-
ce sur l’opinion; publique, il entretient avec
eux une corréspondance suivie, Ietileur offre
unïasyle à sa’coui’, quand ils ont à se plain-

dre de leur patrie. f ’
Ses partisans sont en si grand nombre,

et dans l’occasion si bien secondés par ses nés
’gociations sécrètes, que malgré les». doutes
qu’on peut répandfe’sur la sainteté de sa pa-

role et de ses sermens, malgré la persuasion
où l’en devroit être que sa haine est moins
funeste que sonamitié , les Thessaliens n’ont

pas hésité a ’se’. jeter entre ses bras; et plu-
sieurs autres’penples’ n’attendent que le mo-

ment de suivre leur exemple. - l .
v l" Cependant on attache’encore’ une idée

de foiblesse’à’sà puissance , parte qu’on’l’s

’vue dans son berceau. Vous entendriez’dire à
odes gens ,”rnêm’e”éclairés, que les projets at-

tribués-"làPhilippe’sont trop au-dessus des fur-
ets de son royaume. [le s’agit bien ici de la
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Macédoine! il est question d’un empire formé
pendant dix ans par des accroissemens progres-
sifs et consolidés; il est question d’un pria":
ce ç dont le génie centuple les ressources de
l’état, et dont l’activité , non moins étonnan-

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

vie. r ’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 autre!
souverains perdent à s’ennuyer , il l’accorde
aux 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 eût des défauts; qu’il fût borné

(dans ses vues; obstiné dans ses opinions, sans
attention au choix de ses’ministres- et de ses
généraux . sans vigilance et sans suite dans
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
séduit c 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 , ncfisauroit subsister. Sans doute in si
les autres nations n’étaient pas aussi perfides.
aussi injustes qu’elle. MaisÎe règne des vertus
est pasæé, et c’est à la force qu’il appartient
maintenant de gouverner les hommes. k V

Mon cher A’nacharsis , quand je réfléchis
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à l’immense carrière que Philippe a parcourue
dans un si peut nombré 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. O z ,

Laura: na cannrnnnen.
Du même jour que les deux précédentes.

V J’adore Philippe. Il aime la gloire, les ta-
lens, les femmes et le vin. Sur le trône, le
plus grand des rois; dans la société, le plus
aimable des hommes. Comme. il fait valoir l’es-
prit des autres! comme les autres sont enchan-
tés du sien! Quelle facilité dans le caractère!
qmlle politesse dans les manières! que de goût
dans tout ce qu’il dit! que de graces dans tout
ce qu’il fait l.

Le roi de Macédoine est quelquefois obli-
gé dç traiter durement les vaincus; mais Phi-
lippe est humain, doux, affable, essentielle-
ment bon; j’en suis certain, car il veut être -
aimé; et de plus . j’ai ouï dire à je ne sais
qui, c’est parterre à moi, qu’on n’est pas
méchant quand on est si gai.

Sa colère s’allume et s’éteint dans un mo-

ment. Sans fiel, sans rancune, il est au-dessus
de. l’offense comme de l’éloge. Nos orateurs
l’accablent d’injures à la tribune; ses sujets
même lui disent qrrelquefois».des vérités cho-

îquantes. Il répond qu’il a des obligations aux
premiers, parce qu’ils le corrigent de ses



                                                                     

,4 voracediablesses; aux seconds , parce qu’ils l’instrui-p-
’sent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente, et le prie de terminer son affaire.
-’- ,, Je n’en ai pas le temps. --- ,, Pourquoi
donc restez-vous sur le trône? ,, -- Ce mot
J’arrête, et sur le-champ il se fait rapponer
tous les procès qui étoient en souffrance. Une
autre fois il s’endort pendant la plaidoirie , et
n’en condamne pas moins une des parties à pa-
yer une certaine somme. ,, l’en appelle, s’écrie-t-
elle aussi-tôt. ---- A qui donc 9- Au Roi plus at-
tentif. ,, A l’instant il revoit l’affaire , recon-
noit 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.
Dernièrement ’les Thébains lui envoyèrent des
députés. Philon étoit du nombre. Le roi vou-
lut le combler (le biens; 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
qu’on 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. ’

J’aurais mille traits à vous raconter de sa
douceur et de sa modération. Ses courtisans
vouloient qu’il sévit contre Nicanor, qui ne

’ cessoit de blâmer son administration et sa con-
duite.ll leur répondit: ,, Cet homme n’est pas
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le plus méchant des Macédoniens; c’est peut-
-être moi qui ai tort de l’avoir négligé. ,, l1
prit des informations: il sur que Nicanor étoit
aigri par le besoin, et vint à son secours.
Comme Nicanor ne. parloit plus de son bienfai-
teur 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 lui des plaisan-
teries amères et pleines d’esprit. On lui propo-
soit de l’exiler. ,. Je n’en ferai rien , répondit-
il, il iroit dire partout ce qu’il dit ici.

Au siège d’une place, il eutla clavicule ’
cassée d’un ceup’de pierre. Son chirurgien le
pansoit et lui demandoit une grâce. ,, le ne
puis pas la refaser , lui dit Philippe en riant,
tu me tiens à la gorge. ’ ,,

Sa cour est l’asyle des talens et des plai-
sirs. La magnificence brille. dans ses fêtes, la
gaieté dans ses soupers. Voilà des faits. Je me
soucie fort peu de son ambition. Croyez-vous
qu’on soit bien malheureux de vivre sous un
tel prince ? S’il vient nous attaquer , nous nous
battrons; si nous sommes vaincus, nous en se-
rons quittes pour rire et boire avec lui.

* Le texte de Plutarque dit : ,, Prends tout
ce que tu voudras , tu tiensfla clef dans ta main ,,
Le mot grec qui signifie clavicule , désigne aussi

une clef. . I -
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sous L’ARCHONTE GAL’LIMAQUE. »

Dans la. 4.e année de la 107.0 olympiade.

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

Pendant que nous étions en Égypte et en
Perse, nous profitions de toutes les Occasions
pour instruire nos amis d’Athènes des détails
de nôtre voyage. le n’ai trouvé dans mes pa-
piers que ce fragment d’une lettre que j’écri- t
vis à Apollodore, quelque temps après notre
arrivée à Suze, une des capitales de la Perse,

rlscruuvr D’UNE territ): D’ANACI-IARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces
de cè vaste empire. A Persépolis, outre des
tombeaux creusés dans le roc ,- à une très-gran-
de élevation , le palais des rois à étonné nos
regards familiarisés , depuis quelques, années,
avec les monumens de l’Egypte. l1 fut construit,
dit-on, il y a près de deux siècles, sous le
règne de Darius , fils d’Hystaspe , par. des ou-
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-
unes hautes de 7° pieds "; de grands quar-

I
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tiers de marbre, chargés’d’une infinité de fi-

gures en bas-rélicf’s; des souterreins où sont.
déposées des sommes immenses :. tout y respi-
re la magnificence et la crainte; car ce par
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 Suze . à Ecbataue. dans
toutes les villes où ils passent les différentes
saisons de l’année.

lls ont aussi de grands. parcs qu’ils nom-
ment. paradis, et qui sont divisés en deux par-
ties: 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-
fermer; dans l’autre, ou l’art du jardinage a
épuisé ses efforts . ils cultivent, les plus belles
fleurs et..recueillent les meilleurs fruits: ils ne
sontlpas moins jaloux d’y élever des arbres
superbes, qu’ils disposent communément. en
quinconces . On trouve en difi’érens endroits
de semblables. paradis, appartenans aux Sarra-
pes ou a de grands seigneurs.

Cependant nons avons. encore été plus
frappés de laprotcctiOn éclatante que le sou-
verain accorde à la culture des. terres, non
par des volontés passagères, mais par cette
vigilance éclairée, quia. plus de pouvoir que
les édits et les. loix... De district. en disrrict il
établit deux intendans, l’un pour le militaire.
l’autre pour le civil. Le premier est. chargé de
maintenir lattanquillité publique; le second,
de hâter les progrès de l’industrie et de l’agri-
culture. Si lîun ne s’acquitte pas de ses devoirsr

Tom. V. 1
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Tanne a le droit de s’en plaindre au gouver-
neur de la province ,ou au souverain lui-me-
me. qui, de ’temps en temps. parcourt une
partie de ses états. Apperçoit-il des campagnes
c0uvertes d’arbres , de moissons, et de toutes
les productions dont le sol est susceptible ? il
Comble d’honncnrs les deux chefs. et augmen-
te leur département Tr0uve:t-il des terres in-
cultes, ils -ont aussi-tôt révoqués et remplacés.
Des commiSsaires incorruptibles ., et revêtus de
son autorité , exercent la même justice dans
des cantons où il ne voyage pas.

En Égypte, nous entendions souvent par-
ler, avec les plus grands éloges, de cet Arsa-

I me que le roi de Perse avoit, depuis plusieurs
années, appelle à son conseil. Dans les ports
de lhénicie . un nous montroit des citadelles
nouvellement consrruites, quantité de vaisseaux
de guerre sur le chantier. des bois et des
agrès qu*on apportoit de toutes parts: on de-
voit ces avantages à la vigilance d’Arsame .
Des citoyens utiles nous (lisoient: Notre com-
merce étoit menacé d’une ruine prochaine, le
credit d’Arsame l’a soutenu. On apprenoit en
même temps "que l’île importante (le Chypre,
après avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchie, Venoit de se soumettre à la Perse,
et démit le fruit deo la politique d’Arsame.
Dans l’intérieur du royaume de vieux officiers
nous disoient , les larmes aux yeux :Nous avions
bien servi le roi; mais dans la distribution
des grâces , on nous avoit oubliés: nounous
sommes adresses-à Arsame. sans le conno’ître;

il nous a procure une vieillesse heureuse , et.
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ne l’a dit à personne. Un particulier ajoutoit:
Arsame, 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 moi-même: il me pria de l’aider à ré-

parer une injusrice dont son anegémissoit.
et in: fit promettre de recourir à lui toutes
les fais que j’airois besoin d: protection . Je
ne l’ai jamais impIOré en vain.

Par-tout son infliezice secrète donnoit de
l’activité aux esprits; les militaires se félici-
toient de l’émilatiOn qu’il entretenoit parmi
eux , et les peuples de la paix qu’il leur avoit
ménagée , malgré desobstaclcs presque insu:
montables. Enfin la nation étoit remonté: par
ses soins,à cette haute considération, quedes
guerres malheireuses lui a’voient fait perdre
parmi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il
coule des jours tranquilles dans son paradis ,
éloigné de Suze d’environ 40 parasanges ’-S:s

amis lui sont restés; ceux dont il faisoit si
bien valoir le mérite se sont sonvenns de ses
bienfaits oui de ses piomesœs . Tois ’se ren-
dent auprès de lui avec plus d’empressement
que s’il étoit encore en place.

Le hasard non a conduits dans sa char-
mante retraite. Ses bon-és mois y retiennent
depuis plisienrs mois, et je ne sais SI nous
pourrons nous arracher d’une société qu’Athè-u

M mm nwvwèw xwm M s-wvvvvw . vvas vvvwrwm M’

* Environ 45 lieues et un tiers.
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nes seule auroit pu rassembler dans le temps
que la politesse , la décence et le bon goût
régnoient le plus dans cette ville.

Elle fait ’le bonheur d’Arsame; il en fait
les délices. Sa conversation 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
«communique, ainsi que son bonheur , à tout
ce qui l’entoure. Jamais 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’esr 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 écoute. 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 un grand sentiment,
des qu’il n’est pas exagéré. .

Dans le commerce de l’amitié, ses agré-
mens plus développés encore, semblent, acha-
que moment, se montrer pour la première fois.
Il rapporte, dans les liaisons moins étroites ,
une facilité de mœurs, dont Aristote avoit con-
çl le modèle. On rencontre souvent, me disoit
un jour ce philosophe, des caractères si foi-
hles, qu’ils approuvent tout pour ne blesser
personne; d’autres si jdifiiciles . qu’ils n’approuo

vent rien, au risque de déplaire à’tout le mon-
ds. Il est un milieu qui n’a point de nom dans
notre langue, parce que trèsrpeu de gens sa-a

a l
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Vént le saisir. C’est une disposition naturelle,

-qui, sans avoir la réalité de l’amitié, en ales
apparences , et en quelque façon les douceurs:
celui qui en est doué . évite également de fiat-
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 gérie-
une , d’autant plus attrayante chez lui, qu’elle
s’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’offrir d’indiquer quelques-
unes de ses grandes qualités; il se hâta de re-
lever "Ses défauts. Une autre fois il s’agissait
des opératio’ns’ qu’il dirigea pendant son minis-

tère: nous voulûmes lui parler de ses succès;
il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aisement ému, s’enflamme au
récit d’une belle action, et s’attendrit sur le
sort du malheureux, dont il excite la recon-
naissance sans il’exiger. Dans sa maison , autour
de sa demeure, tout se ressent de cette boit-
té généreuse qui prévient tous les vœux, et
suffit à tous les besoins. Déja des terres ahane
dormées se sont couvertes de moissons; déja
les pauvres habitans des campagnes voisines ,
prévenus par ses bienfaits, lui offrent un tri.
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but d’amour qui le touche plus que leur reh

pect . ’Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire
qu’il appartient de mettre à sa place un mi-
nistre gui , dépositaire de toute la faveur , et
n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gâ-
ges . n’ambitioma jamais quel la gloire et le
bonheur de sa natiun. Je vous ai fait part des
premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui. Je rappelltrai peut être dans la
suite d’autres traits de son caractère. Vous me
le pardonnerez, sans doute: dts voyageurs ne
doivent point négliger de si riches détailsgcar
enfin la description d’un grand homme vaut
bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLononn.

Vous savez qu’au voisinage des états de
Philippe, dans la Thtace maritime. s’étend,
le long de la mer. la Chalcitlique,où s’établi-
rent autrefois plusieurs colonies ’G’recques, dont
Olynthe est la principale. c’est une ville for-
te, opulente. très-peuplée, et qui, placée en
partie sur une hauteur, attire de loin les re-
gards par la beauté de ses édifices, et la gran-

deur de son enceinte. .Ses habitans ont donné plus d’une fais
des preuves éclatantes de leur valeur. Quand
lïhilippe monta sur le trône, ils étoient sur
le point de conclure une alliance avec nous. Il
sut la détourner , entions séduisant par des
promesses , eux par des bienfaits: il augmen-
ta leurs domaines par la cession d’Anthemon-
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te et de Potidée, dont il s’étoit rendu maî-
tre. Touché: de ces avances généreuses, ils
l’ont laissé pendant plusieurs années s’aggran-

dir impunément; et si par hasard ils en con-
cevoient de l’ombrage, il faisoit partir aussi-
tôt des ambassadeurs qui , soutenus des nom-
breux partisans qu’il avoit eu le temps de se
ménager dans la ville , calmoient facilement ses
alarmes passagères.

Ils avoient enfin ouvert les yeux , et ré-
solu de se jeter entre nos bras; d’ailleurs ils
refusoient depuis long temps de livrer au rai
deux de ses frères d’un autre lit. qui s’étaient
réfigiés chez eux , et qui pouvoient avoir des
prétentions au trône (le Macédoine. Il se sert
aujourd’hui de ces prétextes pour effectuer le
dessein conçu depuis long-temps. d’atouter la
Chalcidique à ses états. Il s’est emparé sans et?
fort de quelques villes de la centrée; les au-
tres tomberont bientôt entre ses mains. Olyn-
the est menacée d’un siège; ses députés ont
imploré notre secours. Démosthène a parlé
pour eux; et son avis a prévalu, malgré l’op-
position de Démade , orateur éloquent, mais
soupçonné d’intelligence aVec Philippe.

Charès est parti avec 30 galères et mon
hommes armés à lale’gère; il a trouvé. sur:
la côte voisine d’Olynthe, un petit corps de
merccnaires au service du roi de Macédoine;
et content de l’avoir mis en faire , et d’avoir-
pris le chef, surnommé le Coq. il est venu
jouir de son triomphe au milieu de nous. Les
Olynthiens n’ont pas été secourus;mais. après
des sacrifices en actions de grâces, notre gé-
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néral a donné dans la place publique un repas
au peuple, qui, dans l’ivresse de sa joie, lui
a décerné une couronne d’or.

Cependant Olynte nous ayant envoyé de
nouveaux députés. nous avons fait partir 18
galères , 4000 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 V
cette guerre nous est étrangère, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’OIynthe. Si Phi-
lippe s’en empare , qui l’empêchera de venir
dans l’Attique’? Il ne teste plus entre lui et
nous que les Thessaliens qui sont ses alliés ,
les Thébains qui sont nos ennemis, et les
Phocéens, trop faibles pour "se défendre eux-

mêmes. ’karma DE manas.

. Je n’attendois qu’une imprudence de Phi-
lippe: il craignoit et ménageoit les Oly’nthiens;
tout-à-coup on l’a vu s’approcher de leurs
murailles , à la distance de 40’ stades *. Ils
lui ont envoyé des députés. ,, Il faut que vous
sortiez de .la ville. ou moi de la Macédoine. ,,
Voilà sa réponse. Il a donc oublié que , dans

nm -* Environ une lieue et demie.



                                                                     

DU JEÙN’E ANA’CHARSIs. .55

ces derniers temps, ils contraignirent son pè-
te Amyntas, àoleur céder une partie de son
royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus
longue résistance à l’elTort de ses armes. join-
tes à celles des Lacédémoaie’ns dont il avoit

implOre l’assistance. .
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 :000.
de cavalerie, levés dans la Chalcidique; en-
suite quantité de braves guerriers que les as-
siégés Ont reçus de leurs anciens alliés; joi-
gnez-y les troupes de Charidème, et le neuf
veau renfort de 2000 hommes pesamment ar-
més et de 300 cavaliers, tous Athéniensa, que
nous venons de faire partir.

Philippe n’eut jamais ’e’nt’re’pris cette ex-

pédition ’s’il en eût prévu les suites; il a Crù
tout emporter d’emblée. Une autre inquiétude
le dévore en secret. Les Ihessaliens-ses alliés p
seront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur
avoit enlevé la ville de Pagine , ils la demandent;
il comptoit fortifier 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-1:41 cette armée nem-
breuse de mercenaires qui fait toute sa force?
On présume. d’un autre côté, que les Illya
riens et les Péoniens ,’peu façonnés à la scr-
vitude , secoueront bientôt le joug d’un prin-
ce que ses victoires ont rendu insolent.

Que n’eussions’nons pas donné pour sus-æ
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citer les Olynthiens contre lui? L’événement
a surpassé notre attente. Vous apprendrez bien-
tôt que la puissance et la gloire de Philippe
se sontsbrisées contre les remparts d’Olyntlsc.

guru n? murmurant

Philippe entretenoit des intelligences dans
l’Eubée; il)! faisoit passer secrettement des
troupes. Déja la plupart des villes étoient! ga-
gnées. Maître de cette île, il l’eût été bien-

tôt de la Grèce entière. A la prière de Plu-
tarque d’Erétrie, nous fîmes partir Phocion
avec un petit nombre de cavaliers et de fan-
tassins. Nous comptions sur les partisans de la
liberté er sur le» étrangers que Plutarque avoit
à sa solde. Mais la corruption avoit fait de
si grands progrès, que toute l’île se souleva
contre nous , que Phoeion courut le plus grand
danger, et que nous fîmes marcher le reste
de la cavalerie.

, Phocion 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’avancer et re5ta tran-
quille. Mais Plutarque , au mépris de ses or-
dres, sortit des retranchemens à la tète des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cava-
liers; les uns et les autres attaquèrent en dé-
sordre , et furent mis’en fuite. Tout le camp
frémissoit d’indignation; mais Phocion conte-
noir la valeur des. soldats . sous prétexte que
les sacrifices n’étaient pas favorables. Dès qu’il
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vît 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’orateur Eschi-
ne en a porté la nouvelle. Il s’étoit distingué
dans l’acrion.

Phoc’ion a chassé d’Erétrie ce Plutarque

qui la tyrannisoit, et de l’Eubée, tous cet
[petits desprtes qui s’éroient vendus, à Philip-
pe. Il a mis une garonon dans le fort de la;
tétra , pour assurer l’indépendance de l’île; et

après une campagne que les connaisseurs ad-
mirent, il est Vrnu se Confondre avec les ci-
toyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
’manité par ces deux traits. Avant la bataille,
il défendit aux «fliciers d’empêcher la déser-
tion. qui les délivroit d’une foule de lâches
et de mutins; après la victoire. il ordonnade
relâcher tous les prisonniers Grecs, de peut
que le peuple n’exerçât sur eux des actes de
vengeance et de cruauté... t

Dans une de nos dernières conversations ,
Théodore nous entretint de la nature et du
mouvement des astres. Pour tout compliment,
Diogène lui demanda s’il y avoit long-tempo
qu’il étoit descendu du ciel. Panthion 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’étant
apperçu 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
l
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ville ,. reconnoîtroit 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 I.° année de la 103.0 olympiade.

(Depuis le r8 juillet de l’an 348. jusqu’au 8
juillet de l’an 347 avant I. C.)

LETTRE n’aronononn.

y Ces jours passés, nous promenant hors
de la porte de Thrace, nous vîmes un homv
me à 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 disparoît. 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 son sein
hâtoient tous les jours l’instant de sa ruine.
Il, 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
trahisons non moins funestes , l’introduisirent
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dansila ville , qui fut aussi-tôt abandonnée au
pillage. Maisons, portiques , temples; la flam-
me et leifer ont tout détruit ; et bientôt on
se demandera où elle étoit située. Philippe a
fait vendre les habitants , 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 I
par-tout entouré d’espions et d’ennemis. Com-
ment se garantir de la vénalité des amis.a Com-
ment se de’fendre 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-
yans que nous avons portés contre ceux qui
ont trahi les Olynthiens. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie;ils
l’ont reprochée ouvertement aux coupables. Eu-
thycrate et Lasrhène 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,
ou 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
jeux superbes en l’honneur de Jupiter Olymr .
pieu. Il avoit appellé les artistes les plus dis-
tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent
admis au repas qui termina ces fêtes odieuses,
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La , dans l’ivresse de la victoire et des plai-
sirs. le roi s’empressoit de prévenir 01 de sa-
tisfaire les vœix des assistants, de leur prodi-
guet ses bienfaits ou ses promesses. Saryru,
cet acteurrrqui etc elle dans le comique, gar-
doit un morne suence. Philippe s’en apperçut,
et lui en fit des reproches: ,. Eh quor! hi
disait-il. douze: vous de ma générosité, de
mon estime? N aVez-votts point de grâce à solo
Iiciter,,? Il en est une, répondit Satyrus, qui
dépend uniquement (le vois; mais je crains
un refus. ,. Parlez, dit Philippe, et soyez sûr
d’obtenir tout ce que vous demani:r:z . n

,,J’avms. reprit l’acteur, des liaisons étroi-
tes d’hospitalité et d’amitié avec ApoIIOphane

de Pydna. On le fit mourir sur de fausses im-
putations. Il ne laissa que de 1x filles , très-jeu-
nes encore. Leurs parens , pour les mettre en
lieu de sûretéhles tirent passer à Olynthe. El-
les sont dans les fers; elles sont à vous, et
j’use les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que

celui de ieJl’ honneur. Mort dessein est de leur
Constituer (les dots, de leur choisir des époux,
et d’empêcher qi’elles ne fassent rien qui soit
indigne de leur père et de son ami ,,. Toute
la salle réunit des applaudissemens qie méri-
toit Satyrss; et Philippeflplus ému q1e les
autres, lui rit remettre à l’instant les deux jeu-
IIJS captives. C.- tratt de clénmce est d’au-
tant plis 0:11, qi’Apollophaue fut accusé d’a-
Voir , avec d’anus .cmiurés, privé de la vie
et d.- It co 1min: Alexanllre, frère de Philippe.

le ne vois sa le pas de la guerre des Ph)-
eéens. Elle se perpétue sans incidens remar-
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quable’s. Fasse le ciel qu’elle ne se termine pas
comme celle ’d’Oly’nthe!

LETTRE DE NICETAI.

le ne m’attendais pas au malheur des Olyn-
thiens, parce que je. ne (levois pas m’atten-
dre à leur aveuglement S’ils ont péri, c’est
pour n’avoir pas étouffé dans son origine le
parti de Philippe. Ils avoient à la tête de leur
cavalerie , Apollonide , habile gênerai. excel-
lent citoyen: on le bannit tout-i coup ., parce
que les partisans de Philippe étoient parvenus
à le rendre suspect. Lasthène qu’on met à sa
place, Euthycrate qu’on lui associe, avoient
reçu de la Macédoine des bois de construction.
des troupeaux des bœufs et d’autres richesses
qu’ils l’étaient pas en état d’aciiuérir; leurs

lialîons avec Philippe étoit avéré-è , et les Olyn-
thiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant le siè-
ge , les mesures des chefs sont visiblement con-
certées avec le Roi, et les Oiynthiens persis-
tent dans Ie’ur’aveuglcment. On savoit par-tout
qu’il avoit soumis les villes de la Chalcitlique,
plutôt à force de présens que par la valeur
de ses troupes, et cet exemple est perdu pour
les Olynthiens. ’Celui’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, en 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’OIynthe. auvlieu 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-
béret sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Es-
chine s’es’t rendu chez les Arcadiens, qui ont
promis d’accéder à la ligue. Les autres nations
Commencent à 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 habitans qui avoient échappé aux
flammes et à l’esclavage. A tant d’actes de vi-
gueur, Philippe. reconnoîtra qu’il ne s’agit plus
entre nous et lui d’attaques furtives, de plain-
tes, de négociations et de projets de paix.

LETTRE D’urOLLononn.

Le 15 de thargélion *.

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

I w MM* Le :5 mai 347 avant J. C. A** Le 17 de mai 547 avant J. C. Je ne. donne
pas cette date comme certaine; on sait que les
chronologistes se partagent sur l’année et sur le
ànnr où mourut Pluton; mais il paroit que la.

ifl’érenco ne peut eue que de quelques. mais .,
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v 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. Jamais il ne fut si.aimable,
jamais sa santé ne nous avoit donné de si bel-
les espérâmes. Dans le temps que je l’en féli-

citois. il se trouve mal , perd connoissance,
et tombe entre mes bras. Tous les recours fa-
rent inutiles; nous le fîmes transporter chez
lui. Nous vîmes sur sa table les derniers lignes
qu’il avoit écrites quelques momens aupara-
vant, et les corrections qu’il faisoit par inter
valles à son traité de la république: nonsl’let
arrosâmes de nus pleurs. Les regrets du pu-
blie, les larmes de ses amis l’ont accompagné
au tombeau. Il est inhumé auprès de l’Acadéa
mie. Il aVOit 81 ans révolus.

Son testament contient leur de ses biens;
deux maisons de campagne, troÏs mines en ar-
gent comptant ’, quatre esclaves dent vases
d’argent, pesant llun 165 drachnes , loutre l5,
un anneau dior; la boucle dhrellle (il: mène
métal. qu’il portoit dans son enfance. Il dé-
clare n*avoir aucune dette; il leu: un: (le
se? maisons de campagne au fils d’ ilimmt: son

et donne la liberté à blaze, dont le
les soins méî’ltOlcnt ceztc marque «le

distant?” ll règle dl plus (un ce qui
Irulles et son tonbcaLSpel-

. est nonne parmi les exé-

Ï 8.9. --xwywmus«vvvvtxæsyxnxmxxsmvvan
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cureurs de ses dernières volontés . et doit le
remplacer à l’Académie. W,

Parmi ses papiers,;on a trouvé 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, roide
aqueuse. quelques légers entretiens sur la na;
turc du premier principe. et sur l’origine du
anal; que Denys joignant à de si faibles no-
tions, 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 retour de Platon,
le 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 par
mier principe; il craint que sa lettre ne s’é.
gare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement éton-

né; je vais vans le rapporter en substance:
Î ,, Vous medemandez ,fils de Denys, uelA
le est la cause des maux qui affligent luni-
vets. Un jour, dans vôtre iatdin, à l’ombre
de ces lauriers, vous incuites que vous l’a-
viez découverte. le vous répondis que je me,
rois occupé toute ma vie,de ce problème. et.
que je n’avois trouvé jusqu’à présent personne
qui l’eût pu résoudre. le soupçonne que frape;-
pé d’un premier trait de lumière . vans vous
ôtes depuis, livré avec une nouvelle ardeur à.
ces recherches; mais que n’ayant pas de prin-
cipes fixes, vous avez laissé vôtre esprit cou-
rir sans frein et sans guide après de fausses
apparences. Vous n’êtes. pas le lseul a qui cela
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soit arrivé; Tous ceux à qui j’ai c0mmunîqu6î

ma doctrine ont été dans les commencemens
plus ou moins tourmentés de pareilles incerti-
tudes. Voici le m0yen. de dissiper les vôtres.
Archédémus vous porte ma, première réponse.
Vous la méditerez à loisir. Vous la comparerez
aVec celles des autres-philosophes. Si elle vous
présente de nouvelles difficultés , ,Archédémus

reviendra, et n’aura pas fait (leur outrois vo-
yages, que vous verrez vos doutes disparaîtra.
” ,, Mais gardez vous. de parler de Ces ma-
tières. devant tout le monde. (Je qui excite
l’admiration et l’enthousiasme des uns, seroit
pour les autres. un sujet de mepris et de’risées
Mes dogmes, soumis à un long examen; en
sortent comme l’or» purifié dans. le creuset. J’ai.-

vu de bons esprits qui, après trente ans de me.-
«literions, ont enfin. avoué. qu’ils ne trouvoient
plus qu’évid’ence et, certitude ,i ou ilsnÏavoiem.
pendant si. long-temps trouves qu’inc.ertitude et
absent-ire. Mais je vous l’ai dëja dit, il-ne fait:
traiter que de vive-voix: un sujet si-relevér- le
n’ai- jainais exposé. je n’exposerai. jamaispar
écrit mes vrais sentimens. le nÏai publié que;
ceux, de, Socrate. Adieu, soyer. docile à ines-
conseils , et. brûlez ma lettre, apteslîavoir les.

plusieurs fois. ,,. . .. .Quoi !:les.ecrits de Platon ne contiennenb
pas ses vrais. sentirnens sur l’origine-du. mth
Quoi l il s’est fait un. devoif- de les; cachet. au:
public , lorsqu’il a développé-avec. tant, d’élu-t

quence le système de Timée de Locres il; Vous
savez bien, que dans cet Ouvrage, Sonate n’en-
signe point, et ne fait (m’écouter. Quelle est
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donc cette doctrine mystérieuse dont parle Pla-
ton? à quels disciples l’a-tvil confiée? Vous en
a-t-il jamais parlé? je me perds dans une foule
de conjectures . . . .

La perte de Platon m’en occasionne une me
tre à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous
quitte. C’est pourrquelques dégouts, que je vous
raconterai à votre retOur. ll se retire auprès de
l’eunuque Hermias, à qui le roi de Perse acon-
fié le gouvernement de la ville d’Atarnée en
Mysie. le regrette son amitié, ses lumières ,
sa conversation. il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre! fiée
las l il disoit lui-même , d’après Pindare , que

. l’espérance n’est que le rêve d’un homme qui
veille-z j’applaudissois alors à sa définition; je-
veux la trquver fausse aujourd’hui.

le suis fâché de n’avoir pas recueilli ses
reparties. c’est lui qui , dans un entretien sur
l’amitié, s’écria tout-à-coup si plaisamment:
,, 0h 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 , cher. moi, qu’on ne
peut s’arracher d’aupres des belles personnes?"
Question d’aveugle ,,, répondit-il. Mais vous
avez. vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connoissanees que personne au
monde , il a peut-être encore plus d’esprit que
de connaissances.
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SOUS L’ARCHONTE THEMISTOGLE.

La me année de la 108.0 olympiade.

(Depui: les juillet de 1’ on 347 , jusqu’au a:
juin de 1’ on 346 avant]. C.)

LETTRE Dl CALLINIDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne
dans nos assemblées ’, vient de nous faire re-
mettre un talent. Il nous invite à lui commuo
niquer le résultat de chaque séance. La société
n’oubliera rien pour exécuter ses ordres. l’ai
propose de lui envoyer le portrait de quelques;
uns de nos ministres et de nos généraux. J’en
ai fourni sur-le-champ nombre de traits . le
cherche à me les rappeller.

Demade a , pendant quelque temps ,-bril-
le dans la chiourme de nos galères; il manioit
la rame avec la même adresse et la même
force qu’il manie ajourd’hui la parole. Il a re-
tire de son premier état l’honneur de nous
avoir enrichis d’un proverbe. De la rame à la
tribune désigne à présent le chemin qu’a fait

un parvenu. i-u a beaucoup d’esprit , et sur-tout le ton
de la bonne plaisanterie, quoiqu’il vive avec

* Elle. étoient composées de gent d’esprit et
de gout , un nombre de 60 , qui se réunissoient
de tempe en tempe pour portor dea décret: une
les ridicules dont on leur flairoit le ra rt.,J’en
li parlé plus haut. (Voyez le chap. .)



                                                                     

us VOYAGE
Îla dernière classe des courtisanes; on cite de ’
lui quantité de bons mots . Tout "ce qu’il dit
semble venir par inspiration; l’idée Ier l’expres-

iion propre-lui apparaissent dans un même
instant: aussi ne se Idonne-t-il pas la peine
d’écrire ses discours.et rarement celle de les
méditer. S’agit il , dans l’assemblée générale.
d’une afl’aire imprévue, où Démosthène mè-

, me n’as: pas rompre le silence? on appelle
Demande. il parle alors avec tant (l’éloquence,
qu’on n’hésite pas à le mettreau-dessus de tous
noslorateurs. Il est supérieur dans d’autres
genres: il "pourroit défier tous les Athéniens
de s’enivrer aussi’souvent que lui, et tous les
Bois de la terre de le rassasier de biens. Com-
me il est très-facile dans le commerce, il se
vendra , même pour quelques années . à qui
voudra l’acheter . Il disoit à quelqu’un que .
lorsqu’il constituera une dot à sa fille. ce se-
ra aux dépens des puissances étrangères.

Philocrate est moins éIOquent. aussi V0?
lupteux. et beaucoup plus intempérant. A ’taç
ble tout disparoit devant lui. Il semble s’y mul-
tiplier-set c’est ce qui fait dire au poète Ell-
hulus, dans une de ses pièces: Nous avons deux
tombiez invincibles, Philocrate et Philocrate q
c’est encore un de ces hommes sur le front des
quels on croit lire, comme sur la porte d’une
maison, ces mots tracés en gros caractères:

4 louer , à vendre. -Il n’en est pas de même de Démosthène.

l1 montre un zèle ardent pour la ’patrie. Il:
besoin de ces dehors pour .suppianter ses ri--
vaux, et gagneriez confiance dt peuple. Il nous



                                                                     

DU JEUNE ANAUHARSIS a,
trahira-peut-être, quand il ne pourra plus cm-
pêcher les autres de nous trahir.

Son éducation Fut négligée: il ne comme
point. ces arts agréables qui pouvoient corri»
3er les disgrâces dont il étoit abondamment
pourvu . Je voudrois pouvoir vous le peindre
tel qu’il parut les premières fois à la tribune-
Figurez-vous un homme, l’air austère et cita.
grin , se grattant la ïtête. remuant les épart.
les, la voix aigre et foible, la respiration en-
trecoupée ,des tous à déchirer les oreilles, une
prononciation barbare, un style plus barbares
encore, des périodes intarissables, intermina-
bles , inconcevables , hérissées en outre de tous
les argumens de l’école. ll nous excéda , nous
le lui rendîmes: il fut sifflé, hué, obligé de
ce ehacher pendant quelque temps. Mais il usa.
de son infortune en-homme supérieur. Des et;
forts inouïs ont fait disparoitre’une partie de
ses défauts , et chaque jour ajoute un nouveau
rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut
qu’il médite long-temps un sujet , et qu’il tee
tourne son esprit de toutes les manières,pour
le forcer à produire. i

Ses ennemis prétendent que ces ouvrages
sentent la lampe. Les gens de goût trouvent
quelque chose d’ignoble dans son action; ils
lui reprochent des expressions dures et des mé-
taphores. bizarres. Pour moi je le trouve aussi
mauvais plaisant , que ridiculement jaloux de
sa parure; la femme la plus délicate n’a tu!
de plus beau linge; et cette recherche fait un
contraste singulier avec l’âpreté de son cara-
ctère .
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le ne répondrois pas de sa probité .- Dan:

un procès , il écrivit pour les deux parties. le
citois ce faità un de ses amis , homme de beau-
.coup d’esprit; il me dit en riant: Il étoit bien
jeune alors.

Ses mœurs. sans être pures , ne sont pas
indécentes. Ondit, à la vérité, qu’il voit de
courtisanes, qu’ils s’habille quelquefois comme
elles . et que dans sa jeunesse, un seul rendez-
Vous 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 ce sont des affaires domestique!
dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus,
en qualité de chorège de sa tribu, il étoit
à la tête d’une troupe de jeunes gens qui dis-
putoient le prix de la danse. Au milieu de la
cérémonie. Midias, homme riche et couvert
de ridicules , lui en donna un des plus vigouc
reux, en lui appliquant un soufflet en présen-
ce d’unrnombre infini de spectateurs. Démon

- thène porta sa plainte au tribunal: l’affaire c’est
terminée à la satisfaction de l’un et de l’au-
tre. Midias a donné de l’argent; Démosthène
en a r’eçu. On sait à présent qu’il n’en coûte

que gooo drachmes ’, pour insulter la joue

d’un chorège. .Peu de temps après il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement; il

* 3700 livres.
o



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS un
montroit une incision àla tête, qu’on le soup-
çonnoit de s’être. faite lui-même. Comme il
vouloit avoir des dommages et intérêts, on
disoit que la tête de Démosthène étoit d’un

excellent rapport. ’
On peut rire de son amour-propre; on

n’en est pas choqué . il est trop à découvert.
l’étais 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,
.voilà Démosthène ,,. le fis semblant de ne pas
l’entendre, mais il me la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à
aparler en public. Sa mère l’avait mis de bon-
ne heure dans le monde; il alloit avec elle
dans les maisons initier les gens de la lie
du peuple aux mystères de Bacchus;.il patois-
soit dans les rues à la tête d’un chœur de .
Bacchans couronnés de fenouil et de branches
de peuplier, et 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
ars-dessus de sa tète. La populace le combloit
de bénédictions , et les vieilles femmes lui don-

noient de petits gâteaux. ’ . -
Ce succès excita son ambition: il s’enrô-

la dans une troupe de comédiens, mais seu-
lement pour les troisièmes rôles. Malgré la beauté
de sa voix, le public lui déclara une guerreéter-
nelle. Il quitta sa profession, fut greflict dans
un tribunal subalterne , ensuite ministre d’état.

’Sa conduite a depuis toujours été réguliè-

re et décente. il apporte dans la société, de
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l’esprit; do goût ,’ de la politesse , la cannois-
sance m’égare!» Son éloquence est disringua
pas l’heureux choix dessmnts,’ par l’abondan-

ce et la -clan6îdes idées . par une grande fa-
cilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature.

lime manque pas de vigueuruquoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abordil

Câblou-it, ensuite il entraîne; c’est du moins ce
que j’entends dire à gens qui s’y connaissent.
Il a]: faiblesse de rougir de son premier état.
et]: mal-adœsse de le rappellenux autres. Lors-
qu’il se promène dans la place publique, àpns
somptéeraJobe traînante, la tête levée , et
boursouflant ses joues , on entend de tous çà»
un: N’est-ce’pas là ce petit greffier d’un pe-
tit tribunal; ce fila de Trames le maître d’écov
le , et de Glaucothée , qu’on nommoit aupara-

, un: le. Lutin .3 N’est-c: pas lui qui frottoit les
bancs de l’école quand nous étions en classe;
t! qui, pendant les bacchanales .cribît de tou-
tes ses fasces dans le rues: cuvé , saboe’ i?
i On s’appetçoit aîsémement de la jalousie

qui règne entre Démosthène et lui. ne ont dû
n’en appetcemoir les premiers ;r car ceux qui
ont les mêmes. prétentions se devinent d’un
coup-d’œil. Je ne sais pas si Eschine se laisse
coi: corrompre; mais on est bien faible quand
on est si aimable.
i Je dois ajouter qu’il est trèsebrave homme.
«Il s’est distingué dans plusieurs combats, et
.Phoeion a rendu témoignage à sa valeur.

* Expressions barbares pour invoquer Bacs
chut .
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s Personne n’a autant de ridicules-que ce
dernier; c’est de Phocion que je parle . Il n’a
jamais su qu’il vivoit dans Ce siècle et dans
cette ville. Il est pauvre, et n’en est pas hu-
milié: il fait le bien , et ne s’en vante point;
il donne des conseils , quoique très-persuadé
qu’ils ne seront pas suivis, Il ades talens sans
ambition. et sert l’état sans intérêt. A la tète
de l’armée,il se contente de rétablir la disci-
pline, et de battre l’ennemi à à la tribune... il
n’est ni ébranlé par lesiçris de lamultitude,
ni flatté de ses applaudissemens. Dans une de
ses harangues il proposoit un plande campas
(ne; une voix l’interrompit et l’accabla d’un
jures. Phocion se.tut. et quand l’autre en:
achevé , il reprit froidement : ,. Je vous ai parv
le de là cavalerie et de l’infanterie, il me res.
te à vous parler. &c. ôte. ,, Une autre fois
il s’entendit applaudir. J’étais par hasard au-

près de lui; il se tourna et me dit: ,, Est-ce
qu’il m’est échappe quelque sottise? .,

Nous rions de ses saillies; mais nous avons
trouvé un secret sdmirable pour nous venger
de ses mépris . C’est le seul général qui nous
reste, et nous ne remployons presque jamais;
c’est le plus intègre et peut-erre le plus éclai-
ré de nos orateurs, et nous l’écoutons enco-
re moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons.
pas ses principes; mais. par les dieux! il ne
nons ôtera pas les nôtres; et certes il ne se-
ra pas dit qu’avec ce cortège de vertus su-
rannées, et ces rapsodies de mœurs antiques ,
Phocion sera assez fort pour corriger la plus
aimable 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 pto-

jection de Démosthène et de quelques autres
orateurs. il donne des fêtes au peuple. Est-il
question d’équiper une flotte ? c’est Charès qui

la comtnaude et qui en dispose à son gré. On
lui ordonne d’aller d’un côté. il va d’un au-

tre. Au-lieu de garantir nos possessions, il se
ioint aux corsaires, et de concert avec eux,
il rançonne les îles et s’empâre de tous les bâ-

timens qu’il trouve: en peu d’années il nous
a perdu plus de cent vaisseaux, il a consumé
Isoo’ talens * dans des expéditions inutilesà
l’état, mais fort lucratives pour lui et pour ses
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne
pas nous donner de ses nouvelles: mais nous
en avons malgré lui; et dernièrement nous fl-
mes partir un bâtiment léger, avec ordre de
coutil; les mers , et de s’informer de ce qu’fv
toient devenus la flotte etlle général.

LETTRE DE N16 ETAÛ.

Les Phocéens , épuisés par une guerre qui

dure depuis près de Io ans, ont imploré n01
tre secours. Ils consentent de nous livrer Throo
nium, Nicée , Alpénus , places fortes et situées
à l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxè-

un

* Huit million. cent mille livres.
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ne, qui Commande nôtre floue aux environs ,
s’est avancé pour les recevoir de leurs mains.
Il y mettra des garnisons, et Philippe’ doit re4
noncer désormais au projet de forcer le défilé.

. Nous avons résolu en même temps d’équi-

per une autre flotte de 50 vaisseaux. L’elite
de notre jeunesse est prête à marcher; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé
leur 30.e année; et nous apprenons qu’AtChl1
darnus , roi de Lacédemone, vient d’offrir aux
Phocéens toutes les forces de sa république;
La guerre est inévitablex et la perte de Phi?
lippe ne l’est pas moins. ’

Lune D’APOLLODORÈ. ’

Nos plus aimables. Athéniennes sont iaa.
louse’s des éloges que vous donnez à l’épouse
et à la sœur d’Arsame: nos plus habiles poli«
tiques conviennent que nous aurions besoin
d’un génie tel que. le sien. pour l’opposer à
celui de Philippe z tout retentissoit ici du bruit
des armes’; un mot de ce princeeles alfait

tomber de nos mains. i iPendant le siège d’OIynthe, i] avoit , a
ce qu’on dit, témoigné plus d’unefois le de-

sir de vivre en bonne intelligence avec nous.
A cette nouvelle, que le peuple çreçut avec
transport , il. fut. résolu d’entamer; une négocia:

fion que diversobstacles. suspendirent. Il prit
Olynthe , et nous ne. reSpirâmes que la guet-
ra. Bientôt après, deux de nos acteurs, Aris-
todème’et Néoptqlème , que le roi traite avec
beaucoup de bonté, nous assurèrent, à leur

r
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retour, qu’il persistoit dans ses premières dis-z
positions. et nous ne respirons que la paix.

Noirs venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , trins distingués par leur! talens. Ctée
siphons, ’AYÎSIOdÔme . latrncle. CimOn et Nau-
sicles ,1 qui sen-sont associé Dercyllus , Phryg
mon; Philoc’rate. Eschine et Démasthène; il
faut .yIio’in’dre Agiaocr-éon de Ténédos, qui se

charge des intérêts de2- nos alliés. lis doivent
Convenir avec Philippe des principaux aniclet’
de la paix, et l’engager à Mus envoyer des
plénipotentiaires pour la terminer ici. Il

le ne cannois plus rien à notre coudai:
te. Ce prince laisse échapper quelques prores-
tarions d’amitié, vaques et peutsètre insidieud
ses; aussi-tôt. sans écouter les gens sages qui
se défient tic-ses intentions, sans attendre le
retour des députés envoyés aux peuples de la:
Crète , pour les réunir contre. l’ennemi com-a.
mon. neus interrompons nos préparatifs , et.
nous faisons des avances dont-il abusera, s’il
les accepte; qui nous aviliront, s’il les refit-4
se. Il faut.’pour obtenir sabienvéillance, que
nos députés aient le bonheur des lui plaire."
l’amour Aristodème’ avoit pris des engagemens

avec quelques villes qui. devdientwdonner des
spectacles; on va chez elles der la par: du se.
fiat. les priera mains jointes de ne pas con--
damner Arisrodème à l’amende ,. parce que la
république a’besoin’ de lui en 4Macédoine. Et
c’est Démosthène qui est l’auteurdece décret,

lui qui v, dans ses harangues , trairoitce prit»
ce avec tant rie-hauteur- et de .ntéprisl
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1mm: ’- nn «uranium.

Nos ambassadeurs ont fait.q,une diligence
incroyable ales voilà de retour.’ Ilsgparoiasent
agir de concert; mais Démosthène "n’est pas
content de ses collegues, qui de leur côté se
plaignent de lui..ie vais vous. raconter quel-.
ques anecdotes sur leur voypgeïi jelesappris
hier dans un, souper ou se trouvèrent les priât
cipaux d’entre eux ’, Ctésiphon , Eschine, Aria

ipdème et Philocrate, - . . ,. h r
I Il faut vous dire d’abord,qne- pendant
tout le v0yage,»ils eurent infiniment. à..sonf-
frit de la vanité de Démosthène, maisil pre-i
noient patience.w,0n supporte si aisément dans
la société les gens insupportableleequi les
inquiétoit lopins-n c’étoitle génisse; l’ascen-
dant de Philippe. Ils sentoient bien. qu’ils n’a,

toient pas aussi forts que lui en politique.
Tous les jours il se distribuoient; les ’rôles.
On diSposa les attaques. Il fut réglé,qu les.
plus âgés monteroient les premiers à l’assaut 3.
Démosthène, commele plus jeune, devoit s’y;
présenter le dernier. Il leur.prometto"it d’ouvrir,
les sources intarissablgsde son éloquence... Ne
craignez point Philippe, ajotiroit-(il;;je lui,cou o:
dlai si bien la bouche; qu’il; sera: forcé de,

nous rendre Amphipolia. V. .,. ..; i. ....
Quand ils furent.J a l’audience du, prince-q,

Ctésiphon et les-autres s’exprimèrentlen; peu
(le mots; Esehine, élu. uemment et longuemenm
Démosthène... vous .;lallez. voir. il. se. leva
mourant de peut, ce n’étoit..point ici trilin-a
ne d’Athènes, ni cette multitudeœgi’oltY-Ii’em,



                                                                     

z» Averse: i- rqui composent nos assemblées. Philippe. étoit
environné de ses courtisans, la plupartlgeus
d’esprit: ou iy’ voyoit. entre autres , Python
de Bysance, qui se pique’ de bien» écrire. et
Léosthène .1 que nous avons banni, et qui, «lité à
on , est un des plus grands orateurs de la Grèi î
ce. Tous avoient entendu parler des magnifia .1
ques promesses de Démosthène; tous en at- 1
tendoient l’effet avec une attention qui acheva i
de le déconcerter. Il bégaie. en tremblant.’
un exorde obscur; il s’en apperçoit , se trou-l
ble , s’égare. et se tait. Le Roi cherchoit-vai1
mentent 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.

DémOSthène auroit dû rire le premier de
eet accident; il n’en fit rien; et s’en pritî
Eschine. ll lluireprochoit avec amertume dla-
voir parié au Roi avec trop de liberté. et d’at-
tirer àÎrla république une guerre qu’elle n’est

pas en état de soutenir. Eschiue 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’âschine’.’et lui adressa
phisieurslfèisi la parole. Ensuite. prenant un’
ton de douceur et de bonté ,. il témoigna le
désir l’eïplus sincère de conchie la paix.

’ Pendant tout ce temps , Démosthène, avec
l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa dis-’l

gram; s’agitoit- pOur attirer l’attention du prin-
c’e’ g mais il n’obtinï pas un seul mat , pas

me un». regard. - . H
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Il 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 pneus, et tout-à-coup humilié par les
succès de ses collegies. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’apperçut enfin que l’himeur ne réus-

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

Un soir, dans je ne sais quelle villes de
Thessalie, le voilà qui plaisante, pour la pre-l
mière fois, de son aventure; il ajoute que-,-
son le ciel. personne ne possède ennui: Phi-v
lippe le talent de la parole. C: qui mia le’plus
étonné. répond Eschine-, en cette exactitude
avec laquelle il a récapitulé tous nos discours;
et moi. reprend Ctésiphon, quoique je: sois
bien vieux, 1e n’ai jamais ivu un honnie si
aimable et si. gai. Démosthène battoit des mains,
applaudissoit. Fort bien, disoit il; mais vous
n’œeriez pas vous en expliquer de même en
présence du peuple; et pourquoi pas, répondi-
rent les nitres? 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 verrons. à la pre mère meublée.
Toute notre socreté compte y assiSter; car il

Tour. 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:
moszhène a félicité la république d’avoir confié

ses intérêts à des députés aussi recommanda-
bles pour leur éIOquence que pour leur probi-
té: il a proposé (le leur décerner une courona
ne d’olivier, et; de les inviter le lendemain à
souper au Pritanée. Le Sénatus- consulte est con-
forme à ses conclusions.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-
semblée générale. -

J’en sors à l’instant: Démosthène a fait
des merveilles. [ses députés venoient de rap-r
portor, chacun à leur tour. difi’érentes circon-
stances de l’ambassade. Eschine avoit dit un
me: de l’équuence de Philippe. et de son heu-
reuse mémoire; Ctésiphon , de la beauté de sa
figure, des agrémens de son esprit . et de sa.

I gaieté quand il a le verre à la main. Ils avoient
eu des applaudissemens. Démasthène 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 rouleurs par la : ,, l’ad-
mire, a-t-il dit, et ceux qui parlent , et ceux
qui écoutent. Comment peut-on s’entretenir de
pareilles minuties dans une affaire 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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nous a remise . .. Cette lecture achevée z ,, Voi-
la nos instructions, aot-il dit; nous les avons
remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe fil ne
reste plus qu’à délibérer .,,

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. Po’ur moi, je
riois de la cantenance embarassée de Ctésiphonh
et d’Eschine. Sans leur donner le temps de re-
spirer, il a repris: ,, On vous a parlé dolé.
loquence 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’avoir réser-
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 libers
té de parler. Au surplus, ce neysontl-ît que
des misères. Je vais proposer un décret..Le hé-
raut de Philippe est; arrivé, ses ambassadeurs
le suivront de près. le demande qu’il soit per-
mis de traiter avec eux, et que les Prytanes
convoquent une assemblée qui se tiçndra (leur:
iodrs de suite, et dans laquelle on délibérera
sur la paix et sur l’alliance. le demande enco-
re qu’on donne des éloges aux députés , s’ils
le méritent , et qu’on’les invite pour demain
à souper au Prytanée. ,, Ce décreta passé-pres-
que tout d’une voix. et l’orateur a repris sa

supériorité. s ’ . Ale fais grand cas de Démosthèneymais
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ce n’est pas assez d’avoir des talens, il ne fait?
pas être ridicule. Il subsiste, entre les hommes
célèbres et notre société, une convention ta-
cite: nous leur payons norre estime; ils doio’

vent nous payer leurs sottises. r
, 1mm: D’APOLLODORI.

le vous envoie le iournal de ice qui s’est
passé dans nos assemblées, jusqu’à la conclu-

sion de la paix. I iLe 8 d’élaphe’bolion, jour de lai fêle JE:-

culape ’. Les Prytanes se sont assemblées; et
conformément au décret du peuple, ils ont in-

’ cliqué deux assemblées. générales , pour délibé’f

rer sur la paix. Elles se tiendront le r8 et
le r9.

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

Antipater est, après Philippe, le plus ha-
bile politique de la Grèce, aCtif, infatigable,
il étend ses soins sur presque toutes les par;
tics de l’administration . Le roi dit souvent:
,, Nous pouvons nous livrer au repos ou aux
plaisirs; Antipater veille pour nous. ,, ’ il

Parménion , chéri du souverain , plus en?

si w ü mm* Le 8 de ce mois répondoit , pour l’année
dont il s’agit ,au 8 mars 5 b avant I.

7" Le in de man 34 même année.
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flore des soldats , s’est déia signalé par un grand
nombre dÎexploits: il seroit le premier géneful
de la Grèce. si Philippe n’existait pas. On peut
juger, par les talens de ces deux députés, du
mérite d’Euryloque leur associé. .

Le 15 d’élapltébohon ”. Les ambassadeurs

de Philippe assistent réguliérement aux specu-
cles que nous donnons dans ces fêtes. Démos-
thène leur avoit fait décerner par le Sénat une
place distinguée. Il a soin qu’on leur apporte
des coussins 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 mur-
murent de ces attentions , qu’ils regardent com-
me des bassesses . Ils prétendent que n’ayant:
pu gagner en Macédoine la bienveillance de
Philippe , il veut aujourd’hui lui montrer qu’il
en étoit digne.

Le :8 d’élaphe’bolion ". Le peuple s’est

assemblé..Avant de vous faire part de la dé-
libération . ie dois vous en rappeller les prin-

cipaux objets. i’ La possession d’Amphipolis est la premièc
te source de nos différens avec Philippe Cet.
te°ville nous appartient; il s’en est emparé ;
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 celle:

w
1* Le 15 de mars 346lavant I. G.
** Le 18 mon , même année.
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de lar-Phocide. Le roi Cotys nous avoit’enleq.
Ve les. premières. Cersoblepte, son fiis , nous:
les a rendues depuis quelques mais; :mais nous
n’en avons pas encore pris possession . il est
de notre intérêt de les æonserver. parce qu’elr
les assurent notre navigation dans l’Hellespont,
et narre commercesdanswle Pont-Euxin. Noue
devons.pnotéger lessecondes, parce qu’elles
défendent le pas des Thermopyles, et sont le.
boulevard de l’Attiquc par terre, comme-cel-
les dada Thrace le sont du côté de la men?

Lorsque nos députés prirent congé du roi;
il -s’acheminoit vers la’Thrace; mais il leur
promit de ne pas attaquer Cersoblepte pendant.
les négociations de la paix. Nous ne; sommes.
pas aussi tranquilles à.l’égard des Phocéens.
ses ambassadeurs ont annoncé qu’il refuse de
les comprendre dans le traité: mais ses patti-.
sans assurent que s’il-unese déclare pas ouver-
tement pour eux, c’est pour ménager encoreî
les Thébains et les Thessaliens leurs. ennemis.

1l prétend aussi exclure les habitans de
Hale en Thessalie , qui sont dans noue alliair-
cç ,vet qu’il assiège maintenant, pour venger
de leur incursions ceux de.Pharsa1c qui sont

dans la sienne. , y , . a. , Je supprime, d’autres articles moins impor-
tans. Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on accrue

mencé par lire le décret que les agens de nos
alliés avoient eu la précaution de dresser. Il
porte en substance, ,, que le peuple d’Athè-
nes , délibérant sur la paix avec Philippe, ses
alliés ont statué qu’après que les ambassadeurs,
envoyés par les Athénicns aux diférçmes 111-
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rions de la Grèce, seroient de retour, et an-
roient fait leur rapport en présence des Athèn-
niens et des alliés. les Prytanes conv0queroient
deux assemblées pour y traiter de la paixgque
les alliés ratifioient d’avance tout ce qu’on g
décideroit et qu’on accorderoit trois mois aux au-
tres peuples qui vaudroient accéder au traité. r,
r Après cette lecture , Philocrate a proposé
un décret, dont un des articles excluoit for-
mellement du traité lerhabitans de Hale et de
la Phocide. Le peuple en a rougi de honte .
Les esprits se sont échauffés. Des orateurs re-
jetoient toute voie de conciliation. Ils noue
exhortoient à porter nos regards sur les mo-
numens de nos-victoires, et sur les tombeaux
de nos pères. ,, Imitons nos ancêtres, répon-
doit Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie
contre les troupes innOmbrnbles des Perses;
mais ne les imitons pas , lorsqu’au mépris de
ses intérêts ils eurent l’imprudence d’envoyer
leurs armées’en Sicile, pour secourir les Léon-
tins .leurs alliés. ,,ll a conclu pour la paix; les
outres orateurs ont fait de même, et l’avis a.

passé . °’ Pendant qu’on discutoit les conditions , on
a présenté des lettres de notre général Proxè-
ne. Nous l’avions chargé (le prendre possession
de quelques places fortes qui sont à l’entrée
des Thermopyles. Les Phocéens nous les avoient
offertes. Dans l’intervalle il est survenu des di-
visions entre eux. Le parti dominant a refusé
de remettre les places a Proxène. c’est ce que
contenoient ses lettres .

Nous avons plaint l’aveuglement des Piton
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récris. sans néanmoins les abandonner. L’on a
supprimé. dans le décret de Philocrate, la
clause qui les escluoit du traité, et l’on a
mis qu’Arhènes stipuloit en sonnom et au non

de tous ses allés. ,.Tout le monde disoit en sortant, que nus
différent. avcc Philppe seroient bientot terminés;
tuais que , suivant les appartnces, nous ne sur»
fierions à contracter une alliance. avec laie
qu’après en avons conféré avec les députés de

la Grèce, qui doivent se rendre ici. s
Le 19-d’élaphe’bolion ’. Démosthène, s’é-

tant emparé de la tribune. a dit que la répu-
blique prendroit en vain des atrangemens , si
cc n’était de concert avec les ambassadeurs de
Macédoine; qu’on ne’devoit pas arracher l’al-

liance de la paix, c’est l’expression dont il
c’est servi; qu’il ne falloit pas attendre les
lenteurs des peuples de la Grèce; que c’étoit

. a eux de se déterminer, chacun en particrrliet.
pour la paix ou pour la guerre. Les ambassr
deurs de Macedoinc étoient préstns. Antipater
a répondu conformément àl’avis de Dénicstliène

qui lui avoit adressé la pamle. La matière n’a
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, 19!
présidens prendroient tout de suite les suffra-
ges. ils les ont recueillis. Nous faisons à la
fois un traité de paix et un traité d’alliance:

’VLO 19 mars 346 avantnl. G.
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r En voici les principaux articles. Nous c6
dons à Philippe nos droits sur Amphipolis:
mais on nous fait espérer en dédommagement.
ou l’ile d’Eubée, dont il peut. en quelque
manière, disposer, ou la ville d’Orope, que les
Ghébains nous ont enlevée. Nous nous flattons
aussi qu’il nous laissera jouir de l’a Chetsonèsc
de Thrace. Nous avons compris tous nos alliés
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’en dé-

pouiller. vDes obiets si important auroient du se r6-
;ler dans une diète générale de la Grèce.Noul
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 joie
puions à lui, il s’expliqueroit plus clairement
sur les cessions qu’il pourroit nous faire. Cette
promesse vague a séduit le peuple, et le desir
de lui plaire , nos orateurs. Quoique ses ambaso.
sadeurs n’aient rien promis . nous nous som-

mes hâtés de prêter serment entre leurs mains,
et de. nommer des députés pour aller au pluo

tôt recevoir le sien.
Il sont au nombre de dix. sans compter

.-celui de nos alliés. Quelques-uns avoient été
de la première ambassade , entre autres , Dé-
mosthène et Eschine. Leurs instructions por-
tent, entre autres choses, que le traité s’étend
sur les alliés d’Athènes. et sur un; de lhilip-
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1 pe; que les-députés se’rendront’ auprès de a

prince, pour en exiger la ratification; qu’ils
éviteront toute conférence particulière avec lui;
quÎils’: demanderont la -’liberté des ’Athéniens

qu’il retienttlans ses fers; que dans chacune
des villes qui lui" sont alliées ils prendront le
serment de recuit qui se trouvent à la tète de

4 l’administration; qu’au surplus ,r les députés les.

CODE, suivant’les circonstances, ce qu’ils jugea
tout de plus convenableaux intérêts de la repas
Nique. Le sénatest chargé de presser le ur départ;
a Le 26 d’élaplze’bolion ’: Les agens ouin"
présentans de quelques-uns de nos alliés ont
aujourd’hui prêté leur serment entre les mains

des ambassadeurs de Philippe.» .
Le 3’ de munycltion ". L’intérêt de Phi-

lippe est de différer la ratification du - traité;
le nôtre, de la hâter : car nos préparatifs sont
suspendus , et. lui n’as jamais été si actif. Il pré

suait: avec raison qu’on ne lui disputera pas
les conquêtes qu’il aura faites dans l’intervalle.
Démasthène a prévu ses desseins. Il a fait pasq
8.8K limule sénat, dont il est membre; andé-
cret qui ordonne à nos députés de partir au
plutôt. Ils ne tarderontpasàse mettre en chemin.

Le 15. de targe’h’on "Ë Philippe n’a pas
encore signé le traité; nos députés ne se hâ-
tent pas de le joindre: ils sont en Maeédoine;
il est en Thmcc. Malgré la parole qu’il avoit

. .’v . I l I A?* Le .95 mon de l’an 346’nvant J. C.
** Le premier avril menue aman.
*** Le 16 mai mame année.
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donnée de ne pas toucher aux" états. du roi
Cersoblepte , il. en a pris une partie , et se dis-3
pose à prendre l’autre. Ils augmenteront con;
aidérablenrontises forces et son revenu. Outre
que le pays est riche et peuplé, les droits que
le roi de Thrace lève tous les ans dans ses
ports, se montent à zoo talens *. Il nous étoit
aisé de, prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient se rendre à I’Hellespont en moine
de dix jours, peut-être enmoins de trois ou
quatre. Ils auroient’trouvé Philippe aux envi-
rons, et lui auroient offert l’alternative, ou de
se soumettre aux conditions de la paix , ou de
les rejetter. Dans le premier cas, il s’engageoit

pà ménager les, possessions de nos alliés , et par
conséquent celles du roi de Thrace; dans le
second , notre armée, jointeà celle des Phocé-
ens, I’arrêtoit aux Thermopyles. Nos flottes,
maîtresses de la mer, empêchoient les siennes-
de faire une descente dans l’Attique;.nouslui’
fermions nos ports, et plutôt que de laisser
ruiner son commerce, il auroit respecté nos
prétentions et nos droite.- . ï

Tel étoit le plan de Démosthène. Il voul.
loir aller par. mer; Eschine, Philocrate,et la:
plupartdes: députés ont préféré la route par
terre , et marchant à petites journées , ils en.
ont mis a; pour se rendre à Pellet v, capitale de
la Macédoine. Ils pouvoient, se rendre tout de
suite au camp de Philippe, ou du moins aller
de côté et d’au-tre recevoir le serment de ses:

vu v* Un million quatre-vingt mille livres;
a -4,-



                                                                     

ne VOYAGE
alliés ; ils ont pris le parti d’attendre tramail,
lement. dans cette ville, que son expédition

fut achevée. àA son retour, il comprendra ses nouvel-
les acquisitiOns. parmi les possessions que. nous
lui avons garanties; et si nous lui reprochons,
comme une infraction au traité.l’usurpation, des
états de Cersoblepte, il répondra que lors de
la conquête il n’avoir pas encore vu nos un:
bassadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit haro,

ne: le cours de ses exploits. . p
Cependant les Thébains ayant imploré son

secours contre les Phocéens , peu content de
leur renvoyer des troupes . ila saisi cette oc.
casion pour rassembler dans sa capitale les da
putes des principales villes de la Grèce. Le pré-.
texte de cette espèce de diète . est de termi-
ne; la guerre des Phocéens et desl Thébains;
et l’objet de Philippe est de tenir la Grèce dans
l’inaction , jusqu’à ce qu’il ait exécuté les prœ

jets qu’il médite. . . -Le .1; de scirophorion P. Nos députés viens
tient enfin d’arriver. Ils rendront compte de
leur mission au sénat après-demain; dans l’as-

. comblée du peuple, le jour d’après.
Le 15 de sciroplrorion "N Rien. de plus

criminel et de plus révoltant que la conduite
de nos députés, si l’on en croit Démosthène.
il les accuse de s’être vendus à Philippe, d’a-
voir trahi la république et ses alliés. Il les pres-

’ soit vivement de se rendre auprès. de ce princ

* Le 9 juin 346 avant J. G.
ü Le u juin, même «années
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(et ils se sont obstinés à l’attendre pendant :1
jôurs à Pella . et ne l’ont vu que 50 jours après
leur départ d’Athènes. ’ I »

’ll a trouvé les députés de premières vil-
les de la Grèce , réunis dans sa capitale , alan.
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 députés .. que les villes de Béctie seroient
rétablies , et l’on en devoit conclure que cel-
le de Thèbes étoit menacée. Les ambassadeurs
de Lacédémone accreditoient ’ce bruit, et se
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 présens; qui ne sema
hloient être que des témoignages d’estime ,’tan-
tôt des caresses qu’on eût prises pour des épan-
Chemens d’amitié . On soupçonne Eschine ’et
Philocrate de n’avoir pas été insensibles à ces .

deux genres de séduction. V a
’ Le jour de l’audience publique, il se fit
attendre. Il étoit encore au lit. Les ambassa-
deurs murmuroient. ,, Ne soyez pas surpris”,
leur dit Parménion, que Philippe dorme pen-
dant que vous veillez; il veilloit pendant que
vous dormiez.’. ,, li parut enfin; et ils expo-
sèrent, chacun à leur tour, l’objet de leur mis-
sion. Eschine s’étendit sur la résolution qu’avait

prise le roi de terminer la guerre des Pho-
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réeras. Il le conjura .quand il seroit àDelphes. ’
de rendre la liberté aux villes de Béotie , et-
de rétablir celles que le Thébains avoient déc
truites; de ne pas livrer à ces derniers indis-
tinctement 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 Amphictyonie
ques, de tous temps chargés de poursuivre ces
sortes de crimes. ’

Philippe ne s’expliqua pas, ouvèrternent
sur ces demandes. Il congédia les autres dépuc-
tés, partit avec les nôtres’pour la Thessalie;
et ce ne fut que dans une auberge de la vil-
le de Phères, qu’il signa le traité dont il jura.
l’observation. il] refusa d’y comprendre les Pho-
céens,.pour ne pas violer le serment qu’il avoit
prêté aux Thessaliens et aux Thébains; mais
il donna’ des promesses et une lettre. Nos déo
putes prirent congé de lui, et les troupes du
Roits’avancèrent vers les Thermopyles.

Le Senat s’est assemblé ce matin. La sal-
le étoit pleine de monde. Démosrhène a tâché

de prouver que ses Collegues ont agi contre
leurs instructions , qu’ils sont d’intelligence
avec Philippe , et que notre unique ressource
est de voler au 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-vil,
entre les mains de vos députés. Vous y ver-
rez. inscrits les noms de ceux de mes alliés
qui étoient présens. Je vous enVerrai àmesure’
le serment des autres ,,. Et plus bas: ,, Vos
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députés auroient été le prendre sur les lieur
je les ai retenus auprès de moi;’j’en avois be-
soin pour réconcilier ceux de Hale avec ceux

de Pharsale . ,,, ’ ,La lettre ne dit pas un mot. des Phocéens,
ni des espérances qu’on nous avoit données (le
sa part, et qu’il nous laissoit entrevoir. quand
nous conclûmes la paix. Il nous mandoit alors
que, si nous consentions ânons allier avec

lui, il s’expliquerait plus clairement sur les
services qu’il pourroit nous rendre. Mais, dans
æ’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 de
Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

-députés, et ne les a. point invités au repas du
Prytanée; sévérité qu’il n’avoitjama’is exercée

Contre des ambassadeurs. et’qui sans-doute;
préviendra le peuple contre Eschine ,etÎ ses

adhèrent.

JETTE! DI’ CALLIMEDON.

le r6 de scirophorion ’. Me voilà chez
le grave Apollodore. le venois le voir; il al-
loir vous écrire: je lui arrache la plume des
mains , et je continue son journal.

le sais à présent mon DémOSthène. par,
coeur. Voulez-vous un génie vigoureux et su:
blimePf’aites-le monter à la tribune; un home.
me laurd, gauche. de mauvais ton? vous

au l A v un. vannai: vflwv
* Le r2 juin 546 avant J. 0-.

t
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n’avez qu’à le transporter à la cour de Mach
daine. Il s’est hâté de parler le premier, quand
nos députés ont reparu devant Philippe. D’abord.

des invectives contre ses collegues; ensuite un
long étalage des services qu’il avoit rendus
à ce prince; la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer la paix; son
attention a loger cher. lui les ambassadeurs de
Macédoine , à leur procurer de. bons coussins
aux spectacles. àleur choisir troisattelagesdo
mulets quand ils scat partis , à les accompa-
pagner lui-même à cheval, et tout cela en de.
pit des envreux , à découvert, dans l’uniqie
intention de plaireau monarque. Ses collegm
se couvroient le visage pour cacher leur hon-
te: il continuoit toujours. ,, le. n’ai pas parlÔ
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." Enfin il en a tant dit, que tout Il
monde a fini par éclatende’rire.

J’ai. une autre scène à vous raconter. le
viens deJ’assemblée générale. Ou s’atteIIdOÎt ’.

qu’elle seroit orageuse et piquante. Nos dépu-
tés ne s’accordent point sur la réponse de Phi-
lippe. Ce n’était pourtant que l’objet principal

de leur ambassade. Eschine a parlé des avan-
sages sans nombre que le Roi veut nous ac-
eorder; il en a détaillé quelques-uns ; il s’est
expliqué sur les autres en tin politique, à des
nui-mot, comme un homme honoré de la con-
fiance du prince. et l’unique dépositaire de W
secrets. Après avoir donné une haire idée de
sa capacité , il est descendu gravement de la

o
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tribune. Démosthène l’a remplacé; il a nié tout

ce que l’autre avoit avancé. Eschine et Philo-
crate s’étoient. mis auprès de lui, à droite et
àigauche; ils l’interrompnient àchaque phrase,
par des cris ou par des plaisanteries. La mul-
titude en faisoit autant . ,, Puisque vous crai-
gnez, a-t-il ajouté, que je ne détruise vos es-.
pérances , je proteste contre ces vaines pro-
m’esseseet je me. retire. Pas si vite, a repris
fichine; encore un moment. Aflirmez du moins
que dans la suite vous ne vous attribuerez pas
les succès de vos collegues. Non, non, a ré-
pèndu Démosthène avec un sourire amer, je
ne vous ferez. jamais cette injustice. ,, Alors:
Philocrate prenant la parole, a commencé ain-
si”: ., Athéniens, ne soyer. pas surpris que Dé-
mosthène et moi ne soyons pas du même avis.
Il ne boit que deïl’eau’,"et moi que du vin. -,,
Ces mots ont excitéaun rire excessif; et v-Phi- ’
locrate est resté maître du champ de bataille;

ApollodOreïvous instruira du dénouement
de cette farce; car notre tribune n’es: plus:
qu’une scène de comédie Jet nos. orateurs que
des histrions qui détonnent dans leurs discours”
ou dans leurconduite. On du qu’en cette oc-
casion, quelques uns d’entre eux ont porté ce
privilège un peu loin. le l’ignorer; mais je vois,
clairement que Philippe» s’est moqué d’eux;
qu’ils arnaquent du peuple; et que le meil-
Ieur parti est de se moquer du peuple-et de
ceux qui le gouvernent. l i

- Tom”. ’ à 10.:
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un" flagornerions.

le vais ajoutEr ce qui manque au récit de

ce fou de Callimédon. ., - ; , i
i Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Phi;

lippe sur Thermopyles. ce prince alloit. se
joindre aux Thébains noscnnemis, et détrui-
re les Phocéens , nos alliés quel seroit l’espoir
de la république? Eschiue a répondu des dis-
positions favoraîiles du Roi et du salut de la
Phocideu Dans deux ou trois jours, atril du».
sans sortir de chez nous. sans être obligés (1°
recourir-ranis armes , nous apprentlons. que Il
ville de Thèbes est assiégée.:que la B6981? si:
libre.: qu’on, travaille au rétablissement de me
rée. arde. Thespies ,. démolies par les Théb’ainâr

Le sacrilège commis cintre le temple. (1390!”
Ion-sera jugé par le. tribunal des Amphxctyonsâ
le crime de quelques particuliers ne retenter".
plus-mur la nation entière des Phocéens. [Nm
céleris Amphipolis. mJISJnoaS airons un
dommagementtqui nous consolera de ce sacri-

e.. r- - . l .Apreszce discours le peuple. ivre d’esPÉ’
ramoner: de..joie s a refusé d’entendre 06mn?
thermies Philoerare a proposé un décret quI t
passé kans contradiction: il contient orles 53°?
ça pour Phtlippie , une. alliance étroite W35
3* P°W5FÎEé t a Plusieurs autres articles dont 3’
lui-ci est le plus importante:,.,3i les Phscémt
ne livrent pas le temple de Delphes .axx Ail?
PhïctyonS. les Athémens feront marcher (la

troupes contre eux. ,, t ’
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’ Cette résglution prise,  on: .1. choisi de,

nouveaux députés qui. se rendront auprès de
Philippe , et veillergm à l’exécution de ses prao,
messes. Démosthèpe s’est. amusé; ’Eschine. a,

prétexté une maladie ;’ on-lpæauxemplacés tout;
de suite. Étienne,» Dercyjlus et. les mutes par: 
rent à l’imam; Encan qua-(lac; murs. c; nous
sanrogsdsi l’œagçyest tombèjsur nos ., amis ou,
sur ne; ,çnncmia, sur lesu Phoçésna-nm au les.

Thébains. , . Ç . g , M... ;
Leu] de scigophorionïfgw,CÎen,Açst fait de;

la Phaèide. ec-dev ses habitaag’»L’assemblée 3&1
néraleqe tenois. aujourd’hui au«.-,Pigéeh c’était;

au nier à; nos arsenaux". ,Dezcyflltœg. un. de:
nos  député; ., a, paru. toutzà-çoap . I Il, nuoit. ap-Î

pris à Chalcis en Eubée rquwppmde, jours a»,
partageant. les. Phocéens. sÏélQiept’ mais. à Phi-g

lippe; qui [a les livrer aux. Théhains. p Je; pq
satlmiênuouswgeindre" la dqglenrtla gnateam»
floua-ct Œgomvmçewqui,’ sagou, managées. de:

tous; 1S5:.CSPri.!8»;* - ;, ;,
Lat! dèscirophoriomîîæ. Nous sommes?

danglnjme; agitatidnaqzueJ: sçndmsatde notrq
faiblgsm: nendsginagpportableu Les généraux; 4h
l’aviëïdu- Sénat , puy ’cony.o,gué-- une: assemblée;

extraandhsaihm Elle ordonna-.dÆ-ïttznqunen au
plutôt la ,cmBagnn. labiaux». Jçsvenfanfi
le; melyblçæl fions les Effets çceuxlquinsont’ cil-dg;

de LAngSfim!" "2 daim la. villa a; qu. Virée i

J du?) *   . L , 1
’æ’ÏË’âgÎiui’n. 3’46: amuït: C: I ’ A à C.

W L014 jpünçmr mangée...- ,» . n
""5 155mm, aman 189985.95 imita:
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ceux qui tant au delà, dans ÀEleùsisv, Phyîé,’

Aphidué, Rhamnome et Sunium; de réparer
les murs d’Athèan-s et des autres places fortes,’
et d’ofi’rir des sacrxfices en [honneur d Herch-e
le. comme c’est-narre usage dans les calami-
tés plibliq’ues. » 7" - r ’ ’ v e ’
7 Le 30 de scirdphorionv’e.’ Voici quelques

détails sur-169 maman-s des’Phocéuns. Dans let
temps qu’Eschine- et Philocrate ’ nous faisoient
de si magnifiques promesses de la part de Phi-
lippe . ’il avàitl de)? passé les Thermopyles .
Les Phocéens, Ëncertains de ses vues, et flot-e
ta’nr’entre leaecraime et l’espérance,’n’avoient

lias cru devait se Saisir de ce ’ poste impor-
ta’m; Ils occupoî’e’m les’places qui sontvàll’enw

fiée du défoîih” le Toi ch.rchôît à traiter avec
eùx’; ils’JsE défibient de ses intentiohsfi-et vou-
ro’içnt’eonnoîtreàleg nôtres Bientôt; ïînsxruits

pu les dépliés’fqùîlshous avoient [envoyéslrée
êémm- ut ;.Ï-dè Ce’quil s’étoit passé dans ’ nôtre

aSSLmblée (la .6 de ce mais ",-i!s" furent-’p’cr-l
maties qtîèî Philippe"; d’întelfigenèe avec nous;
fiîéüv*voüloit4*qu’dux Tbébain’s, et ne »’Ic-ruient-

t’as devon: se «Hâte . Phalècus-eleu: géné-
fal, lui mm Njeëefet Ies’ïfmïé fini semeur.
enfin vns FiteéTïThèrjrfibïb":yles. H vdbtiti’tïlaupermis-r

6km de et: rëtiféwde 11a -Ph:»eidelawèc’lès 18000

hommes Jquîil’ïafibit’vsuus ses * mm: A Jatte?
nouveileg” les Laëëdé’mmïiens; qlùiu v’e’h’diefi’t sont

la eunduite d’Athidamus au secours des Pho-
’ ’Mfir: .- çu4.-.., . I)nn L401. v

J’ i Î  - ”s::r çm: .7
* Le 36  ui.rï ’346 ava*nt- I?G.’ à: g: W
** Dn’ürâ’nnâ’3-1neme mua.» ni *** -

- s.

c
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eéens, reprirent tranquillement le chemin du
Péloponèse-yet Philippe 5 sans larmoiudre obs-i
tacle, sans efforts, sans avoir perdu un seul.
homme, tient entre. ses mainsladestinée d’un-
peuple qui, depuis dix ans , refluoit! aux ate-
taques des Thébains et des Thessaliens acheté
nés à sa4perte . Elle est résoluesans. doute;
Philippevla doit et l’a promise à ses alliés; il
croira se la devoir à lui-même. Il vai poursui-x
vre les Phocéens comme sacrilèges. S’il exerce
contre eux- des cruautés , il sera«parv,tnut con.
damnées! un petit nombre de sages; V mais par,

tout adage de la. multitude. ï
Comme il nous ..a trompés ! ou plutôt comni

me. nous avons voulu l’être! --Quand il faisoit;
attendre si long-temps nus députés à Pelle..-
n’émit-il pas visible qu’il vouloit paisiblement
achever son expédition de Thraee? quand ile
les retenoit chez lui . après avoir congédié les
autres . n’était-il 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 . «une let-
tre qui ne promettoit, rien. n’étoibil pas de.
montré qu’il n’avoit pris aucun engagement

avec nous? : i - i i r- J’ai oubliéde vous dire que dans cette
lettre, il nous proposoit de faire avancer nos
troupeau; et de terminer, de concert, avec lui ,
la guerre des Phocéens; maisril «savoit bien
que la lettre ne nous seroit remise que lorsqu’il
seroit maître de la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autre ressouGC
que l’indulgence ou la pitié de ce prince. La



                                                                     

«15.6 IIVOYA’GïEÎ.
pitié! Mânes de Thémistocle et d’Aristidelan
En nous alliant avec lui, en concluant’tout-
accul) la rpaix. dans le temps que nous invi-
tions les autres peuples à prendre les armes,
nous ravonsperdu nos possessions et nos alliés.
A qui nous l’adresser maintenant? Toute la
Grèce septentrionale est dévouée .à Philippe.
Dan: le Péloponèse,’l’Elide.Tl’Arcadie, et l’Ar-

golide, pleinesyderses partisans . ne sauroient,
non plus que les autres peuples de ces Ican-
tous , nous pardonner notre alliance avec les.
Lacédémoniens. Ces derniers, ’malgré i l’ardeur

bouillante d’Archidamus , leur roi, espréfèrent
la paiX-à larguerre. De notre côté, quand je
iette les yeux sur l’état de la amarine», de l’a?
suée et des finances . je n’y vois que les dé-
bris 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 ar-
rêtés en Macédoine? Il répondit: Nous n’avions
pas ordre d’aller plus loin.i:--- Pourquoi il nous
avoit bercés de si belles espérances? --- l’ai
supporté Ce quina m’a dittet ce que j’ai Vu t
comme on me l’a dit et comme je l’ai vu. Cet
orateur. instruit des succès de Philippe. est
parti subitement pour se joindre ànla troisième i
députation que nous envoyons à ce prince, et
dont illavoit refusé d’être quelques jours au-

paravant. ’ » - r -’ i
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sous L’ARCHONTE ARCHIAS.

La 3.6 année de la 108.0 olympiade.

(Depuis le :7 fait: rie-l’an 4346. jusqu’au 15
. A V juillet de l’un 345 avant I. C.)

unau nlamnronoun.

le 7 de nétage’imion. ’ Il nous est en-
core permis d’être libres. Philippe ne tournera
point ses armes contre nous. Les allaites de
la Phocide l’ont Occupé jusqu’à présent, et
bientôt. d’autres intérêts le .ramèneront en M:-

cédoine. ’ »Dès qu’il fut à Delphes ,i il assembla les
Amphictyons. C’étoit pour décerner une peine
éclatante contre ceux’ qui s’étoient empares du
temple et dutrésor sacré. La forme étoit lé-
gale; nous l’avions indiquée nous mêmes par
notre décret du 16 Ide scirophorion: " cepen-
dant comme les Thébaiusv et les Thessaliens,
par le nombre de leurs millages-,- entraînent
à leur gré les décisions de ce tribunal . la hai-
nevet la cruauté devoient nécessairement in-
:fluer sur le jugement. les principaux auteurs
du sacrilège sont dévoués à’ l’exécution pu-

blique; il est permis de les poursuivre en tous
lieux. La nation, comme complice de leur cri-
me, puisqu’elle en a pristla défense, l-perd le

et Le Let un de l’an 34s anti. c.
** DE le juin , mame année. ï i.
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. double sufrage qu’elle avoit dans l’assemblée

des Amphictyons, et ce privilège est à jamais
dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception
de trois villes, dont on se contente de détrui-
re les fortifications, toutes seront rasées et rê-
duites en des hameaux de cinquante petites
maisons 5 placés à une certaine distance l’un
de l’autre. Les habitans de la Phocide, privés
du droit d’offrir des sacrifices dans le temple
et d’y participer aux cérémonies-saintes, cul-
tiveront» leurs terres . déposeront tous les ans,
dans le trcsor sacré. 60 talens ’ , jusqu’à ce.
qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils

en ont enlevées; ils livreront leurs armeset
leurs chevauxyet n’en pourront avoir d’au-
tres, iusqu’à ce que le trésor soit indemnisé.
Philippe , de concert avec les Béotiens et les
Thessaliens. 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 peuplesde
la Grèce, et la majesté du culte dans le tem-

pie d’Apollon. t . ’L’avis des Œtéens de Thessalie fut:cruel,
parce qu’il fut conformelaux 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 mil
hautement leur défense, et sauva l’espérance
de tant de malheureuses, familles, ’

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
o

,annvvuwvwm
Ï 534,090 livres. v "M".
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in us, avec rune rigueur barbare; suivant
-*d’autres’, avec, plus de modération que n’en

ont montré les Thénairis et les Thessaliens.
. 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 foihlespet
tremblantes arrachent à peine de la terre quel!
ques alimens grossiers. Leurs fils, leurs époux,

u leurs pères ont été forcés des les abandonner.
Les uns, vendus à l’encan, gémissent dans les
fers; les autres, proscrits ou fugitifs , ne trou- "
vent point d’asyle dans la Grèce. Nous en avons
reçu quelques-uns , et déja les Thessaliens nous

n en fontun crime. Quand même des circonstanc
ces plus heureuses les rameneroient dans leur
patrie , que] temps ne leur faudra-t-il pas pour
restituer au temple de Delphes, l’or et l’argent
dont leurs généraux l’ont dépouillé pendant le

cours de la guerre?’0n en fait monter la. va:-
letu: à plus de 10.000 talens ’. . -.

Après l’assemblée , Philippe offrit des sa-
crifices en actions de grace’s ;T et dans un rez
pas splendide où.sevtrouvèrent zooconvives,
y compris les députés,’de la Grèce , et les ino-
tres en; particulier . on n’entendit que déshy-

.snnes en l’honneur des; dieux, des chantsde
victoire en l’honneur-d-uprince. i n ’

’led°54mi’.11.i°r!r..1.fl , ÎÎ
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4 ile r." de pûaneprion ’. Philippe, avant

de retourner dans ses états, a rempli les cri--
gagemeris qu’il avoit contractés avec les Thé-

bains cries Thessaliens. "adonné aux pre-
miers Orchomène , CorOnée etvtd’autres ,villes
de la Béctie, qu’ils ont démantelées; aux pse-
Conds, Nicée. et les places qui sont à l’issue
des Thermopyles , et que les Phocéens avoient
enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent. maîtres du détroit; mais ils sont sirfao
cilest à tromper , que Philippe ne risque rien
à leur en. confier la garde; Pour lui. il aeretio
ré de son expédition. le fruit qu’il en amen;
doit, la liberté de passer les Thermopyles quand
il le jugeroit à propos, l’honneur d’avoir tel"-
miné une guerre de religion , le droit de pré»
eider-aux jeux Pythiques (et le droit plus imo
portant de séance et de suffrage dans l’assem-
blée des Amphictyons. ’ -

Comme cette dernière prérogative peut lui
donner une trèsegrande prépondérance sur les
alliaires de la Grèce, il-esti trèsvjaloux de se
la conserver. Il ne nia tient jusqu’à présent
quet’des.Thébains ïe’t’des Thessalien’s. Pour la

tendre légitime ,; de! consentement des vautres
peuples dénia ligue; .esti’nécessaire; Ses ambas-
udeurs’et qui: des-:Thessalitns sont Ivenus
dernièrement solliciter le? notre :. ils :ne. l’ont
ipss’sobtèmu, quoiqué Démosthène fut d’avis à:
I’accorder: il .csaigtfoitziqu’un refus n’irritîrt les

nations Amphictyoniques, et ne fit de l’Atti-
’t’jtië’iir’i’é"sécondé’Ph’ociileÏ" I ””” l ’

, Nil

W! * v www v* Le. 9.3 octobre 345 avant J. G.

A
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Nous sommes si mécOntens de la dernière

paix-i, que nous avons été bien aises de don-
ner ce dégoût à Philippe. S’il esr blessé de no-
tre appointît-(nous devons l’être de ses pro?
cedés.uEu e et , nous lui avons tout cédét,’et-
il rie-s’est relâché que sur l’article des villes
de Thrace qui nous appartenoient. on va res-
ter de part et d’autreïdans "un état de défian-’

ce; et de n résulteront des infractions et des
raccommodeme’ns , qui se termineront parque]-
que éclat funeste. i » g « ’ A

Vous êtes étonné de notre audace. Le peu-
pie ne craint plus Philippe-depuis qu’il est éloi-
gné; nous l’avons trop redouté quand ,illétoit
dans les contrées voisines. La manière dont il
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 petit-être pas éloigné. Les autresiconqué-
tans 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, gagne!
nouez;confianoe, nous: accoutumer aux? fers,
nous foréergpeuoêtre-à lui. en demander. et
par des voies lentesnetxdoucgs devenir-insert»
ululement notre arbitre, notre défenseur et no-trenaitrmi A . H .. M

. Je finis..par dans; min qu’on m’anvracon-
tés de lui. Pendant :tiu’il.».e’tuit; a Delpheôsr-oil’

apprit quina :Achéetizen’ommé fiscalisa, in)!!!r
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me d’esprit. et prompt. a. la répartie, le haïk;
soit,.etsafi’ectoit d’éviter sa présence; il le,
rencontra par hasard. ,, Jusqu’à quand me fui,-
rez: vous, lui dit-il avec humé? Jusqu’àr ce:
que ,. répondit Amati-ion. jepparvienne en. des2
lieux on votre nom-ne soit pas connu. ,, Le
roi se prit à rire , et rengagea , par ses cages-h
ses, à venir souper iaveclui. Î . .I

(le prince est si grand, que j’attendois.
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. Î.

sous L’ARCHONTE APOLLODORE.

La 410 année defla 108.0 olympiade.

t( Depuis le 15. juillet de l’an 245. jusqu’au 4
. si juillet de l’an 34,. avant I. C.)

urne tamponneront.

. Timonide de Leucade est arrivé depuis
quelques jours. Vous le connûtes-à l’académie.
Vonsvsavez qu’il accompagna Dion en Sicile il
y au; ans, et qu’il: combattit toujours à ses
côtés. L’histoire à laquelle il travaille contien-
drailles détails de cette célèbre expédition.. v

- Rien, de plusa épouvantable que l’état où

mon

y * Les. ’anteurs’qui rapportent cette anecdote,
ajoutent’ qu’on amit’gra’vé nocher sur le’manche

lut-mignoté dom empriaœzitttauat’né- l

v
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Un laîssé cette île aut refoi’sz si  florissante;’IÎÎ

femme que la fortune àit’thoisi ce ’théâtre
pour y" méditer en 1m pet?! "nombre. d’année:
mates les üicissitudes des ichds’esïhumafnes.’El-
le y fait d’àbmd paraître demi tyrans qui Fopf
fument pendant unIdemi siecle. me boulève
contre îe’*dernier de cescprinces , Dion, son
oncle; contre Dion ,.Callipe son ami; contre
ce: ’infikme assassin," Hipparinùs’ qu’elle fait
périr denx ans après d’une-mort violente: elç’
le le: remplace par une succession rapide ’dé
despotes moins puissqnsfniais aussi cruels Quë
les premieers. ’ . -. .I qu a in H351

Ces difféèentes éruptions Île-la tyrannie;
précédées , accompagnées eteIsuivies de. teryiblei

acconages; se-diStinguent toutes, comme cal:
les denl’Etnà,’ par descfraces effrayantes. Lei
mûmes scènes se renomment àchaque fumant
dans les princifiales villes; de Ula«Sicile.- La" plu;-
par: ontbrisé les liens qui sfaîsOient hue-f6?-
ce, en les attachante la capitale, et Se nsoni
livrées à’ des chefs îqui’ les ont asserfies en
leur promettant la liberté-v flipponss’est fendit
maître de Messine g: Iàlla’mè’rrcùsï;î de Canna
Icétas , de Léonie, Niséusï’, ïâe’ÏSyyacùs’e ;eI..e[iÎ-

tine , d’Apolldnie ;* d’autres "viâiîs gémissent

tous le joug de; Nicodème, (1’qu loniâgie , sa.
C;-s révolutiôns’ne se sont bpëtées qu’aQec des
to’rrens de sang, qu’avea’zdes Mines infipl’àcàL
bles ét’des crimes ætroceS’. f ’° ’ï V 7 le ’ et.

Les Carthagindi’s liquihoçéwvem’ plusieu’i’s

îace’s’ en Sicile, étendent’Iîeürsfconquêçes , et

au! journellement dè’sv’încui’sîbns sur les do-

maines des villes grecques? dont les-habitan’s
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éprouvent. sans la,.mpindre interruption. les: .
horreurs d’une guerre étrangères et dianeguer-

se civile; sanscesse exposes: auxmtaques des
barbares. auxjçnmçprîses, du, tyran de iSyra-Ç
euse, aux attentats de kilts-"tyrans particu-
liers , à la rage des partis, parvenue aglpoint
d’armeri les. gens,de. bien les unshcçntre les

autres, W’;’ Ë.v, -  .4 t Tant decalamitésl n’ont fait1 de la Sicile
qu’ulnensolitude pnofonde. qu’un yastqtvombeau.’

Les .hameau,x,; les.-bqurgs ont disparu. Les camà
pagnes, incultes. ,les..vjlles à demi;gé,truites et
désertes, sont glacéesÎ dleffroi à l’aspect. me-
naçant; de. ces1 fçitadglles qui renfermemlèurt
tyrans, entourés des, ministres dçglamort. ’

,Vpns le voyez" Anacharsis,,; rien n’est. si
funeSte pour Jeune. nation. qui n’a; aillade mon.
sus... que d’entreprendre de briser ses [fera Les
grecs ne Sicile: émient trop corrompus pou:
comme: rieur; liberté ,. trop valin- soçïr; sapem-
Jter; la servitude: Leurs divisionsxleurs guerres
ne sont venues,quç; des laitance, monstmguso.

qu’ils ont voulu, faire.de l’æmoppldedll’indépena

danseuse-c leigoûnexoess-if des plaisirs. Azforj
ce de f se tourmenter... ils sont , damnas. 1.85. plus.
jnfortunesr «lamanages, et les pluswils des

salâmes- ..-. .t t î , ra Iimqnîdejsort- dÎici dansîlevïmumçnç :. il:

landes lents; «in-Syracuse. Dem- e,s,t semen-
té: sur le trône; il en r a châssf-Nise’us, fils, du
tmâmfltPèYG-zguhxlninnmaisn d’une autre mère.
me; résinait; depuis; attaques armées y, et; Ber.-
peruuit avec reclatjflauyrannie de Ses prédéces-
..ts.urss.r1":ahi. sa» siens a .ieté dans un cachet.



                                                                     

. DU mon]: Ans-sunnas les,
condamnésà nets-ire;Ian-ravie,t il en a passésle
damiers iourszdgns lune ivresse continuelleflî
est mon comme ,son,frère H..pparinus.. qui avois
régné avant lui i. comme vecut un autreïde se;
frères, nourrie Appllncraten l , 3,; ’

Denys a Lie-grandes vengeances à exerce;
contre ses sujets. ils l’avaient dépouillé.du;lpuué

voir suprême; il a tramé," pendant plusieurs
années . en Italie. leupoids,’ de l’ignotninjg; et de
mépris. Ou craint l’altjèrc impétuosité 9p son
cavactère; on craint un samit efiarouchéjar lq
paiheur: clest une gonnelle intriguepoug la
grande tragédie quela fortune représente en

- . . i fa: ’ ’-’
- A. tr .l(l:.;.:;, muni un azur v, m.

H r
. ï On vient tdâl’flCfiËWÊl’ des nouygllçs-ldetsia,

cile.: Denys se noyoit, heureux en; mystère
plusieurs:- fois souillée du; sang de sa Gamine.
celoit le minium-film]: où» l’mtçudqls’ôa ; de».

nuée: amers-raseuses filles. le plusieurs: de
«5-611; viennent, derpérir;t,uus ensgnmle, de la
nous la plun’ lente. et: la plus ,çloglguseuse;
Lossqu’il partit A: l’italienpour. la âlfljkp-vilj les
hissa dans lazcapslalÇ--Ed85. Loches» .nElUSéthlyP

nous, qui "embrasement! amenassent-hi
aàsiégevîdanslzla sôitâdslleoî Sïsn. 653w Rififi
finîmes" ile; lesc d’éppnîllèrenti de «jeanswêteq

mens ,.efi lemxpmèrent: a la. brutalàrégdesguesqu
d’une populaceistïténée., dom la A" neume) fini

pas-assouvie panna excès «liixædjgnita On les
En expiras». ,etp leur eufînçamp«striai-Quilles
les onglesæuuahfi’oilcuts os diras un mon
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tier; les resres de leurs! ïcorps , mis en mor-
ceaux, furent jetés dans les flammes ou dans
la mer, après queîchaque citoyen eut été fur; ’
C6 d’en goûter.

Denys étoit accusé d’avoir , de concert
avec les médecins ,’ abrégé, par le poisdn , la
Vie dejsOn père; il l’était d’avoir fait périr
Quelques-uns de ses frères et de Ses parens qui
faisbient ombrage à son autorités l1 a fini par
être lekbourreau de son épouse et de ses eu-
fans. Lorsque les peuples .Se portent à de si
étranges barbaries, il faut remonter plus haut
pour trouva le coupable. Examinez la condui-
te des Locriens; ils vivoient tranquillement
nous des loix qui maintenoient l’ordre et la
décence dans leur ville. Dcnys... chassé de Sy-
racuse. leur demande un asyle; ils l’accueil-
Ient avec d’autant plus d’égards’, qu’ils airoient

un traite d’alliance Mec? lui ,-’et que sa mère
avoit’Lreçu le jour permien: lieurs pères,
en permettait, contre les loi-X’Td’tme «sage por
truque..«qa’ùne famille; particulière donnât une
reine à- la Sicile. nla’voleht-ipasï prévu que la
Sicile: leur rendroitiun tyran. ïDcnys , par le
secours ses parens’etèlllè sèsîtroupes, s’enf-

pare de la citadelle .7’saisitlesvrbiens des riches
citoyens. presque tôusmàssaérésupar ses or-
dres. expose leurs épouses ’et leurs filles Là la
plus infâme jprositituti’Onget; dans un petit
nombre d’années, détruitipour jamais les loin,
les; mœurs; le ’repostetvle bonheur: d’une na;-
Iion, que tant d’oatrages ont rendue féroce.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’es-
luyer ,4 répandu la terreur dans-tout l’empi-
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re. 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. .
V Pendant que tous les sujets de-Denyt

l’Ancien faisoient des imprécations contre lui,
il apprit avec surprise . qu’une femme de Sy-
racuse. extrêmement âgée . demandoit mus les
matins aux dieux de ne pas survivre à ce prin-
ce. Il la fit venir, et’voulut savoir la r’aison
d’un si tendre intérêt. ,, le vais vous la dire,
répondipelle : ,, Dans mon enfance, il y a bien
long-temps de cela, j’entendois tout le monde
se plaindre de celui qui nous gouvernoit, et je
desiroissa mort avec tout le monde; il fut
massacré. l1 en vint un second qui, s’étant
rendu maître de la citadelle , fit regretter le
premier. Nous conjurions les dieux de nous en
délivrer; ils nous.exaucèr.ent. Vous parûtes.
et vous nous avez fait plus de mal que les deux
autres. Comme je pense que le quatrième seroit
encore plus cruel que vous, j’adresses tous les
jours des vœux au ciel pour votre conserva-
tion. . Denys, frappé de la franchise de cet.-. ’
re- femme, la. traita fort bien; il ne la fit pas

mourir. t .
Tom. 7.x



                                                                     

I6: VOYAGE
sans L’ARCHONTE moisons;

La. tJe année de la log.e olympiade. i

(Depuis le 4 juillet de l’an gis ,7 fmqu’au a;
juillet de l’an H3 avant I. C.)

1mm]: D’APoLLooone.

Les rois de Macéloine haïssoienttles Illy-
riens. qui les avoient souvent battus ; Philip»
pu ne hait aucun peuple, parce qu’il n’en craint:
aucun. Il veit simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez . les opérations
rapides de sa dernière campagne. Il rassemble
une forte armée . tombe sur l’illyrie, s’empare

de plusieurs Villes . fait un butin immense,
revient en Macédoine. pénètre en Thessalie ou
l’app.llent ses partisans, la délivre de nusiles
petits tyrans qui l’opprimoîent . la partage en
quatre grands districts, place à leur tète les
chelëIqi’elle desrre et qui lui sont dévoués.
s’attache par de nouveaux liens les peuples qui

’ l’habitent . se fait confirmer les droits qu’il per-

cevoit dans leurs ports. et retourne paisible-
ment dans ses états. Qu’arrive-t-il de là*?Tane
dis que les barbares traînent en frémissant de
rage , les fers qu’il leur a donnés, les Grecs
aveuglés, courent au-devant de la servitule lis
le regardent comme. l’ennemi de la tyrannie,
cirmme leur ami, leur bienfaiteir , leur sau-
veur. Les uns briguent son alliance; les autres
implorent sa protection. Actuellement même 0
il prend nec auteur la défense des Messéuiens
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ct des. Argiens; il leur fournit de vampes e:-
de l’argent; il fait dire aux Lacédémonieus ,
que s’ils s’avisent de les attaquer , il entrera,
dans le Pé10pouèse. Démosthène est allé " en
Messénie et dans l’Argolide; il a vainement tâ;
ehé d’éclairer. ces. nationsisut, leurs intérêts"...

.XÆTTBE DU" MIME..-

Il nous estanivê- des ambassadeurs de
Philippe. ll se plaintdes calomnies que nous.
semons contre lui au sujet de la dernière paix...
ll soutient qu’il n’àvoinpxis aucun engagement.
qnÏilzn’avoir fait aucune promesse : il nous déi-
à: de prouver,-le;contraire..Nos députési nous.
Ont donc indignement. trompés»; il l’amidon
qu’ils se. instillent; qu.qç.’ils soienppuiiis. C’est

ce que Démonhènegavoitv prOppsé. ,
Ils le; seront: bientôt- L’auteur Hypéride

finança. dernièrementl’hiloctate ,..et, dévoila ses

indignes manæuvresg. Tous. les esprits étoien;
ion-levés comme raccusé, qui demeuroit trans
Quille; Il attendoi; que, la.fu1jeur»- de la mul-
titudefût; calmées!n agenda-voua; glane ,j lui
dithuelquiunj -- Il u’est pas temps. Et.
quiàttendez-vousPFQue le. peuple ait. con da mné-
quelque autre orateur, .,- A I la, fin,.pou’rtanr .»
convaincu d’avoir; rqçu de. riches [exciseras de;
Philippe... il a- pris lalffuite. pgur,.se,déxobesau.

mpplica. ’ .1 . Ï .
alun-ulo’ALLmi-moN-a. . ,

Vous avez. ouï- dire igue A du lamés. de nos.
y il y 1’ dix; à.» douze: siècles ,. les dieux à



                                                                     

sa ’ vorace
pour se délasser de leur bonheur, venoient
quelquefois sur la terre s’amuser avec les fil-
les des mortels. Vous croyez qu’ils se sont de-
puis dégelais de ce commerce; vous vous
trompez.

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’avait tempor-
té du combat que des blessures assez considé-

. fables. l’en témoignai ma surprise. parce qu’il
me patoissoit d’une force invincible. Son père,
qui étoit avec lui, me dit: On ne doit attri-
buer sa défaite qu’a son ingratitude; en se

faisant inscrire, il n’a pas déclaré son vérita-
ble père, qui s’en est vengé, en le privant
de la vinaire. --- 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-
te; ma femme me l’a dit , et tout Magnésie

en fut témoin. Suivant un usage très ancien ,
.nos filles; avant de se marier, se baignent
dans les eaux du Méandre, et ne manquent

as d’offrir au dieu leurs premières faveurs;
il les dédaigne souvent; il accepta celles, de
ma femme. Nous vîmes de.loin cette divinité
sous la figure d’une beau jeune homme, la
conduire dans des buissons épais, dont le ti-
vage est couvert. - Et’ comment savez-vaut
que c’était le fleuve? - Il le falloit bien; il
avoit la tête couronnée de roseaux. -- Je me

’ tends à tette preuve.
Je fis part à plusieurs. de mes amis de

cette étrange conversation; ils me citèrent un
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musicien d’Epidamne, nommé Cation , qui pré.
tend qu’un de ses, etfans est fils d’Hercule .
Eschine me raconta le fait suivant ’. Je rap-
porte ses paroles.

l’étois dans la Troade avec le jeune Ci-
mon..l’étudiois l’lliade sur les lieux mêmes;
Cimon étudioit tout autre chose. On devoit ma-
rier un certain nombre de filles. Callirhoé , la
plus belle de toutes, alla se baigner dans le
Scamandre. Sa nourrice se tenoit sur le riva-
ge, à une certaine dittanee . Callirhoé fut à
peine dans le fleuve , qu’elle dità haute voix:
Scamandre, recevez l’hommage que nous vous
devons. le le reçois , répondit un jeune hom-.
me, qui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. l’étais 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 soir je riois
avec Cimon de la simplicité de ces gens là.

Quatre jours après, les. nouvelles mariées
parurent avec tous leurs ornemens , dans une
procession que l’on faisoit en l’honneur de
Vénus. Pendant qu’elle défiloit, Callirhoé ap-
percevant Cimon à mes côtés, tombe touril-
coup à ses pieds, et s’écrie avec une joie naï-

Ve: 0h! ma nourrice, voilale dieu Samari-
dre, mon premier époux. La. nOurrice jette les
hauts cris; l’imposture est découverte;Cimon

m laf Ce fait n’arrive que’ nelquer’annêel après:
mais comme il s’agit ici es moeurs, j’ai cm
Qu’on me pardonneroit ronchonnai. -, et qu’il »

oit d’en avertir.

3
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disparaît; je le suis de près: arrivé à la mai-
son , je le traite d’imprudent .. de scélérat. Mais"
lui de meirire au nez; ’ll me cite l’exemple de
l’athlète Attalus , du musicien ïCarilon . Après
tout, ajoute-tell, ïHomère sa mis le ’Sca’mandre
en tragédie.,’et je l’ai mis en comédie. J’irai

plus’loin encore: je Veux-donner unienfantà
Bacchus, 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 n’eûmes que le
temps de nous sanverpar une porte de derriè-
re, et de nous rembarquer au plus ’vîte. .
° "Mon cher -»Auacharsis., quand on dit qu’un

siècle est éclairé, "cela signifie «qu’on trouve
plus de lumiè’res dans certaines Villes que dans
d’autres ; et que , dans les premières , la prin-
cipale classe des citoyens est plus instruite
quïelle ne "l’était autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas celle d’Athenes , tient d’au--
tant plus a ses superstitions , qu’on "fait plus
d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières :fëtes d’Eleusis, la jeune et charmante
Phryné s’étant dépouillée de ses ’habiïts,4etlais-

saut tomber ses beaux cheveux sur lestépauies,
entra-dansla mer, et se joua long-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de spectateurs cou-
vroit le rivage; "quand elle sortit ., ils s’écrière-nt
tous: c’est Vénus qui sondes 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 . rN’en douter. pas, les hommes ont deux
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passions favorites, 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 fut trop applaudie pour ne pas se réi-
térer. tournera sans doute à l’avantage des
arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxi-
tèle étoient sur le rivage. L’un et l’autre ont
résolu de représenter la naissance de Vénus d’a-
près le modèle qu’ils avoient sous les yeux;

Vous la verrez à voue retour, cette Phry-
né, et vous conviendrez qu’aucune des beau-
tés de l’Asie n’a oliertà vos yeux tant degra-
ces a la fuis ,Praxitèle en est éperdument amou-
reux . il se connoît en beauté; il anone qu’il
n’a jamais rien trouve de si parfait. Elle vou-
loit avoir le plus bel ouvrage de cet artiste.
le vous le donne avec plaisir , lui dit-il. à
condition que vOus le choisirez vous-même.
Mais comment se déterminer au milieu de tant
de chefs-d’oeuvres? Pendant qu’elle hésitoit,
un esclave secrètement gagné vint en courant
annoncer à son maître, que le feu avoit pris

à l’atrelier , 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 sauve pas l’Amour et le.
Satyre! Rassurez-vous . lui dit Phryné en
riant; jiai voulu, par cette fausse nouvelle ,
vous forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle
prit la figure de l’Amour , et son proiet est
d’enrichir la ville de Thespies,lieu de sa nais-
sance. On dit aussi que cette ville veut lui
consacrer une statue dans l’enceinte du temple
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«de Delphes, et la placer à côté de celle de
Philippe. Il convient en effet qu’une courtisane
soit auprès d’un conquérant.

le pardonne à Phryné de ruiner ses amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer
ensuite. Nos loi: plus indulgentes fermoient
les’yeux sur ses fréquentes infidélités . et sur

la licence de ses mœurs: mais on la soupçon.
na d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade , profané
les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tri-

bunal des Héliastes; elle y comparut, età
mesure que les juges entroient, elle arrosoit
leurs mains de ses larmes. Euthias , qui la
poursivoit, conclut à la mort. Hypéride parla
pour elle. Ce célébre orateur qui l’avait ai-
mée, qui l’aimait encore, s’appercevant que
son éloquence ne faisoit aucune impression,
s’abandonner tout-à-coup au sentiment qui l’ani-

moit. Il fait approcher Phryné, déchire les
voiles qui couvroient son sein . et représente
fortement que ce seroit une impiété de con-
damnera mort la prêtresse de Vénus. Les iu-
ges , frappés d’une crainte religieuse, et plus
éblouis encore des charmes exposés alenti
yeux, reconnurent l’innocence de Phryné.

Depuis quelque temps la solde des trou-
’pes étrangères nous a coûté plus de mille ta-
lens ’. Nous avons perdu soixantequinze vil-
les qui étoient dans notre dépendance: mais
nous avons peut-être acquis autant de beautés

mu.

* Plus de cinq millions quatre cent mille
livres.
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plus aimables les unes que les autres. Elles
augmentent sans doute les ,agrémens de la so-
ciété; mais elles en multiplient les ridicules.
Nos orateurs, nos philosophes. les personna-
ges les plus graves se lpiquent 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 chiite à la cabale. J’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 cher. elle, lui
demandoit comment elle faisoit pour avoir du 4
vin si frais. le le fais rafraîchir, répondit-elle,
dans un puits ou j’ai jeté les prologues de vos

pièces. ’ . lAvant de finir . ie 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 a poursui-
vre le premier: jusqu’à ce qu’il le ramène en
Macédoine.

m, A A An --uM-MM,

* Plusieurs Athéniens alloient pieds nus.
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Isocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe. Un vieux courtisan ne
seroit pas plus adroit a flatter un prince. il
s’excuse d’oser lui donner 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 soin que le roi de Macédoine de
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. Il 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 des rois de Lacédémone,
entourés dans la mêlée de plusieurs ,guerriers
qui veillent sur leurs jours; de 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.

,ll voudroit établir. entre Philippe et les
Athéniens , une amitié sincère , et diriger leurs
forces contre l’empire’ (les Perses. il fait les
honneurs de la république: il convient que
nullS avons des torts, mais les dieux mêmes
ne sont pas irréprochables à nos yeux.

l le m’arrête, et je nepsuislpo’mt surpris
qu’un homme âgé de plus de quatre-virigt-dix
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un; , ’ramperencore. après avoir rampé toute sa
Vie. Ce qui m’aiflige, c’est que beaucoup
d’Athéniens pensent comme lui; et vous de-
vez en conclure, "que, depuis votre départ,
11108 idées sont bien changées. I

En du -Cliapitre soixante-unième.
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- IDe la nature des Gouvernement. suivant Aristote
et faunes Philosophes...

*Ce fut à Smyrne , à notre retour de Perse ’,
qu’on nous remit les dernières lettrés que j’ai
rapportées. Nous apprîmes . dans cette ville,
qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès
d’Hermias . gouverneur d’Atarnée . s’étoit éta-

bli à Mytilène, capitale de Lesbos.
è Nous étions si près de lui , et nous avions
été si long-temps sans le voir, que nous ré-
solûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposoit a partit
pour la Macédoine; Philippe avoit enfin obte-
nu de lui qu’il se chargeroit de l’éducation
d’Alexandre son fils. le 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 devotre
temps. l’espère que vos soins et vos lumières
le rendront digne de moi et de cet empire. ,, ’

Nous passions des journées entières avec
Aristote ;’ nous lui reiidîiiieslun compte exact

de notre voyage; les détails suivans parurent
l’intéresser. Nous étions , lui dis-je. en Phéni-

* Au printemps de l’anné 343 avant J- et
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oie, nous filmes priés à dîner avec quelques
seigneurs Perses, chez le Sutrape de la provins
ce: la conversation . suivant- l’usage; ne rou-
la que sur le grand roi. Vous. savez- que
son autorité est moins respectée dans les pays
éloignes de la capitale. lls citècent plusieurs
exemples de son orgueil et de son despotisme:
Il faut convenir, dit le Satrape, que les rois
se croient d’une autre espèce que nous. Quelv
ques jours après, nous trouvant avec plusieurs
officiers subalternes employés dans cette pro-
vince, ils racontèrent les injustices qu’ils es-
suyoient de la part du Satrape. Tout ce que
j’en conclus, dit l’un deux,yc’eSt qu’un Sana»

pe se croit d’une nature différente de la nô-
tre. linterrogeai leurs esclaves; tous se plain
gnirent de la rigueur de leur sort, etconvinr
rent que leurs maîtres se croyoient d’une me
pèce supérieure à la leur. .De notre côté, nous
reconnûmes avec Platon que la plupart des
hommes’. tour à tour , esclaves et tyrans, se ré-
voltent contre l’injustice. moins par la haine
qu’elle mérite, que par la crainte qu’elle in-

spire. v. j - V ’ ;Etant à Suze, dans une conversation que
nous eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que
la condition des despotes est si malheureuse ,
qu’ils ont assez de puissance pour opérer les
plus grands maux. Nous déplorionsen consé-
quence l’esclavage ou son pays était réduit.
et nous l’opposi’uns à la liberté dont ou jouit
dans la Grèce. Il nous répondit en souriant:
vous avez parcouru plusieurs de nos provin-
Ses; commendes avez-vous trouvées? Très-

.z
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florissantes; lui dis-je; une nombreuse populai-
sion, un grand commerce, l’agriculture hono-v
rée et hautement protégée par le souverain,
des manufactures en activité, uhe tranquillité
profonde , quelques vexations de la part des

gouverneurs. . - rNe vous-fiez donc pas; repribil; aux vai-
nes déclamations de vos écrivains. Je la con-
nais cette Grèce dont .vouss..parlez’;r j’y ai pas-
sé plusieurs années; j’ai étudié. ses institutions,
et j’ai été témoin: des. troubles qui. la déchi-

rent. Citez-moi ,. je ne dis, pas une nation-eus
tière ,. mais. une seule ville, . qui n’éprouve à
tous. momens. les. cruautés-du» despotisme,. ou
les convulsions-de l’anarchie. Vos loix sont
excellentes. et ne sont. pas. mieux (observées
que les. nôtres ;»I car nous. en. avons de, tressa-
ges , et qui. restent sans. efl’et,’parce que l’en--

pireest. trop-riches, et troptvaste... Quand le.
souverain les respecte, nous. ne changerions
pas. notre destinée pour la. votre; quandzil-les-
violes, le" peuple a. du- moins. la. consolation
d’espérer: que. la foudre. ne -frappera; que» les
principaux citoyens,.et qu’elle retombera. sur
celui. qui l’a- lancée; en un mon, nouszsommes
quelquefois malheureux par l’abus. du pouvoir;
vous l’êtes.presque.touiours, par l’excèsde la

liberté: ’ .
Ces- réfiexionss engagèrent insensiblement

Aristoteà nous..parler des diflërentes formes
de gouvernemens; il s’en étoit- occupé depuis
notre départ: il avoit commencé par recueillir
les lqix et les institutions de presque toutes les
nations Grecques et barbares; il nous les-fis
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voir rangées par ordre, et «accompagnées de
remaques. dans autant de traités particuliers ,
au nombre de plus de r o *; il se flattoit de
pouvoir un jour compléter ce recueil. Là , se
trouvent la constitution d’Athènes. celles de
Lace lémone, desthiessalîens , des sArcadiens ,
de Syracuse. de Marseille, jusqu’à celle de la

petite ile d’lthaque... I i . . aCette immense ’ collection pouvoit par elo
lie-même assumois. gloire de l’auteur; mais il
ne la regardoit-gueœomine ungéchafaud pour
élever un monument plus précieux encore. Les
faits étoient aneurines; is présentoient des
difl’e’rences et des contradictionsfifrappants:
poupon tirer de-’ rewritais uriLs au genre rhu-
mm . il falloit faire ce qu’on’Ln’avnit pas fait

encore, remonter..à.,l’espritdes loir. et les
suivre dans leurshefiîctsuxamine’r.d’après l’ex-

périence de plaste. rs siècles ,. les ganses, qui
conservent ou détruisent les ,éiats; proposer
des remèdes comme les vices qui mm. inhétcns .
à la constitu-tion,.’et Contre les principes d’al-
tération qui lui sont étrangers; aire-pisser enfin
pour chaque législateur unDcode lumineux , à
la faveur duquel il paisse choisir le gouverne-
ment qui Convieudralle mieux au, caractère de
la nation ainsi qu’auxcirconstancœ des temps

et des lieux. ; , J , lCe grand ouvragelétoir presque achevé,

w

i

* Diogène Laerce dit. que le nombre de ces
traites toit ne un Ammonium , dans la vie d’A-
rutoto,leppxteàsaqe.œ a. a; . *
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quand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
quelquesiannée après. Aristote nous permit de
le lire. et d’en ’fairel’extrait que je joins ici’;

je le divise en deux partiez, i-

’!RIMII’RI I’ARÎII.

Sur les difl’e’rentes espèce: de Gouvernememr

Il faut d’abord distinguer deux sortes de
gouvernemens; ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, et ceux où elle n’est comp-
tée pour rien. Dans la première classe, l nous
placerons la monarchie tempérée," le gouverne.
nient aristocratique , et le républicain propre-
ment ditz’aînsi la constitution peut être lex-
cellente soit; que l’autorité se trouve entre les
fmains d’un seul", soit qu’elle se trouve entre
les mains de plusieurs , soit qu’elle réside dan!

z celles du peuple;- ï ’ I I
La "seconde classe comprend la tyrannie.

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
bornes-â son-pouvoir; l’aristocratie en oligaï’
chie. lorsque la puissance suprême n’est Plu

de partage d’un certain nombre de personne!
vertueuses, mais d’un petit nombre-Ed: gens,
uniquement distingués par leurs richesses; le

pua
a. .

* Voyez la note à la fine du volants.
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gouvernement republicain en démocratie, lorss
que les plus pauvres ont trop d’influence dans
les délibérations publiques.

Comme le nom de monarque désigne éga-,.
lement un roi et uutyran . et qu’il peut se
faire que la puissance de l’un soit aussi abso-
lue que celle de l’autre ,’ nous les distinguerons
par deux principales différences ”; l’une tirée de
l’usage qu’ils font de leur pouvoir ; l’autre des

dispositions ,qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la première, nous avons déja dit que
le roi rapporte tout à son peuple, et le tyran
à lui seul. Quant à la seconde, nous disons
que l’autorité la plus absolue devient légitime
si les sujets consentent à l’établir ou lasup-o

porter. - .D’après ces notions préliminaires. nous
découvrirons, dans l’histoire des peuples, cinq

espèces. de royautés. .La première es: celle qu’on trouve fréquem-
ment dans les temps héroiquesz’ le ’souverain
avoit le droit de commander les armées, d’in-
fliger la peine de mort pendant qu’il les com,-*
mandoit, de présider aux sacrifices , de juger
les causes des particuliers , et de transmettre
sa puissance à. ses enfans- La seconde s’établis-
,so:it lorsque des .dissentions interminables for-
çoient une ville à déposer son autorité entre
les mains d’un particulier, ou pour toute sa
vie, ou pour ’un certain. nombre d’années. La

Tom. V. ” p la. l

mm.
if Voyez la. note à la fin duvolume.
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troisième est celle des nations barbares del’K-
sic: le souverain y jouit d’un pouvoir immen-
se, qu’il a néanmoins reçu de ses pères, et
contre lequel les peuples n’ont pas réclaméLa
quatrième est celle de Lacédémone: elle paroit
la plurconforme aux loix , qui l’ont bornée au
Commandement des armées et à des fonctions
relatives au culte divin. La cinquième enfin,

que je nommerai royauté ou monarchie tempé-
rée. est celle où le souverain exerce dans ses
états la même autorité qu’un père de famille

dans l’intérieur de sa maison. *
C’est la seule dont je dois m’occuper ici.

le ne parlerai pas de la première, parce qu’el-
le est presqu’e par-tout abolie depuis long-temps;
ni ’de la seconde . parce Qu’elle n’étoit qu’une

commission passagère; ni de lattoisième,par-
ce qu’elle ne convient qu’à des Asiatiques.
plus accoutumés à la servitude que les Grecs
et les Eu.ropéens; ni de celle. de Lacédémone.
parce que resserrée dans des limites très-étroi-

tes , elle ne fait que partie de la constitution.
et n’est pas par elleomème un gouvernement
particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain iouitdc
l’autorité suprême, et Veille sur toutes lespar-
lies de l’administration, ainsi que sur la trans
quillité de l’état. ,

C’est à lui de faire exécuter les loix; et
comme d’un coté. il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
°°TP5 de troupes a sa disposition , et que d’un
autre côté il pourroit abuser de ce moyen.



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS l7.
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 loi:
n’ont pas prévus. Le soin de rendre la justice
et de punir les coupables sera confié à des ma-
gistrats. Ne pouvant ni tout voir, ni tout ré-
;ler 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 antre 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 qui l’environne inspire le respect
et non 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 possession de
leurs biens, et les. pauvres , protégés contre
les entreprises des riches , apprennent à s’esti-
mer eux-mêmes , et à chérir une des belles con-
stitutions établies parmi les hommes.

Cependant comme sOn excellence dépend
uniquement de la modération du prince , il
En visible que la sûreté- et la liberté des su-
lcu doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui
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fait quç dans les villes de la Grèce , les cl-
toyens «s’estimant tons égaux , et pouvant tous
participer à l’autorité’souveraine. sont plus
frappés des inconvéniens que des - avantages
d’un gouvernement, qui peut tour-atour faire
le bonheur ou le malheurs-l’un peuple fi

La royauté n’étant fmdée que sur la torr
fiance qu’elle inspire , elle se détruit lorsque le

souxerain se rend odieux par son despotisme,
Ou méprisable par ses vices. .. .

Sous un tyran , toutes les forces de la na.
lion sont tournées contre ellenmême. Le gou-
vernement fait.une guerre-continuelle aux su-
jets; ils les attaque dans leurs loix , dans leurs
biens , dans leur honneur; et il ne leur laisse
que le sentiment profond de leur misère.

Auolieu qu’un roi se propose la gloire de
son règne et le bien de son peuple, un tyran
n’a d’autre vue que d’attirer à,lui toutes les

richesses de l’état . et de les faire servir à ses
.sales voluptés. Denys. roi de Syracuse avoit
tellement multiplié les impôts, que sdans l’es-
pace de cinq ans. les biens de tous les. parti-
culiers étoient entrés dans son trésor. Comme

MMMMKWUMCMWVMWNWWWWQVmWWwww"

* Aristote n’a’ presque rien dit sur les gran-
des monarchies , qui subsistoient encore de son
temps , telles que celles du Ber-se et d’Egypte a il
ne s’est pas expliqué non plus sur le gouverne-
ment de Macédoine , quoiqu’il dut bien le con-
noitre. Il n’avoit en vue que l’espèce de royau-
té qui s’était quelquefois établie en certaines Vil-
les de la Grèce . et qui iroit d’une autre asti".
que les monarchies modernes. i
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le tyran ne règne que parla crainte qu’il inspire, .
sa sûreté’doit être. l’unique objet de son at-
tention. Ainsi, tandis que la garde d’un roi
esr composée de citoyens intéressés a la cho-
se. publique, celle d’un tyran. ne .l-’.est que:
d’étrangers , qui servent d’instruments à ses fu--

murs ou à ses caprices. rUne telle constitution , ’ si toutefois elle .
mérite ce nom. renferme tous les vices des
gouvernemens les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les mo-.
yens les plus violens ou les plus honteux; el-
le doit donc renfermer toutes les causes pos-,
sibles de destruction.
-- La? tyrannie se maintient , lorsque le prin-
ce a l’attention d’anéantir les citoyens qui.
s’élèvent trop art-dessus des autres ; loquuil;
ne permet ni lesprogrès des connoiss’ances qui
peuvent éclairer les sujets, ni. les repas publics.
et les assemblées qui peuvent les réunir; lors-t
qu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les as-t
siège par des espions qui les tiennent à tous
momens dans l’inquitude et dans l’épouVante’y

buque. par des pratiques adroites, il sème le
trouble dans les familles, la. division dans. Ira
difi’e’rens ordres deÎ-l’état, la méfiancelïjusq-ues-

dans les liaisons les plus intimes; loquue’ è
peuple , écrasé par des travaux publics. 366w:
blé d’impôts , entraîné à des guerres excitées

à dessein, réduit au point de n’avoir ni élé"
ration dans les idées , ni. noblesse. dans les sen’
timens, a. perdu le courage et les mayens de
secouer’le joug qui l’opprime; lorsque le trô’
ne. n’est environnéque deë’tvilsflaneurs, et de

k

N



                                                                     

a. VOYAGEtyrans 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 lorpqu’en conser-

vant toute la plénitude de la puissance, il veut
bien s’anujettir à des formes qui en adoucis-
sent la rigueur , et se montrer a ses peuples
plutôt sous les traits d’un père dont ils sont
l’héritage, que sont l’aspect.d’un animal féro-

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 particulier, il faut que par son appli-
cation il établisse l’opinion de son habileté
dans la science du gouvernement. Il sera très-
.xvantageux pour lui, qu’il ait les qualités qui
inspirent le respect, et les apparences des "tu
eus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins
qu’il paroisse attaché, mais sans bassesse, au
culte religieux; car les peuples le croiront re-

tenu par la crainte des dieux, et n’oseront
s’élèver 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’outragcrades particuliers,et de por-

’ ter le déshonneur dans les familles. Parmi cet-
te foule de princes que l’abus du pouvoir a
précipités du trône, plusieurs ont péri pour ex-
pier des injures personnelles dont ils s’étaient
rendus coupables, ou qu’ils avoient autorisées.

. C’est avec de.pareils ménagemens que le
despotisme. s’est maintenu a Sicyone pendant ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS» r83

un siècle entier; à Corinthe, pendant près
d’un siècle. Ceux qui gouvèrnerent ’ces deux
états, obtinrent l’estime ou la confiance pu-
blique, les uns par leurs talens militaires, les
autres par leur affabilité , d’autres par les égards
qu’en certanies occasions ils eurent pour les
loix. Par-tout ailleurs la tirannie a plus ou
moins subsisté , suivant qu’elle a plus ou moins
négligé de se cacher.On l’a vu quelquefois dé-
sarmer la multitude irritée; d’autres fois briser
les fers des esclaves et les appeller à son secours;
mais il faut.de toute nécessité, qu’un gouvernee
ment si monstrueux finisse tôt ou tard, parce 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 dont elle étoit émanée.

les une prirent le parti de l’exercer en corp
de nation , les autres de la confier à un cer-
tain nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes face
tions, celle des grands et celle du peuple, ton.
tes deux réprimées auparavant par l’autorité
d’un seul, et depuis, beaucoup plus occupées
à se détruire qu’à se balancer. Leurs divisions
ont presque partout dénaturé la constitution
primitive; et d’autres causes ont contribué à
l’altérer. Telles sont les imperfections quel’ex-
périence a fait découvrir dans les différent syss
têtues des législateurs , les abus attachés à
l’exercice du pouvoir même le plus légitime,
les variations que les peuples ont éprouvées
dans leur puissance , dans leurs mœurs, dans
leur: rapports avec les autres nations. Ainsi
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chez ces Grecs, également enflammés de l’a.-
mour dela liberté, vous ne trouverez pas deux
nations ou deux villes, quelque voisines quel-
les soient, qui aient précisément la même lé-
gislation et la même forme de gouvernement ;,v
mais vous verrez par-tout la constitution in-
cliner vers le disporisme des grands , ou vers
celui de la multitude.

Il résulteide n qu’il faut distinguer plu-
sieurs espèces d’aristocratie; les unes appro-.
chant plus ou moins de la perfection dont ce
gouvernement-est susceptible; les autres ten- .
daut plus ou moins vers l’oligarchie, qui en
est la corruption. i

La véritable aristocratie seroit celle où
l’autorité se trouveroit entre les mains d’un
certain nombre de magistrats éclairés et ver--
tueur. Par vertu, j’entends la vertu politique,
quin’est autr,e- cîomqque l’amour du bien pu-
blic ou de la patrie; comme on lui déféreroit
tous les honneurs, elle seroit le principe de
ce gouvernement.
* Pour assurer cette constitution, il fau-
droit laitempérer de manière que les princi-
[taux-citoyens y trouvassent les avantages de;
l’oligarchie; et le peuple, ceux de la démo-
cratie: .Denx loix contribueroient a produire
cedouble effet; l’une: qui dérive du princi-
pe: de ce gouvernement, conféreroit les ma-
gistratures suprêmes aux qualités personnelles,
sans avoir égard aux fortunes; l’autre, pour.
empuber que les magistrats ne pussent s’enri-.
shit dans leurs emplois. les obligeroit de ren-
dre compte au public . de l’administration des
finances.
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» Par la première ,i’tous les citoyens pour:
raient inspirer auxprincipales dignités; par la
seconde , ceux des dernières classes renonce-l
soient à un. droit qu’ils n’ambitionnent- que
parce qu’ils le’croient utile. a - xis à .:.

Comme il seroit à craindre qu’atlar’longue
une vertu, revêtue de toute d’autorité; ne
s’afl’oiblit ou n’exsitât la jalousie, on. aïsoin,

dans plusieurs aristocraties, de limiter lapon--
voir des magistratures , et d’ordonner quîeile’s.

passent en de nouvellesëmains dahir en sir,

mois. « l a aS’il est important ïque les-jugesrlde-œn’
tains tribunaux soient tirés de 11a clame des.
citoyens disdhgué’s ,Iil faudra du andins qu’on:

trouve, en d’autres tribunaux, des-juges obel-r
sis dans tous les états, - ï v l i ’

’ Il] n’appartient qu’à ce, gouvernement-
d’établir des magistrats qui Veilleursur l’édll-r

cation des enfants et sur la conduite des fente.
rnes. Une telle censure seroit sansnefi’ct dans
la démocratiewet dans l’oligarchie; dans la

ipremièregparce que, le ’petit peuple ysveut
jouir d’une libertéexcessive; dans la seconde,
parce que. langeas en place. y; sont iles.prce
nuera à dom-l’exemplede la corruption tr
de’l’impunité. t n 2 -’ -

Ce système de gouvernementz’ oànrl’hom-

me de bien aies-seroit mais distingué du ci:
toyen , ne subsiste-nulle part ;.’s’il"émit queæ
tian de le’développer,.il faudroitadï’autres loix

et d’autres réglemens. Contentpnsa nous , ponr
juger des différentes. aristocraties ,5 de-nremon.’
ter. au principe; car. c’est de la’survtout. que

J
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dépend la bonté du gouvernement: celui de
l’aristocratie pure seroit la vertu politique ou
l’amour du bien public. Si dans les aristocra-
tics actuelles , cet amour influe plus ou moins
sur le choix des magistrats , concluez-en que
la constitution est plus ou moins avantageuse.
c’est triasique le gouvernement de lacédé-
monc approche plus de la véritable aristocra-
tie que celui de Carthage, quoiqu’ils aient
d’ailleurgbeaucoup de conformité entre eux.
Il faut, à La’cédémone, que le magistrat choi-
si soit animé de l’am’our .de la patrie, et dans
la disposition de favoriser le peuple; à Car-
thage , il faut de plus qu’il jouisse d’une for
me aisée; et de la vient que ce gouverne-
ment incline plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’ari-
Stocratie, lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne: sont pas assez bien combinés avec
ceux du peuple, pour que chacune de ces clasr
ses. n’en lait pas un infiniment grand a s’em-
parer de l’autorité;lorsque les loix permettent
que toutes les richesses passent insensiblëment
entre les mains de quelques particuliers; lorsqu’
on ferme iles.y.eu1t sur les premières innova-
tions qui attaquent la constitution; lorsque les
magistrats , jaloux ou négligens,» persécutent
des citoyens illustres». ou les excluent des mav
gistratures, bu les laissent devenir assez puis-
sans pour asservir leur patrie.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’ I’garchie, qu’il faut nécessairement
les env sager ensemble, lorsqu’on veut détail-
ler les causes qui détruisent, et celles qli
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. CORP
que 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-i
férés à tout; elles établissent une très-grande
inégalité feutre les citoyens, et le desir d’en
acquérir est le. principe du gouvernement. ’ .

Quantité de villes ont choisi d’tllGS’mêf
mes ce système d’administration. Les Lacédéo
moniens cherchent à l’introduire chez (les au-
tres peuples, avec le même zèle que les Athé-
niens veulent . y établir la démocratie; mais
par-tout il se diversifie , suivant la nature du ’
cens exigé pour parvenir aux premiers ent-
plais, suivant les différentes manières dont ils
sont conférés, suivant nue impuissance du
magistrat est plus, ou moins restreinte. Par;
tout encore le. petit nombre de citoyens qui
gouvorne, cherche .à se maintenir contreile,
grand- nombre de citoyens qui obéit. a ,

Lemoyen que l’on emploie-dans plusieurs
états, est d’accorder à tous les citoyens le
droit d’assister aux assembléesgénéralesde 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. Mais nulle peine n’est décérnée con-

tre les pauvres qui négligent ces avantages,
tandis que les riches ne peuvent y renoncer
sans être assujettis a une amende. L’indulgen-



                                                                     

me v vorace l
se qu’on a pour les premiers, fondée en ap-
parence sur la multiplicité de leurs, travaux et
de leurs. besoins; le les élongne dias«afl’aires , et
l’eszaccautume à regarder-les déiiberations pn-
bilqries’, les soins’de. rendre la justice et les
autresdétails ï’de’ l’administration . n comme un

fardeau pen’lblenque, les riches seuls peuvent et
doivent-supportenw- .’ L Ï *. . r . .
:4." Pour cduslituerdla; "meilleure ides ’Oligar-r
chies, il faut "quefil,e"cens qui fixeila classe des
pïemiet’s citoyens. ne soit.pas.!tmp*’f0rt; car
plus: celte classe zest? nombreuseaïplus on: doit.
présumer. que æe-.-sont les ."loix qui gouvernent
et: bonapas leSIZhiîmmesz*” ï’ «à a ; î’

olifant que. plusieurs magistratures ne
tombent pas aria ifois.dans la même. famille,
parce quïellefi deviendroit trop puissante.l)ans-
quelques villesa le est .exelus:pur son .pèL
ne, le une parison rfrèraâiné. . tuf. 1.
. .llsfant,.pnur éviterique les fortunes Sûr.
in! trop inégalement distribuées; que l’on ne
puises :disposes:de la sienne» au préjudice des
héritiers légitimes, etque”, d’unsautre côtég
demi hérédités-ne puissent *s’accumuler-sur la

même’tétesaei: si: ,». i
4 Ï,-ll;fa.ut-*qzue:leèpeuple soit sous la prote-
ction immédiate duzgtsuve’rnement . . qu’il soit

plus favorisé que les riches dans la poursuite
des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi,
nulrcrédit nenniette’ obstacle à Sa subsistance

«ou aise -fortune.;Peu. jaloux des: dignités qui
ne procurentnqtret l’honneur de sentir la pa-
nic... il les verra passer avec plaisir-sen d’au-
tres mains.,.si* l’onsn’arraLhe pas des siennes
le fruit de ses travaux.



                                                                     

DU ÏEUNE. ANACKAR SIS fig
Pour l’attacher: de. plusIen plus au. gqg-

Vernement’, -il .faurului cgnféte; un..cer;ta,în
nombre de peut: emplois. lucmi’ifs , et; bilais,-
ser mêmelespérançedc pouvoit. àfiorçe’dc
même, s’élève: à certaines magïstramœg im-

portantes r comme on le pratique à Marseille,
La loi qui ,.da,ns ,,plusieurs oligarchies,

interdit]: Commerce aux magistrats   pfpalllët I
deux excellens eŒts; elle les çmpécheflghùk
crlficr à l’intérêt de leur fortune, des momens
qu’ils doivent à l’état», et d’exercer un mouq-

pple qui ruineroit les aunes commetçans ’. l
Quand les magistrats consacrent, 51.1321;-

vi. une panic de..leurs bleus à démangé
capitale,.à donner des fêtes. des spectaçlçs"
des repas publics. uneÀ pareille émulanqntgt
une reSSmIrce pqur, le trésor; del’étathlle
réduit à de justes bornes les richesses. aces!-
sives de quelques: particuliers-; le peuple pay-
donne aisémv-m imaginer! é qui s’annunçç,pçfr

de. tels bienfaits; il est alqrq-mqins frappé 4e
l’éclat des dignités , que de; devoirs acçaplans

qulellcs entraînent , et des avantagea. legs
qu’il en retire. l in , ;r I I. ,7 1,2,

Mais quand le gens qui; fixez la classqfiçs
citoyens destinés à gpqunçt 1, est trop «fou,
Cette classg est trop peu, nombras; filmât
ceuxlquil, par leurs, intrigues 19g :par;fleggëcçg-
19m . se seront mis à- la.m6146.aflîairesuncher-

W’ .V’.J.’.l.w.1.x.u H ’*” î: il)

mm vv www: ’. l)1* L ç! Y Il il 1 I il ziîialll
* A Venise le commercëîesfïixiteidît’iux n°-

blel. r .I l lm. tu: *’ "1713 la

. ....A.« 1 , . .. . 5.. j 2-)
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citeront a 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 enfans . supprimer
enfin toutes les formes , et substituer impu-
nément leurs volontés aux loix. Le gouverne-
ment se trouvera au dernier degré de la coc-
îuption, et l’oligarchie sera dans l’oli arcbie,
comme ’cela es: arrivé dans la ville d Elis.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle d’un
seul; elle s’afl’oiblirn par l’excès de son pou-

voir. Les riches , exclus du gouvernement, se
mêleront avec la multitude pour le détruire:
c’est ainsi qu’à Cnide, l’oligarchie fut tout-à-

coup changée en démocratie.
r ’ On doit s’attendre à la même révolution,
lorsque la classe des riches s’unit étroitement
pour traiter les autres citoyens en esclaves.
Dans quelques endroits . ils osent prononcer ce

"serment aussi barbare qu’insensé: ,,v le ferai au
peuple tout le mal qui dépendra de moi. "I
Cependant , -comme le peuple est également
dangereux , soit qu’il rampe devant les autres.
soit qu’on rampe devant lui, il ne faut pas

squ’il possède exclusivement le droit de juger.
let-qu’ il Confère toutes les magistratures: car
alors, la classe des gens riches étant obligée
deï’mendier bassement segsufl’rages , il ne tar-
dera pas à se convaincre qu’il lui est aussi fa.
cilemde retenir l’autorité que d’en disposer.

.tLes mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
l’oligarchie à la démocratieeQuoique ces chan-
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gemens mettent le gouvernement en opposio
tian avec la,constitution, ’ils peuvent n’être
pas dangereux,parce qu’il s’opèrent avec len-
teur, du consentement de tous les ’ ordres de
l’état. Mais rien n’est si essentiel que d’arrê-

ter , des le principe , les innpvations,’qui at-
taquent viOllernment la constitution ;l et en
efi’et, dans un gouvernement qui se propose
de maintenir une sorte d’équilibre entre les
volontés de deux puissantes classes de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les loix éta-
blies, en prépare la ruine. A Thurium , la loi
ne permettoit de remplir pour la seconde fois
un emploi militaire, qu’après un intervalle de
cinq ans. De jeunes gens , assurés de la con-
fiance des troupes et des sull’rag’es du peuple,
firent révoquer la loi, malgré l’opposition des
magistrats ; et bientôt , par des entreprises plus
hardies, ils changèrent le gouvernement sage
et modéré de ce peuple en une affreuse ty-
tartine.

La liberté ne peut se trouver que dans
la démocratie , disent les fanatiques partisans
du pouvoir populaire: elle est le principe de
ce gouvernement ; elle donne àchaque citoyen
la volonté d’obéir, le pouvoir de commander;
elle le rend maître de lui-mente,égal aunan-
tres, et précieux à l’état dont il fait partie.

Il eSt donc essentiel à ce gouvernement,
que toutes les magistrat-ures , ou du moins ila
plupart , puissent être conférées par la voie du
sort, à chaque particulier; que les emplois, a
l’exception des militaires ,soient très-rarement
accordés à icelui qui îles a Idéja remplis sans
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fois ; que. tous les citoyens soient alterna-tine
ment disrribués dans les cours de justice; qu’on
établisse .u’nsénat pour préparer les affaires qui

doivent-tao :terminer dans l’assemblée nationale
et souveraine,,où tous les citoyens puissent
assister;.qu’on accorde un droit de présence
à ceux qui se rendent assidus à cette assem-v
blée , ainsi qu’au sénat- et aux tribunaux de

justice. , V VCette forme de gouvernement est sujette.
aux, mêmes révolutions que l’ariStocratie; elle
esr tempérée dans les’lieux où, pour écarter.-

une populace ignorante et inquiète, on exige.
un cens modique de la part de ceux qui veu-
lent participer àl’administration; dans les lieur
où, par de sages réglemens, la première clas-
se des citoyens n’est pas victime de la haine
et de la jalouise des dernières classes; dans

pto’us les lieux enfin où , au milieu des mon-
:vemens les, plus tumultueux, les loix ont la
force de parler et de se faire entendre; mais
elle esr tyrannique I, par-tout où les pauvres
influent trop dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès
:.de pouvoir; la première est la suppression du
accus, suivant lequel on devoit régler la dis-
»tribution des charges; a par. là , les moindres
[citoyens-ont obtenu le droit de se mêler des

.afi’aires, publiques :, la seconde est la gratifier

. tion accordée. aux pauvres, et refusée aux ri-

. clics qui portent leurs suffrages, soit dans les
V assemblées générales, soit dans les tribunaux
, de justice; trop légère pour engager les se-
. couds .à une sorte d’assiduité, elle suffit pour
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dédommager les premiers de l’interruption de
leurs travaux; et de là cette foule d’ouvriers
et de mercenaires qui élèvent une voix impé-
rieuse dans les lieux augustes ou se discutent
les intérêts de la patrie : la troisième est le
pouvoir que les orateurs de l’état ont acquis
sur la multitude.

Elle étoit jadis conduite par des militaires
qui abusèrent plus d’une fois de sa confiance.
pour’la subjuger; et comme son destin est
d’être asservie. il s’est élevé, dans ces der-

niers temps , des hommes ambitieux qui em-
ploient leurs talens à flatter ses passions et
ses vices , à l’enivrer de l’Opinion de son 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 par:

fettionné de nos jours que pour introduire e
despotisme dans le sein de la liberté même.
Les républiques sagement administrées ne se
livrent point a ces hommes dangereux; mais
par-tout ou ils ont du crédit, le gouverne-
ment parvient av,ec rapidité au plus haut point
de la corruption, et le peuple contracte les
vices et la férocité des tyrans.

Presque tous nos gouvernemens, sous quel-i
que forme qu’ils soient établis,portent en eux
mêmes plusieurs germes de destruction. Com-’
me la plupart des républiques Grecques sont
renfermées dans l’enceinte étroite d’une ville

ou d’un canton, les divisions des particuliers
devenues divisions de l’état , les malheurs d’une

guerre qui semble ne laisser aucune ressour-

Tom. 7. s 3
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ce, la jalousie invétérée et toujours renaissait.
te des diverses classes de citoyens, une suc:
cession rapide d’événemens imprévus , y peu-

venttgans un instant, ébranler ou renverser la
conStitution.’On a sur la démocratie abolie dans
la ville de Thèbes. par la perte d’une batail-

,le; dans celles d’Héraclée , de Cames et de
Mégare , par le retourides principaux citoyens.
que le peuple avoit proscrits pour enrichir le
trésor public de leurs dépouilles. On a vu la
ferme du gouvernement changer à Syracuse,
par une intrigue d’amour; dans la ville d’Eré-

trie, par une insulte faire à un particulier;
à Epidaure, par une amende infligée à. un au:
tre particulier; et combien de séditions qui .
n’avoient pas de causes plus importantes, et
qui , se communiquant par degré , ont fini par
exciter des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités. affligent lapins
grande partie de la Grèce, trois nations, les
Crétois. les Lacédémoniens et les Carthag-
riois jouissent en paix ,depuis plusieurs siècles,
d’un gouvernement qui diffère de tous les au-
tres , quoiqu’il cri-réunisse les avantages. Les
Crétois conçurent, dans les plus anciens temps,
l’idée de tempérer la puissance des grands par
celle du peuple; les Lacédémoniens et les Car-
thaginois, sans doute à leur exemple, celle de
concilier la royauté avec l’aristocratie et la
démocratie. .

Ici Aristote expose succinctement les 8??
têrnes adoptés en Crète. à Lacédémone, acar-
thage 5 je vais rapporter ce qu’il pense du der-
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nierz en aicutant quelques traits legers a son

esquisse. nA Carthage,’ la puissance souveraine est
partagée entre deux rois ’, un sénat et. l’as-
semblée du peuple.

Les deux rois ne sont pas tirés de deux
seules familles , comme à 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.

Le sénat est très-nombreux. c’est aux rois
à le convoquer. Ils y président; ils y discu-
tent la guerre . la paix , les affaires les plus
importantes de l’état. Un corps de magistrats,
au nombre de cent quatre, est chargé d’y sou-
tenir les intérêts du peuple. On peut se dis-
penser de renvoyer l’afl’aire à la nation , si les

avis sont uniformes; on doit la communiquer.
s’ils ne le sont pas. ’

Dans. l’assemblée générale, les rois et les
sénateurs exposent les raisons qui ont réuni ou
partagé les suffrages. Le moindre citOyen’ peut
s’élever contre leur décret ou’ contre les di-
Verses opinions qui l’ont suspendu; le peuple.-
décide en dernier ressort.

Tentes les magistratures, celles des rois,
celles des sénateurs , des juges , des stratèges

O

A 9:4.* Les auteurs Latins donnent à. ces deux ma-
gistrats suprêmes le nom de Sulfètes , qui est leur
véritable nom. Les auteurs Grecs leur donnent
celui de Rois.
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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 tonnoit 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 diliérens pouvoirs , qu’un
peuple nombreux, puissant, acrif, aussi ja-
loux de sa liberté que fier de Son opulence,
a toujours repoussé les efforts de la tyrannie,
et luult depuis très long temps d’une tranquil-
lité à peine troublée par quelques orages pas-
sagers, qui n’ont pas détruit sa constitution

primitive. l *
Cependant , malgré son excellence . cette

constitution a des défauts. C’en est un de re-
garder comme une disrinction glorieuse , la
réunion de plusieurs magistratures sur une mé-
me tête Ü parce qu’alors" 4 il est plps avantao
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 de considérer autant la fortune que la
vertu, quand il est question de choisir des
magistrats . Dès que, dans un état, l’argent.

* A venise , dit Amelot, les nobles ne sau-
roient tenir plusieurs magistratures à la fois,
quelque petites qu’elles soient.
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devient un moyen pour s’élever, bientôt on
n’en connoît plus d’autre; accumuler des ri-

chesses est la seule ambition du citoyen, et
le gouvernement incline fortement vers l’oli-

garchie. ’ I I APour le retenir dans son équilibre, on a
pensé à Charthage , qu’ il falloit accorder
quelques avantages au peuple , et env0yer pas
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 trop puisant; le peuple
sépare ses intérêt de ceux des autres citoyens,
les loix.actuelles ne sufiiront pas pour’arrête’r
ses prétentions, et la constitution sera dé-

truite î A l ’ i’ i
D’après ce que nous avons dit, il? est ai-

té de découvrir l’objet que doit se proposer le
magistrat souverain dans l’exercice de son pou--
voir , ou, si l’on veut . que] est, dans Tcha-
que constitution , le principe du gouvernement.
Dans la monarchie, c’est le beau; l’honnête;

5..

* Le. prédiction d’A’ristote ne tarda pas à se.
vérifier. Au tempsdde la ne guerre Panique, en.
viron roo ans après ce philosophe , la république,
de Chantage penchoit vers sa ruine ’, et Polybe
regarde l’autorité , que le peuple avoit usurpée;
comma la principal: cause de sa décadence. -. ,
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car le prince doit desirer la gloire «son re-
gne, et ne l’acquérir que par des voies hono-
rables. Dans la tyrannie, c’est la surêté du
tyran; car il nese maintient sur le trône que par
la terreur qu’il inspire. Dans l’ariStocratie , la
vertu ;Vpuisque les chefs ne peuvent s’y dis-
tinguer que par l’amour de la patrie. Dans
l’oligarchie, les richesses;puisque ce n’estque
parmi les riches qu’on choisit les administra-
teurs de l’état. Dans la démocratie , la liberté

de chaque citoyen; mai ce principe dégé-
nere presque par-tout en licence , et ne pour-
roit subsister que dans le gouvernement dent
la seconde partie de cet extrait présente une
idée enceinte.

Lsnvc,ortns,ran’rtt.

De .Ia:meilleure des constitutions.

Si j’étais chargé d’histoire un chef de cor

lenie ,5 je remonterois d’abord aux principes -
Toute société est une aggrégation de fa-

milles, qui n’ont d’autrezbut, en se réunissant.

que de travailler à leur bonheur commun. Si
elles me sont pas asses; nombreuses, comment
lesdiâfendre contre les attaques du dehors? Si
elles le sont trop, comment les contenir. par
des ’lo’ig’t"q’ui assurent leur-reps? Ne cherchez

pas zà-t’onder un empire, mais une citélmoins
puissante par la multitude des habitans, que
par’lahùlité’des citoyensù’Tant que l’ordre

oit Éloi pourra diriger, son action sur toutes
les parties de ce corps, ne songez pas à le ré-
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duite; mais des que cëuît qui obéissent ne sunt

plus sOus les yeux ni sous la main de ceux
qui commandent, songez- que le gonvernement .
a perdu une partie de sondinfluence, et l’état

une partie de sa force. "l " l1.Que voue capitale, située auprès tie là!
mer, ne soit ni trop: grande ni trop petite,
qu’une exposition favorable , un air pur, de:
nulsalubres , contribuent de concert à la con;
servation des habitans; que son territoire Suf-
fi’se à ses besoins , et présente à la fois un ac-
cès difficile à l’ennemi, et des communications
aisées àl Vos tr0upes; qu’elle soir commandée
par une citadelle , si l’an préfère le gouverne;
ment monarchique; que divers postes fat-riflés"
la garantissent des premières fureurs dexla’poâ
pulace , si l’on choisit l’aristocratieï;ï-’qu’éllë

n’ait d’autre défensenque ses remparts’ifsi l’on

établit une démocratie; que ses murailles mien:
fortes et scapa-bles de résister aux nouvelles
machines dont on .selsert depuis quelque temps
dans les sièges; que l’esrues soient ’en partie
larges et tirées au cordeau , eu- partie étroites
et tortueuses: les premières serviront ’ à son
embellissement; les secondes, à sa "défense ,

en cas de surprise; A ’ i i
Construisez, à ’quelqu’e distance, un port

qui soit joint à la ville par de longues murailà
les g" comme du le pratique en plusieurs en-
droits ’de la Crète: pendant la guerre . facili-
tcra les secours de vos alliés; pendantila paix,
Vous y retiendrez cette foule de matelots é-
trangers ou ,regnicoles, dont la licence le: 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, coutre
le nécessaire qu’il vous refuse, et votre mari-
ne . à vous faire redouter ou rechercher. des

nations voisinesa - .I Votre 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. I vVous vous instruirez des différentes formes
de gouvernements 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. encoreflplur
grand de résister à l’attrait des secondt.Si, par
la force de votre 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

peutsétre pas à toutes les nations. i
p Le meilleur gouvernement pour un peu-
ple , est celui qui s’assortit. â son ca’ractèrhà
ses iritérêtesl, au climat qu’il habite,à une fou-
le de circonstances qui lui sont particulières.

La nature a distingué . par des traits frap-
pans et 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-
srrie. Il faut donc qu’elles soient libres, indo-
Çile: au joug des loix, incapables de gouver-
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mer les nationsvoisines. Celles de l’Asie pesse-
dent tous les talens de l’esprit, touresÎleSJre’so-
sources des arts; mais leur extrême lâcheté les.-
condamneà la servitude. Les Grecs, placés
entre les unes et les antres, enrichis de tous.
les avantages dont elles se glorifient, réunis-
sent tellement la’valeur aux lumières, l’amour.
des loix a celui de, la liberté, qtfilsj seroient
en état de eonquérir et de gouverner Tunis:
vers. Et .parreombien de nuances la nature ne
se plaiteelle’ pas à diversifier, ces caractères prin-
cipaux dans une même contrée? Parmi les peu-
ples de la Grèce, les uns ont, plus d’esprit,
les autres plus de bravoure. il en est chez qui
ces qualités brillantes sont dans. un juste équi-

libre. .i tC’estnenétudiant les hommes soumis à sa
conduite, qu’unulégislateur VÇI’I’R’J’llSDIlt reçu

de la nature , ou s’ils peuvent recevoir de ses-
institutions, assezde lumières pour sentir le
Mx de la vertu, assez de force et de chaleur»
pour la préférer-à,tout: plus il se propose un.
grand objet 1,; plus; il doit réfléchir , s’instruie
,18th douter tune circonstance locale suffira
Quelquefois posthite; ses IirrésolutionsLSi, par
exemple , legsol que sa colonie doit occuper .
flat susceptibled’une grande culture , et que.
des obstacles insurmontables ne lui permettent.
pas de proposer une autre constitution ,a qu’il
n’hésite pas à établir le gouvernement populaià

pre. Un peuple agriculteur est le meilleur de
tous les peuples; ilhn’abandonnera point des
travaux qui exigent-sa présence , pour venir,
sur la place ppublique,’s’occuPCI desdissentions,
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que fomente l’oisiveté, et disputer des hon;
neurs dont il n’est point avide. Les magistrats,
plus respectés, ne seront pas-exprimés aux ca-
prices d’une multitude d’ouvriers et de’merce-

haires aussi audacieux qu’insatiables; i
D’un autre côté , l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux on il est nécessaire
et possible d’avoir une nombreuse ’l cavalierie:
comme elle y’ fait la principale’i’orce de l’état,

il faut qu’un grand nombre decito’yensypuis-
sont entretenir-un cheval, étisu’pporter’ïla dé.

pense qu’ éxige "leur professions alors le parti
des riches domine "sur ’delui” des; pauvres.

’ Avant’que d’aller plus loin, examinons
quels sont les droits, quellèsïdo’ivent -être les

dispositions du! citoyen. . f
Dans certains endroits; pour’être citoyen,

il sufiitîd’être né d’un père et’d’une mère qui

l’étoient; ailleurs on exige un plus grand nome
me de degrés; mais il suit de la que les pre-
miers qui ont pris cette qualité,’n’en avoient
pas le droit, et s’ils ne l’avoient pas, comment
ont-ils pu le transmettre à lent-si en’fans?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilège à. celuilqui l’habite”;
si Cela étoit, il cOnviendroit au l’eSclave ainsi
qu’à l’homme libre ; si l’esclave [ne peut pas
être citOyen, tous ceux quîvsoint au service
de leurs semblables, ou qui, en exerçant des
arts mécaniques, sepmettent dans I une étroite
dépendanceldu public, ne sauroient l’êtreno’n
plus. le sais qu’on les regardecomme tels dans
la plupart des républiques; et sur-tout dans
l’extrême démocratie; mais.dans:un état bien
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consumé, cri-net doit pas leur açèbrder’l une

si bdk’prérogative. h A . l - î
Quel est donc le véritable citoyenPCelui ’

qui, libre de tout autre soin, se consacré’uni-
queutent au1service de la patrie, et peut par."
ücipèr aux charges,’aux dignités, aux hon-
rieurs, en un mot, à l’autoritetsouveraine. - ’

». De là il. suit que ce nom tie ’abnvienf
qu’imparfaitement aux enfans; auxï vieillards
décrépits , et ne «sauroit convenirlawx artisans,
aux laboureurs ,7 aux: affranchis; il suit encore
qu’on n’est citpyen que. dans uneutrepublique’,

quoiqu’on y partage ce adroit avec des gens à
qui, suivant rios- principes , il faudroit’le s re-

fuserw I ’ - - 1*Dans avortencité, tout travail guideront-4
nera l’attention que l’on doit.»exclusivement’

aux intérêts de lapatrie, sera interditau ci-
toyen, et vous "ne-donnerez ce titrerqu’àeeux
qui, dans leur jeunesse , porteront les armes
pour la défenseïde l’état, et qui, dans unâge
plus avancé,-l’éclaireront de leurs lumières.

.Aiusi vos citoyens feront Néritablemen!
partie de la cite: leur prérogative essentielle
sera de parvenirmux magistratures», idexiuger
les affaires des particuliers , de voter dans le
Senat ou dans l’assEmblée générale; ils la tien-

dront de la loi fondamentale, pane que la loi
est un contrat qui assure les droits des cito-
yens. Le premier de: leurs devoirs-seran.dei* se a
mettre en état de commander et d’obéir; il:
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. v ’ A
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, Ces réflexions nons feiont connoitre l’es»

pèce d’égalité que le législateur doit introduire

dans la.cité.’ l h
Un 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-
seidée de la liberté. l’égalité qu’ils affectent

détruit toute subordination. De là les séditions
qui: fermentent sans cesse dam le premier de
ce! gouvernemens , parceque la multitude yre-
garde l’inégalité comme une injustice; et dans
les second, .parce que les riches y sont blessés
d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou dé-
truisent l’égalité entre les citoyens , il en est
trois qui méritent quelques réflexions:la liber-
té, la verrine: 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, ils

ne sont esclaVe’s que des hommes; et que dans
d’autres, ils ne doiVent l’être que des loix. En

effet ,. la liberté ne consiste pas à faire tout cc
que l’on veut,. comme on le soutient dans ter
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taines democraties; mais. à ne faire que ce que
veulent les loix qui assurent l’indépendance de’

chaque particulier. et sous Cet aspect. tous Vos
citoyens peuvent être aussi libres les uns que

les autres. ’ rle ne m’étendrai pas davantage sur la
vertu: comme nos citoyens participeront àl’au-
torité souveraine , ils seront tous également in-
téressés à [la maintenir et à se pénétrer. d’un

même amour pour la patrie: j’ajoute qu’ils se-
ront plus ou moins libres, à proportion qu’ils
seront plus ou moins vertueux.

-Quant aux richesses, la plupart des phi-
losophes n’ont pu se garantir d’une illusion
trop naturelle: c’est de porter leur attention
sur l’abus qui choque le plus leur goût, ou
leurs intérêts, et de croire qu’en le déraci-
nant, l’état ira de lui-même. D’anciens légisn

latents avoient jugé convenable, dans un com.-
mencement de réforme , de répartir également
les biens entre tous les, citoyens; et de la
quelques legislateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoine , ont proposé l’égalité

constante des fortunes pour base de leurs sy-
’stêmès. 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
celles des derniers ne le seront pas; d’autres ,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien que
Jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais en limi-
tant les facultés de chaque famille, il faudroit
donc limiter le nombre des enfans qu’elle doit
avoir. Ce n’est point par des loix prohibitives
que l’on tiendra dans une sorte d’équilibre
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les fortunes desparticuliers : 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 méchants
ne le puissent pas.

Ainsi vos citoyens pourront différer les
uns des autres par les richesses. Mais comme
cette différence n’en occasionnera aucune dans
la distribution des emplois et des honneurs,
elle ne détruira pas l’égalité qui doit subsister
entre eux. Ils seront égaux, parce qu’ils ne
dépendront que des loix , et qu’ils seront tous
également chargés du glorieux emploi de con-
tribuer au repos et au bonheur de la patrie:

Yous voyez déja que le gouvernement
dont je veux vous donner l’idée , approcheroit
de la démocratie , mais il tiendroit aussi de
l’oligarchie; car ce» seroit un gouvernement
mixre, 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’oligarchie trouver-oient les avan-
tages de la constitution qu’ils préfèrent sans
y trouver les inconvéniens de celle qu’ils re-

jettent. , I v1Cet heureux mélange-seroit sur-tout sen-
sible’dans la distribution des trois pouvoirs
qui constituent un état républicain. Le pre-
mier , qui est le légistatif, résidera dans l’as-
semblée générale de la nation; le second , qui
concerne l’exécution, appartiendra aux ma-
gistrats; le troisième , qui est le pouvoir de
juger, sera confié aux tribunaux de justice. ’
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a. La paix, la guerre, les alliances, les
loix, le choix, des magistrats, la punition des
crimes contre l’état ,, la reddition des comptes
de la part de ceux qui ont rempli des fonctions
importantes; sur tous 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 point souillés par un
vil intérêt , car il seroit impossible de. corrom-
pre tout un peuple; ils sont éclairés , car les
moindres citoyens ont un singulier talent pour
discerner les hommes disringués parleurs lu-
mières et leurs vertus. et une singulière’i’a-
cilité à combiner, a suivre, et même à recti-

fier leurs avis. - ’Les decrets de l’assemblée générale ne
pourront être reformés, à’moins qu’il ne soit
question d’affaires criminelles: dans ce cas,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est fi»

nie; si elle le condamne, son jugement doit
être confirmé. on peut être cassé par un des
tribunaux de justice. i

Pour éloigner de l’assemblée générale des

gens de la lie du peuple, qui, ne possédant
rien, et n’exerçant aucune profession mécani-
que , seroient, en qualité de citoyens , en droit -
d’y assister, on aura recours au cens..ou à
l’état connu des biens des particuliers. Dans,
l’oligarchie. le cens est si fort, qu’il n’admet
à l’assemblée de la nation que les gens les
plus riches. Il n’existe pas dans certaines dé-
mocraties, et dans d’autres il est si faible .
qu’il n’exclut presque personne. Vous établi-
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rez un cens, en vertu duquel la plus grande
et la plus saine partie des citoyens aura le
droit de voter dans les délibérations publiques.

Et comme le cens n’est pas unesmesure
[fixe , qu’il varie suivant leiprix des dentées,
et que ces variations ont quelquefois suffi pour
changer la nature du gouvernement, vous au-
rez l’attention de le renouveller de temps en ,
temps, et de le proportionner, suivant les 0c:
currences , aux facultés des particuliers, età
l’objet que vous vous prpposez.

2.0 Les décrets de l’assemblée générale

doivent être exécutés par des magistrats, dont
il faut que le choix. le nombre, les fonctions
et la durée de leur exercice soient assortisà
l’étendue de la république, ainsi qu’à la. for-

me du gouvernement.
Ici, comme dans presque tous les objets

que nons traitons. il s’élève une foule de
questions , que nous passons sous silence, pour
nous attacher à deux points importuns, qui
sont le choix et le nombre de ces magistrats.
Il est de l’essence de l’oligarchie . qu’ils soient

a élus relativement au cens; de la démocratie,
qu’on le tire au sort , sans aucun égardaur’
facultés des particuliers. Vous emprunterez de
la première la voie de l’électionpypa’rce qu’el-

le est la plus propre à vous donner des ma-
gistrats vertueux et éclairés; à l’exemple de la

seconde, vous ne vous réglerez pas sur le cens,
parce que vous ne craindrez point qu’on élè-
ve aux magistratures des gens obscurs et in-
capables de les remplir. Quant au nombre des
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magistrats, il vaut mieux multiplier les places
que de surcharger chaque département.

’ 3.° Le même mélange de formes s’obser-

vers dans les réglemens relatifs aux tribunaux
de justice. Dans le gouvernement oligarchique,
on prOnonce une amende contre les riches qui
ne s’acquittent pas des fonctions de la judica-
ture, et on n’assigne aucun salaire auxrpau-
Vres qui les remplissent. On fait le contraire
dans les démocraties: vous engagerez tous les
juges à être assidus , en condamnant les pre-
sniers à une peine pécuniaire quand ils s’ab-
senteront, en accordant ungdroit de préseanco
aux seconds.

. Après avoir interessé ces deux classes de
citoyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a
perdu la plupart des républiques de la Grèce,
et c’est encore ici un des points les. plus im-
portans de notre législation.

Ne cherchez pas à concilier des préten-
tions que l’ambition et [les vices des deuxr
partis ne feroient; qu’éterniser. L’unique moyen:
de les détruire est de favoriser , par préféren-
ce ,l’état mitoyen ’, et de le rendre aussi puis-
saut qu’il peut l’être: c’est dans cet état que

vous trouverez le plus de mœurs et d’honne-

Tom. V; * r - r4, r

ma,- pI * Par cet état mitoyen , Aristote entend oeuxq
qui jouissent d’une fortune médiocre. Comparez.
ce Êu’ilen dit avec le commencement de Initie
de alors par Plutarque.
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teté. Content de son sort, il n’éprouve,et ne fait
éprouver aux autres, ni l’orgueil méprisant qu’in-

spirentles richesses , ni la basse envie que fait
naître le besoin. Les grandes villes,où il est plus

4, nombreux, lui doivent d’être moins sujettesà
des. séditions que les petites; la démocratie, ou
il est honoré , d’être plus durable que l’oligatg

chie , qui lui accorde à peine quelques égards,
Que la principale partie de vos colons

soit formée de cet ordre respectable; que-vos
loixflles rendent susceptibles de toutes les dis-
tinctions; qu’une sage institution entretienneà
jamais parmi eux l’esprit et l’amouride la me
diocrité; et laissez-les dominer dans la place
publique. Leur prépondérance garantira I l’état
du despotisme, réflechi des riches, toujours in-
capables d’obéir; du despotisme: aveugle des
pauvres, toujours incapables. de commander;
et il résultera de la , que la plus grande par:
tie de la nation , fortement attachée au gou-
vernement, fera tous ses efl’ous peuren main-
tenir la durée; ce, qui est le premier élément
etla meilleure preuve d’une» bonne constitu-
tion -

, Dans toute république. un citoyen se rend,
coupable, dès qu il devient trop puissant. Si,
vos loix ne peuvent empêcher que des parti-
culiers n’acquièrent trop de richesses, et ne
rassemblent autour d’eux une assez grande
Quantitérdet partisans pour se faire redouter .
vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil, et
vous les tiendrez éloignés pendant un certain
nombre d’années.

L’ostracisms est un remède violent, peut:
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être injuste , trop sou-vent employé pour ser-
vir des vengeances personnelles, I mais justifié
par de grands exemples et de grandes autod-
tés, et le seul qui dans ces occasions ,, puisse
sauver l’état. Si néanmoins il s’élevoit un hom-

me . qui seulement par la sublimité de ses ver-
tus .entraînât tous les cœurs après lui, j’avoue
qu’au-lieu de le proscrire , il seroit plus con-
forme aux vrais principes, de le placer surie

trône. . . sp Nous avons dit que vos citoyens seront
on des jeunes gens qui serviront la patrie par
leur valeur, ou des vieillards qui ,après l’avoir
servie , la dirigeront par leurs conseils. C’est
dans cette dernière classe que vous choisirez
les prêtres; car il ne seroit pas décent que
l’hommage d’un peuple libre fût oser: aux
dieux par des mains accoutuméesvà uniravail

mécanique et servile. t ,-Vous établirez les repas publics, parce que.
rien ne contribue plus àmaints’nir l’union.

Vous diviserez les biens en deux portions,
l’un-e destinée taux besoin-s de l’état, l’autre à

ceux des particuliers t la. première sera consa-
crée à l’entretien du culte religieux et des re-
pas publics ; la seconde ne sera possédée: que l
par ceux que j’ai désignés sous le nom; de ci-
toyens . L’une et l’autre seront cultivées par
des esclaves tirés de différentes nations.

Après avoir réglé la forme du gou’nrerne«
ment , vous rédigerez un corps de loix civiles,
qui toutes se rapportent aux loix fondamental!
les, et servent à les cimenter. ’ ’-

L’une des plus essentielles doit regarde
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les mariages. Que les époux ne soient pas d’un
âge trop disproportionné ;’ rien ne seroit plus
prOpre à semer entre aux la division et les dé-
goûts: qu’ils ne soient ni tr0p jeunes ni trop
vieux; rien ne fait plus dégénérer l’espèce hu-
mairie; que les filles se marient à l’âge d’en-

viron i8 ans, les hommes «icelui de 37 , ou
environ; que leur mariage se’ce’lèbre vers le

isolstice dlhiver l; qu’ilïsoir permis d’exposer
les enfans, quand ils apportent en naissant une

-con5timtion Vtrop foiblew, ’ou des défauts trop
sensibles; qu’il soit encore permis de les un
poser . pour éviter l’excès de la papulation.Si
cette idée choque le caractère de la nation.

rfixez du moins le nombre des enfans danscha-
lque famille;’et si deux époux transgressentla
lloi, qu’il soit ordonné à la mère de dermite
le fruit de son amour, avant qu’il ait reçules
principes de la vie et du sentiment. P oscriven

ïséverement ’l’adulrère. et que les pâmes les

plusgravesmflétrissem celui qui désho 0re une

si belle union. - a ; --T Aris-roœ s’étend" ensuite sur la manièré

*d0ntïon*.doit*élever le. citoyen. Il le prend au
’berceau; il 1er suit dans les ’différéns âges d:
la vie. dans les dîférens-emplois de la républi-
que; dans ses différens rapports avec la socié-

,r...v u.41 . e ,,,’ * "7*1’En rfla,«M. Var-gentil: ,’dans un mémoi-
re présenté à -l?AcIdéiuie (nescience) de Stok-
1101m , prouves, d’âprfl. de: observations faites
pendant quatorze ans, que le. mais de l’année
où. il nait.le plus d’enfans , est le mais de se?

tomba; I r? - .



                                                                     

DU JEUNE ’ANACHARSIS. :13

té; "traite des connaissances dont il faut éclai-
rer son esprit , et des vertus dom il faut pé-
nétrer son aine :et développant. insensiblement
à ses yeux la chaîne de ses devoirs , il luifait
remarquer en même temps la chaîne des loix
qui l’obligeront à les remplir *.’

le viens dÎexposer quelques-unes des ré-
flexions d’Aristoté sur le meilleur des gouver-
nemens. l’ai rapporté plus haut celles de Pla-
ton " ainsi que les constitutions établies par
Lycurgue m et par Solen T. D’autres écrie
vains , législateurs, phiIOSOphes , orateurs, poë-
tes , ont publié leurs idées sur cet impudent
Sujet. Qui pourroit, sans un mortel ennui;
analyser leurs différens systèmes, et cette pro-
digieuse quantité de maximes ou, de questions
qu’ils ont avancées ou discutées ? Bornons-nous

au petit nombre de principes qui leur sont
communs à tous , où qui, par leur singulariu
té , méritent d’être recueillis. - -

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’élo-.

5e de la royauté. La plupart des philosophes.
ont reconnu l’excellence de ce gouvernement ,-
qu’ils ont considéré, les uns relativement à la.
société , les autres par rapport au systémegéo

aérai de la nature. . . ’

* Nous n’avons plus ces détails , mais il est;
lité de juger par les premiers chapitres. du liv. il.
de la république, de la marche qu’avait suivie.
Aristote dans le rente de l’ouvrage.

** Voyez le chapitre LIV de cet ouvrage.
*** Voyez le chapitre XLV. .

XI T Voyez l’Introdution , p. 72’. Let-le chap;

V-
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La plus belle des constitutions , disent les

premiers, seroit celle où l’autorité déposée en-
tre les mains d’un seul homme, ne s’exerce-
.roit que suivant des loix sagement établies;
ou le souverain , élevé au-dessus de ses sujets
autant par ses lumières et ses vertus, que par
sa puissance, seroit persuadé qu’il est lui-me»
me comme la loi, qui n’existe que pour le bon.
lieur des peuples; où le gouvernement inspi-
reroit la crainte cule respect au-dedans et au-
dehors , non seulement par l’uniformité des
principes , le secret des entreprises , et la cé-
lérité dans l’exécution , mais encore par la

. droiture et la bonne ;foi: car on compteroit
plus sur la parole du prince, que sur les ser-
mens des autres hommes.

Tout dans la nature nous ramène à l’unin
t’é.disent les seconds: l’univers est présidé par

.l’Ette suprême; les sphères célestes le sont par
autant de génies; les royaumes de la terre le
doivent être par autant de souverains établis
sur le trône, pour entretenir dans leurs états
l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais pour

remplir une si haute destinée, ils doivent re-
tracer en eux-mêmes les vertus dece dieu dont
ils sont les images, et gonverner leurs film
avec la tendresse d’un père, les soins vigilant
d’un pasteur, et l’impartiale équité de la loi.

Tels sont en partie les devoirs que les
Grecs attachent à la royauté; et comme ils
ont vu presque par-tout les princes s’en écar-
ter, ils ne l considèrent ce gouvernement (tue
comme «un modèle que doit se proposer un lé-
gislateur , pour-ne faire qu’une volonté gêné
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tale de toutes les volontés des particuliers.Si
tous les gouvernemens étoient tempérés, disoit
Platon , il faudroit chercher son bonheur dans

le monarchique; mais puisqu’ils sont tous cor-
rompus , il faut vivre dans une démocratie."

Quelle est donc la constitution qui Con-
’vient le mieux a des peuples extrêmement ja-
loux de leur liberté? le gouvernement mixte ,
celui ou se trouvent la royauté, l’aristocratie et

"la démocratie, combinées par des loix qui re-
dressent la balance du pouvoir , toutes les fois
qu’elle incline trop vers une de ces formes.
"Comme on peut opérer ce tempérament d’une
infinité de manières , de la cette prodigieuse
variété qui se trouve dans les constitutions des
peuples , et dans les opinions des philosoPhes.
’ On s’accorde beaucoup mieux sur la né-
cessité d’établir de bonnes loix, sur l’obéissanv

ce qu’elles exigent, sur les changemens qu’el-

les doivent quelquefois éprouver. ’
Comme il n’est pas donné à un simple

imortel d’entretenir l’ordre par ses seules vo-
lontés passagères, il faut des loix dans une
monarchie; sans ce frein , tout gouvernement

devient tyrannique. IOn a presenté une bien juste image,
quand on a dit que la loi étoit l’ame d’un é-
tat. En effet. si on détruit la loi , l’état n’est
plus qu’un corps sans vie.
- Les loix doivent être claires, précises,gé-
nérales , relatives au climat., toutes en faveur
de la vertu; il faut qu’elles laiSsent le moins
de choses qu’il est possible à la décision des
juges; elles seront’sévères, mais les juges ne
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le doivent jamais être , parce qu’il vaut mieux
risquer d’absoudre un criminel, que de con-
damner un innocent. Dans le premier cas, le
ingemeut est une erreur ; dans le second, c’est
une impiété.

. On a vu des peuples perdre dans l’inaction
- la supériorité qu’ils avoient acquise par des

victoires. Ce fut la faute de leurs loix qui les
x0111 endurcis contre les travaux de guerre. et
non contre les douceurs du repos, Un législa-
teur s’occupera moins de l’état de guerre.qui

doit être passager, que des vertus qui appren-
nent au citoyen tranquille à ne pas craindrela
guerre , à ne pas abuser de la paix. a

La multiplicité des loix dans un état,est
une preuve de sa corruption et de sa décaden-
ce, par la raison qu’une société seroit heureu-

se, si elle pouvoit se passer de loix.
. Quelques-uns souhaiteroint qu’à [arête de
la plupart des loix, un préambule en expOSât
les motifs et l’esprit; rien ne seroit plus utile,
disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des pell-

pleS, et de les soumettre par la persuasion,
avant que de les intimider par des menaces.

D’autres regardent l’iguominie . comme la
peine qui produit le plus d’effet. Quand les
fautes sont rachetées par de l’argent, on ac-
coutume les hommes à donner une très grande
valeur à l’argent , une très-petite aux fautes.

r Plus les loix sont excellentes, plus il est
dangereux d’en secouer le joug. ll vaudroit
mieux en avoir de mauvaises et les’observer,
que d’en avoir de bonnes et les enfreindre-

.Rien n’est si dangereux encore que d’y
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faire de frequens changemens. Parmi» les -Lo-
cricris d’ltalie. celui qui prOpose d’en abolir ou
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 r. Chez les
mêmes Locriens , il n’est pas pertuis de tour.-
menter et d’éluder les loix à force d’interpré-

tations. Si elles sont équivoques, et qu’une
des parties murmure contre l’eXplication qu’en
a donnée le magistrat, elle peut le citer de-
vant un tribunal composé de mille juges. Ils
paraissent tousdeux la corde au cm1 , et ,,la
mort est la peine de celui dont ’interprétaridn
est rejetée. Les autres législateurs ont tous dé-
claré qu’il ne falloit toucher aux loix qu’avec
une extrême circonspection, et dans une extrê-

me nécessité. ’ ’
Mais que] est le fondement solide du rez-

pos et du bonheur des peuples? Ce ne sont
point les loix qui règlent leur constitution ou
qui augmentent leur puissance, mais les instic’
turions qui forment les citoyens, et qui don-
nent du ressort à leurs aines]; non les loix qui
dispensent les peines et les récompenses, mais
la voix du public , loquu’elle fait une exacte
répartition du mépris et de,l’estime. Telle est
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 inconvéniens des diverses
eSpèces de gouvernemens, on trouve, pour

* Vous le note à la fin-du volume.
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dernier résultat [que la différence des mœurs
’suflit pour détruire la meilleure des constitu-
tions . pour rectifier la plus défectueuse.

Les loix ,I impuissantes par elles-mêmes,
empruntent leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant au-dessus d’elles, que la vertu
est audessus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête àce qui n’est,

que juste . et ce qui est juste à ce qui n’est
qu’u’tilel Elles arrêtent le citoyen par la crainte
de l’opinion, tandis que les loix ne Poli-raient
que par la crainte des peines .

Sous l’empire des mœurs, les ames more
treront beaucoup d’élévation dans leurs senti-
mens, de méfiance pour leurs lumières, de
décence et de simplicité dans leurs actions.
Une certaine pudeur les pénétrera d’un saint
respect pour les dieux ,A pour les loix, pour
les magiStrats, pour la puissance paternelle,
pour la sagesse des veillards, pour elles-m6.
mes encore, plus que pour tout le reste.

Delà résulte, pour tout gouvernement,
l’indispensable nécessité de s’occuper de l’édu-

cation des enfans. comme de l’affaire la plus
essentielle, de les élever dans l’esprit et l’amour
de la constitution, dans la simplicité des ari-
ciens temps, en un mot , dans les principes
qui doivent à jamais régler leurs vertus , leurs
opinions, leurs sentimens et leurs manières.
Tous ceux qui ont mélité sur l’art de gou-
verner les hommes . ont reconnu que c’étoit
de l’institution de la jeunesse que dépendoit
le sort des empires ; et d’après leurs réflexions,
on peut poser ce principe lumineux: que l’é-p
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ducation , les loix et les mœurs ne doivent
jamais être en contradiction. Autre principe non
moins certain: dans tous les états, les mœurs
du peuple se conforment à celles des chefs.-

Zaleucus et Charondas , peu contens de
diriger au maintien des mœurs la plupart des
loix qu’ils ont données , le premier aux Loo
criens d’ltalie ”,’ le second à divers peuples de

Sicile, ont mis à la tête de leurs codes-une
suite de maximes qu’on peut regarder comme
les fondemens de la morale. l’en rapporterai,
quelques-unes , pour achever de montrer sous
quel point de vue on envisageoit autrefoisla

législation ’Tous les citoyens, dit Zaleucus, doivent
étre persuadés de l’existence des dieux. L’or-

dre et la beauté de l’univers les convaincront
aisément qu’il n’est pas l’efl’et du hasard, ni i

l’ouvrage de la main des hommes. Il faut ado-
ter les dieux, parce qu’ils sont les auteurs des
Vrais biens. Il! faut préparer et purifier son
aure , malt la divinité n’est point honorée par
l’hommage du méchant; elle n’est point fiat-
tée des sacrifices pompeux et des magnifiques
spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne
peut lui plaire que par I les bonnes œuvres ,
que par une vertu constante dans ses princi-
pes et dans ses cfl’ets , que par une ferme ré-

.. m . v* Suivant Tîmée , Zaleucus n’avoir pas don-
né des loix i aux Loeriem; mais il contredisoit
toute l’antiquité.
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solution de préférer la justice et la pauvreté
à l’injustice et à l’ignominie. ’ -

Si parmi les habitans de cette ville, hom-
mes, femmes, citoyens . étrangers , il s’en trou-
ve qui ne goûtent pas ces vérités A, et qui soient
naturellemens portés au mal, qu’ils sachent
que rien ne pourra soustraire le coupableà
la vengeance des dieux; qu’ils aient toujours
devant les yeux le moment qui doit terminer
leur. vie , ce moment ou l’on se rappelle , avec
tant de regrets et de remords , leurrai qu’on
a fait , et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans tou-
tes ses actions l’heure de la mort présente à
son esprit; et mutes les fois qu’un génie mal-
faisant l’entraînera vers le crime, qu’ils se ré-

fugie dans les temples , aux pieds des autels.
dans tous les lieux sacrés. pour demander
l’assistance divine; qu’il se sauve auprès des

gens de bien , qui soutiendront sa foiblesse,
par le tableau des récompenses destinées à la
Vertu . et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens, vos loix, vos ma-
gistrats; chérissez’ votre patrie , n’en désirez
pas d’autre; ce desir seroit un commencement
de trahison. Ne dites du mal de perso ne;
c’est aux gardiens des loix à veiller sur les
coupables; mais avant de les punir, ils doi-
vent les ramener par leurs conseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens,
ne se souviennent ni de leurs liaisons , ni de
leurs 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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Dans v’os projets et dans vos actions,dit
Charondas , commencez par impl0rer le secours
des dieux, qui sont les auteurs de toutes choe
ses: pour l’obtenir, abstenez-vous du mal; car
il n’y a point de société entre dieuet l’horm-

me injuste. I ’ " j s .Qu’il règne entre les simples citoyens et
ceux qui sont ’a la tête du gouvernement , la
même tendresse qu’entre les enfans et les pères.

v Sacrifiez vos jours pour la patrie.’.qt.son-.
gez qu’il vaut mieux mourir avec honneur,
que de vivre dans l’opprobre.

v Que les époux se gardent mutuellement
la foi qu’ils se sont promise; I’

Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes et par une douleur immodéréel,
mais par le souvenir de leurs vertus , et par
les ofl’randes que v0us porterez tous lestant
sur leurs tombeaux. ’

Que les jeunes gens défèrent 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.

Détestez l’infamie et le mensonge; aimez
la vertu, fréquentez ceux qui la cultivent, et
parvenez à la plus haute perfection, en dé-
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 se
rend l’esclave de ses richesses, et décernez
l’ignominie à celui qui se construit une mai-
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son plus magnifique que les édifices publics.
Mettez de la décence dans. vos expressions;
réprimez votre colère, et .net faites pas d’un.
précarions contre ceux mêmes qui vous ont

fait du tort. - -Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux; et qu’aux jours de
tètes, on les récite à haute voix dans les re-
pas , afin qu’ils se. gravent encore mieux dans
les esprits.

En du Chapitre soixante-deuxième.
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.CHAPIITRE ’ant.

Bangs, roi de Syracuse , à Corinthe.
Exploits de Timole’on.

De retour.à Athènes, après onze ans d’aire
sente. nous crûmes, pour ainsi dire, y venir.
pour la première fois. La. mort nous avoit psi-U
vés de plusieurs de nos amis et de nos con-’-
noissances; des familles entières avoient dis-
paru; d’autres s’étaient élevées à leur place:

on nous recevoit comme étrangers dans des
maisons que nous frequentions auparavant; c’év"
toit par-tout la. même scène, et d’autres se

cteÜÏSs I I
La tribune aux harangues retentissoit sans

asse de plaintes, confire Philippe. Les uns en
étoient alarmés, les autres les écoutoient avec-
indifi’érence. Démosthène avoit récemment ac-
cusé Eschine de s’être vendu à ce prince,
lorsqu’il fut envoyé en Macédoine pour con»
dure la dernière paix ; et comme Eschine avois
relevé la modeStie des anciens orateurs, qui,
en haranguant le peuple, ne se livroient pas
à des gestes outrés: non. non, s’écria Démo-
sthène, ce n’est point à la tribune. mais dans
une ambassade, qui! faut cacher ses mains son;
son manteau. Ce trait réussit,,et: cependant
l’accusation n’eut pas de suite. f r

Nous fûmes pendant quelque temps acca-
blés de questions sur I’Egypte et Sur la Pet-
îei je repris ensuite mes anciennes recherches.
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Un jour que jerraversois la place publique,
je vis un grand nombre de nouvellistes, qui.
alloient, venoient, s’agitoient en tumulte, et
ne sentoient- c0mment exprimer leur surprise.
Qu’est-il donc arrivé, dis-je en m’approchant?

Denys est à Corinthe, répondit-on. --Quel
Denys? --Ce roide Syracuse. si puissant et
siïredouté. Timoléon l’a chassé du trône, et

Fa fait jeter sur une galère qui vient de le
mener "à Corinthe. Il est arrivé *7 sans escorte.
Sans amis, sans parens; il a tout perdu, ex-
cepté letsouvenir de ce qu’il étoit.
’ Cette nouvelle me fut bientôt confirmée

n par ’Eur’yale , que je trouvai chez Apollodore.
C’était un Corinthien avec qui j’avais des liai-

Sons , et quilen avoit eu autrefois avec Denys:
il devoit retourner quelques mois après à Co-
rinthe; je résolus de l’accompagner-,42! de con-
templer à loisir un des plus singuliers phenof
mènes de la fortune. Ï -
I’ En arrivant dans cette ville, nous trou-
vâmes à la porte d’un cabaret, un gros hom-
me r enveloppé d’un méchant habit: à qui lei
maître de la maison sembloit accorder, par pi-
tié», les restes 1 de quelques bouteilles de vin.
Il recevoit’Iet repoussoit , en riant, les plaisanv
têries grossières-de! quelques femmes de mau-
vaise vie, ’t ses lions-mors amusoient la popu-
lace assemblée -autour *de- lui. ’
ï Eury’ale meïproposa, je ne sais sous quel
prétexte de descendre de voiture, et de ne
N

*L’ani343avantJ. (3.- --Ü»’- 5 -.
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pas quitter cet homme. Nous le suivîmes et;
un endroit où l’on exercoit des femmes qui
devoient, à la prochaine fête, chanter dans
les chœurs: il leur faisoit répétez. leur;.rôle.
dirigeoit leurs voix, et, (liSputoit- avec elles sur ,
la manière de rendre certains passages. "fait,
ensuite cher un parfumeur. où s’offrirent d’a-
bord à nos yeux ,,,le, philosophe Diogène et le
musicien Ariètoxène i, qui, depuis quelques
jours . étoient arrivés à Corinthe. Le premier.
s’apprOchant de l’inconnu, lui dito: ,. Tu ne
méritois pas le sort que tu éprouves.--- Tu coma.
pans donc à mes maux? répondit cet infortu-
né; je t’en remercie. --- Moi, compatir à tes.
maux , reprit Diogène! tu te trompes, vil es-
clave; tu devois. vivre et mourir, comme ton
père, dansl’elïroi des tyrans . et je suis indi-
gné de te Voir dans une ville, où tu peux sans
crainte goûter encore quelques plaisirs. ’

Euryale. dis-je alors tout étonné, c’est
donclàle roi, de Syracuse! C’estlui-même,
répondit-il: il ne me recourroit pas; sa vue...
est affaiblie par les excès du vin; écoutons la.
suite de la conversation. Denys lasoutint avec
autant d’esprit que de modération- Aristoxène,
lui demanda la cause de, la disgrâce de Platon.
n Tousrles maux assiègent un. tyran , répon-.
dit-il; le plu.s.,dangereux.est d’avoir des amis.

Tom. V. sa, *
MW-- .- vvv, y v ,Y ,,,. . . MMMWM.

*: C’est le même sans doute dont il nous f0...
ne putt-alu? de musique , inséré, dans le un
«81L de Meibomius.
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qui lui cachent la vérité. le suivis leurs avis;
î éloignai Platon. Qu’en arriva-vil? i’étois toi

à Syracuse , je suis maître d’école à Corinthe,..
En effet, nous le vîmes plus d’une. fois , dans
un carrefour, expliquer sacs. enfans les prias.

ripes de la grammaire. lt Le même motif qui m’avait conduira Goa
nimbe, y attiroit journellement quantité d’é-
trangers. Les uns à l’aspecr de ce malheureux
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»
Souvi850ient . sur le. roi de Syracuse . la hait
ne que leur inspiroit le roi de Macédoine. L’er
xemple instructif d’un tyran. plongé tout-ès
conta dans la plus profonde humiliation, fut
bientôt l’unique consolation de ces fiers répu.
blicains . Quelque temps après, les Lacédémoa
nions ne répondirent aux menaces deAPhilip-
pes que par ces mots énergiques: Dan]: à
Corinthe. ’ I

Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier: il faisoitsans peine l’aveu de ses
fautes, apparemment parce qu’elles ne lui ava.
ient guète coûté. Euryale voulut savoir ce
qu’il pensoit des hommages qu’on lui tendoit
à Syracuse. l’entretenois , répondit-il, quantité

de sophistes et de poètes dans mon palais;
je ne les estimois point, cependant ils me fai-
soient une réputation. Mes muniras s’appa-
çurent que ma Vue commençoit à s’a-lfoiblir;
ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles;
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iis ne discernoient plùs- rien; s’ils se rencona
voient en ma- présence, ils. se.heuttoient les.
uns contre les autres; dans. nos soupers, j’étais
oblige de diriger lents mains, qui sembloient
errer. sur. la table. Et n’étiez-vous pas offensé
de cette bassesse, lui ditvEuryale? Quelque-
fois, reprit Denys; mais il est, si, doux de.
(pardonner .5’ - - ’ " « A

Dans ce moments un. Corinthien, qui
vouloit être plaisant, et dont on soupçonnoit
la probité; parut sur. le. seuil de la porte; ils
s’arrêta . et pour montrer; qu’il n’avoit, point
de poignard sous. si robe,,i1 affecta de la se»
couer à plusieurs reprises , comme font ceux
quiabordent- les tyrans. Cette- épreuve seroit.
mieuxeplaçée , lui. dit lie, prince, qnand,,vous..

loftlrel. 16h.
Qneiques momens-après ,, un t autre. parti-N

culiez: entra; et l’excédoit par ses importunio.

Les. Denys nous dit tout bas en soupirant :-
.. Heureux, ceux qui ont appris à, souffrir des.
heur enfance!î.. 7’

De pareils outrages. se renouveloient à toul-
momensh’ il:chçrchoit,lui même à se les atti-
rer;- convett»de.haillons;. il passoit sa .vie dans
lescabarets,.dans.1es,rues.. avec" des gens du,
peuple. devenus-les.compagnons. de ses plaid
sirs. 0n.discemoîtencoredanssonnme ce fonds
d’iinclinationsv basses qu’il) reçut-de la, nature t
et, ces. sentimens. élevésetqu’il devoit à,son pre-
mier. état;-ilîparloit. comme un... sage, il agis-
soit commepuntfouznje ne pouvois. expliquer
le mystère de-sa conduites Un Syracusainfqui
fluoit étudié. aveè, attention, me dit: Out";



                                                                     

mi I varan-n
que son esprit est trop foible et trop léger .
pour avoir plusrde mesure dans l’adversité que
dans la prospérité; il s’est apperçu que la vue
d’un tyran. même détrôné. répand la défiam
Ce et l’effroi parmi des hommes libres. S’il pré-
féroit l’obscurité à l’avilissement. sa tranquil-

lité seroit suspecte aux-Corinthiens, qui far
vorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils
ne parviennent à le craindre , et se sauve de
leur haine par leur mépris.

Il l’avoir obtenu tout entier pendant mon
seîour à Corinthe; et dans la suite ilmérita
celui de toute la Grèce. Soit misère , soit de-
rangement d’esprit. il s’enrôla dans une "0ng
pe,de prêtres de. Cybèle; il parcouroit avec eux
les villes. et les bourgs , un tympanonàla main.
chantant, dansant auteur de la figure de la
déesse . et tendant la main pour recevoir quel-
ques (cibles aumônes.

Avant de donner ces scènes humiliantes,
il avoit en la permission de s’absenter de Co:
rinthe; et de voyager dans la Grèce. Le roi de
Macédoine le reçut avec diStinction: dans leur"
premier entretien , Philippe» lui demanda com-I"
ment il avoit pu perdre cet empire-que son pè-
se avoit conservé pendant si long-temps: .. C’est,
réponditoil, que j’héritai de sa puissance. et
mon de sa fortune. ,. Un Corinthien lui ayant
déia fait la même question , il avoit repoudu:
,, Quand mon père monta sur le trône, les
Syracusaius étoient las de la démocratie; quand
on m’a forcé d’en descendre. ils l’étoient de

la tyrannie. ,, Un jour qu’à la table du roi de
.Macedoine, on s’entretenoit des poésie-s de De-
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nys l’ancien: ,-, Mais que! temps choisissoit on.
tre père , lui dit Philippe», pour composer un
si grand nombre d’ouvrages? Celui , réponditt
il, que vous et mai passons ici à boire. ,,

Ses vices le, précipitèrent-deux fois dans
l’infortune, et sa destinée lui”-0pposa. chaque"

(si: un des plus grands hommes quece siècle
ait produits : Dion en premier lieu ,et Timœ
léon ensuite. le vais parler de ce dernier , et
je raconterai se que j’en appris, dans les der-
nieres années de mon séjour en Grèce.
On a vu plusvhauth qu’après la monde

son frère a, Timoléon seroit: éloigné pendant
génique temps de Corinthe , et , pour toujours,

s affaires publiques. Il avoit passé près de
vingt ans dans I cet exil volontaire , lorsque.-
ceux de Syracuse. ne pouvant plus résister; à.
leurs tyrans , implorèrent l’assistance des Coca
rinthiens, dont ils tirent leur origine. Ces dore
niers résolurent de lever des troupes; mais "corne
me ils balançoient sur le choix du général, une
voix nomma par hasard Timoléon , et fut sui:
vie à l’insrant d’une acclamation universelle o.
L’accusation , autrefois. intentée contre luin’ao

voit été ne suspendue; les juges lui entent-in F
rent la d cision: Timoléon, lui dirent-ilsrsui-
vant la manière dont vous vous conduirez en.
Sicile , atour conclurons que vous avec fait mou-1

si: ha frère ou un tyran. , rLes Syracusains se croyoient alors sans,
ressources. leétas, chef des Léontins , dont ils

-. - a-n T1! Voyez le chapitre Dinde cet ouvrage.
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-’ avoient démandé’l’appui, ne songeoit qu’à les

asservir; il venoit dense liguer avec les Car-
thaginois. Maître de Syracuse, il tenoit Denys
assiégé ’dans’laicitadella-La flatte 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. tousceux qui s’empressoient de les

secourir. I ,
Timoléon part avec dix galères et. un pel-

tit nombre de soldats; malgré la flotte des’CaP
rhaginois , illnaborde en Italie ,et sejrend bien-
tôt après à Tauroménidm eu’Sicile. Entre (cet
te ville et celle de Syracuse , est la ville d’A-

vdranum, dont les habitans avoient appelle, le!
uns leétas,et les autres Timoléon.ills marchent
tous deux en même temps , le premier à la tê-
Ite de sono hommes. le second avec 1260A
inentenstades ’ d’Adranunr, Timoléon. apprend
que’les troupes d’lcétas viennent dÏartiveÈ.el

sont’occupées à se loger autour de [la ville I:
il précipite ses-pas,et (and Sur elles avec un:

d’ordre et d’impétuosité. qu’elles ’abandonncmi

"sans résistance -.rle.*camp g. le.bagage et beur

t’coup de prisonniers. e ,; . ,.
’Ce succès changea :tôulàœbup’ la? disposi-

tion des esprits,»et la. face. (les affairesz’larëe
Volation fut si prompte .î que, nimùmsimus
après son arrivée en Sicile , Timoléonïvil lis
peuples de cette île briguer son alliance, qufl’
ques-uns des tyrans joindre leurs’ (atterrai

H mi A . . A. A emmy
r Une. lieue 33-5 toises.
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siennes, Denys. lui-même se rendre à discrétion,
et lui remettre la citadelle de Syracuse avec les
trésors . et les troupes qu’il avoit pris soin d’y

rassembler.
Mon objet n’est pas de tracer ici les dé-

tails d’une si glorieuse expédition. le dirai seu-
lement que si Timoléon, 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 jeunesse; je dirai
qu’il déveIOppa tous les talens , toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un

petit nombre de troupes , il délivra la Sicile
des. tyrans qui l’opprimoient, et la défendis
contre une puissanœ 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.

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; elleest
établie sur une suite de tontinâtes plus dignes
de la recounuissance des hommes.
n Le fer avoit moissonné une partie des ha-
bitans de la Sicile; d’autres ,I en grand nom-
bre , s’étant dérobés par la fuite à l’oppression

de leur: despotes , s’étoient dispersés dans la
Grèce ,I dans les îles de la mer figée, sur les
côtes de 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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anima des niveaux , des chefs , une escorte,
et , à leur arrivée en Sicile, des terres apur-
tagerpfin même temps des hérauts déclarèrent,

’au: jeux solemnels de la Grèce, qu’elle recou-
"noisGoit l’indépendance de Syrdeuse et de tou-

, te la Sicile.
Â ces tris ile liberté , qui ’retemitem aus-

si dans toute l’ltalie, 60,000 hommes , sertîm-
dirent à Syracuse, les uns pour y jouir des
"droits de citoyens , lesautres pour être distri-
bués dans ll’intérieur’de l’île.

la ’-forme du gouvernement avoit réem-
ment essuyé de fréquentes*revolutions , et les
loix étoient sans vigueur. ”Elles avoient étêté-
ldigées ïpendant la guerre du ’PélOponèse. par
une assemblée d’hommes éclairés ,à la têtedes- i
quels tétoit ’lce iDioëlès , ’dout la mémoire fut

"consacrée par un temple que l’ancien Denyt
fit démolir . Ce législateur sévère avoit défens l
du . sous peine de mort . de paraître avec de!
armes dans la place publique . Quelque "temps
après ,les ennemis ayant "fait une irruption aux ï
environs de Syracuse, il sort de Chalutl’épe’e
à la main; il apprend au même instant qulil
’s’estélevé une émeute dansla place; il yeouflî

un particulier s’écrie: Vous venez d’abroger i
Votre loi. Dites plutôt que je l’ai tonfirméeb
répondit il , en se plongeant l’épée dans 1856m l

Ses loir établissoient la démocratie; mais
pour ’con’iger les vices de ce gouvernemenu i
elles poursuivoient aIVec Vigueur toutes les 68’ .
pètes d’injusti’ces; et peur ne rien laisser aux

caprices des juges, elles attachoient, autant l
uqu’il est possible, une décision a chaque con-
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’xestation, une peine à’chaque délit. Cepeno
’dant , outre qu’elles sont écrites en ancien lan-
gage , leur extrême précision nuit à leur clar-
té. Timoléon les revit avec cet-halos et Denys.

"deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès de
" lui. Celles qui coficernent les particuliers sfu-
item conservées avec des interprétations qui en
determinc’nt le sens; on réfOrma celles qui re-
gardent la constitution, et’l’on réprima "la li- ’

-cence du peuple sans inuire’â sa liberté. Pour
lui assurer axiamais la jouissance de cette li-
berté , Timoléon l’invite à détruire tontes ces

.sciradelles , qui servoient de repaires aux ty-

rans . .La puissante république de Carthage for-
cée de demander la paix aux Syracusains , les
’oppresseurs de la Sicile successivement de.
’truits , les villes rétablies dans leur splendeur,
les campagnes couVertes de moissons , un com-
merce florissant , par tout l’image de l’union

--et du bonheur, voilà les bienfaits que Timo-
-le’on répandit sur cette belle contrée: voici les
fruits qu’ilen recueillit lui-même.

Réduit volantairement à l’état de simple
particulier, il vit sa considération s’accroître
de leur en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent
d’accepter dans leur ville une maison distin’e
guée; et aux environs , une retraite agréable.
ou il couloit des jours tranquilles avec sa fent-
me etuses enfans, qu’il avoit fait venir de Co.
rinthe. Il y recevoit sans cesse les tributs d’es-
rime et de teconnoissance que lui offroient les
peuples qui le regardoient comme leur second
fondateur. Tpus les traités, tous les réglemens
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qui se faisoient en Sicile , on venoit de près;
de loin, les soumettre à ses lumièrts, arien
ne s’exécutoit qu’aime Son approbations

Il perdit la Vuedans un âge assez avaria
té. Les Syracusains . plus touchés de son mal:
heur qu’il ne le fut lui même, redoublèrent
d’attentions à son égard. Ils lui amenoient les
étrangers qui venoient . chez eux. Voilà, di-
soient-ils , narre bienfaiteur, notre père; il a
préféré au triomphe brillant qui l’arttendoità

Corinthe , à la gloire qu’il auroit acquise dans
la Grèce , le plaisir de vivre au milieu de ses
enfans. Timoléon n’opposoit aux louanges qu’on

lui prodiguoit, que cette réponse modeste:
n Les dieux vonloient sauver la Sicile; je leur
tends graces de m’avoir choisi pour l’insulte

ment de leurs bontés. ,, ,. L’amour des Syracusains éclatoit encore
1 plus ., lorsque dans l’assemblée générale, on

agitoit quelque questionzimportante. Des dépu’
tés l’invitoient à s’y rendre; il montoit sur un
char; des qu’il paraissoit, tout le peuple 10
saluoit à grands cris; Timoléou saluoit le peu-
ple à son tout , et après que les transports de
joie et d’amour avoient cessé , il s’informoit du

suret de la délibération. et donnoit son avis,
qui entraînoit tous les suffrages. A son retours
il traVersoit de nouveau Ia..place, et les mè-
mes acclamations. le suivoient; jusqu’à ce qu’on

l’eût perdu de vue. ’ I
La reconnoissance-des Syracusains ne pou-

voit. s’épuiser. lis décidèrent que le jaur de 53
naissance seroit regardé comme un jour de fê-
te, et qu’ils demanderoient un général à C0.
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’rinthe, toutes les fois qu’ils auroient une guerre
à soutenir- contre quelque nation étrangère.

A sa mort, la :fidouleuru publique ne trou-
va de soulageroient que dans les honneurs ace
cordés à sa mémoire. ’On adonna le tempsaux

habitans des ,villes voisinesride se rendre-À
Syracuse pour- assister au, convoi. De jeunes-e

"gens , choisis’par le son, portèrent le corps
sur leurs épaules, Il étoit,- sérendu; sur un lit. ri-
chement paré. Un nombre 7 infini d’hommeset
de femmes l’accompagnoient v, couronnés de
fleurs», vêtus de robes blanches, ,e-tYIfajsantïeb
’tentir slesjairs du nom et des ’louanges de Ti-
moléon; mais leurs gémisseme’ns 7er leurs lar-
mes attestoient encore mieux leur tendresse et

leur douleur. ., ; i v i j j pI Quand. le corps Ïut’ mis sur le hucher,
un hérautulntïàphaute voixsle, décret suivant:
., Le peuple. de...Syracuse,-r en reconnaissance
de ce que Timoléon a-détmit les tytans.Vain--
tu les barbares; "rétabli plusieurs grandes vil-
les, et donné des lois aux Siciliens, à résolu
de consacrer deux c’entsvmines -” 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 parties

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.

Mawmwwww.mtwmw mmAMMlAMnMvtn un .-
* t3ooo livres.
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Il fit respecter etchérir l’autorité pendant

qu’il en étoit revêtu, lorsqu’il s’en fut dépouil-

lé, il la respecta et la chérit plus que les au-
tres citoyens. Un iour, en pleine assemblée .
deux mateurs osèrent l’accuser d’avoir mal-
!ersé dans les places qu’il avoit remplies. Il ar-
rêta le peuple soulevé contre eux: ,, le n’ai
affronté, dit-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. ., I
I il exerça sur les cœurs un empire absom

lu. parce qu’ilfut doux .modeste , simple. déc
sintéressé , et sur-tout infiniment juste. Tant
de vertus désarmoient ceux qui étoient accu-l
blés de l’éclat de ses actions , et de la supério-
rité de ses lumières. Timoléon éprouva qu’après

avoir rendu de grands services a une nation.
il suffit de la laisser faire, pouren être adoré.

Fin duIChapitre soixante-troisième.
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CHAPITRE LXlV.
Suite de la Bibliolhe’que. Physique. flirtons

nalurelle. Génies.

A mon retour de Perse , je retournai chez Eu-
clide: il me restoit à parcourir une partie de
sa bibliothèque; je l’y trouvai avec Mérou et
Anaxarque. Le premier étoit d’Agrigente en
Sicile . et de la même famille que le célèbre
Empédocle ; le second étoit d’Abdère en Titra-
ce, et de l’école de Démocrite: tous deux ,un
livre à la main , paroissoient ensevelis dans une
méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités 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 que depuis quelques années. Ce n’est

pas que plusieurs hommes de génie ne se so-
ient anciennement occupés de la nature; je
vous ai montré autrefois leurs ouvrages , et
vous vous rappelez sans doute ce discours ou le
grandprêtre de Cérès vous donna une idéesuc-
cincre de leurs systèmes î Vous apprîtes alors
qu’ils cherchèrent à connote les causes plutôt
que les effets, la ma.ière des êtres plutôt que

leurs formes. s
memwwwwwwsuæmw MWWQLQW mac un

* Voyez le chlpitt’e XXX de cet ouvrage.-
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Socrage dirigea la philosophie vers l’utili«

le publique" ; et. ses disciples, à son exemple,
consacrèrent leurs veilles àl’étude de l’homme.

Celle du reste de. l’univers , suspenduependaus
près d’un siècle, et renouvelle» 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 philosophas;
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. ’ s

Un défaut essentiel arrêtoir autrefois les.
progrès de la science; on n’étoit pas assena:-
teutif à expliquer l’essence de chaque corps .1
ni à définir» les termes dont Ion se servoit;
cette négligence avoir fini. par inspirer tant du
dég0ût, que l’étude de la physique fur ahan;
donnée au moment précis où. commença. l’art.
des. définitions. Ce fut: au; temps de Socrare..

A. Ces mots, Anaxarque et Méronslappraæ
chèrent de nous. Est-ce. que. Dempcrire, ditle.
premier, n’a. pas donné des-définitions-exa’ctasl-
Estfce qU’Empédocle., dit le second, ne s’est
Pau attaché à l’analyse des corps ?- Plus ’fréquemn:

ment que les autres philosophes. répondit Env
CM6, mais pas aussi souvent qu’ils. llaproient:
dû La conversation’ devint alors plus animée:
Euclide défendoit avec -Vlvacité. la, doctrine-
(l’Aristote son ami; Anaxarque et Mérou. cel-:
le de leurs compatriotes: ils accusèrent plus.
d’une fois Aristote d’avoir altéré, dans ses me
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nages , les systèmes des anciens , pour les corn-

-battre avec plus d’avantage. Méton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristote, Platon, Socrate
même , avoient puisé dans les écrits des Pytha-
goriciens d’ltalie et de Sicile, presque tout ce
qu’ils ont enseigne sur la nature, la politique
et. la morale. C’est dans ces heureuses contrées,
ajomat-il, que la vraie philosophie a pris nais-
sance, et c’est à Pythagore que l’on doit ce

bienfait. ,l’ai la plus profonde vénération pour ce
grand hornme , reprit Euclide; mais puisque
lui et d’autres philosophes se sont appropriés,
sans en aVettir, les richesses de lEgypte, de
l’Orient, et de tous les peuples que nous nom-
mons Barbares , n’avions nous pas les même droit
de les transporter dans la Grèce il. Ayons le
Courage de nous pardonner mutuellement nos
larcins; ayez celui de rendre à mon ami la jua
stice qu’il mérite. Je lui ai souvent ouï i 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-
jours les auteurs dont il emprunte des lumières,
parce qu’iladéclaré en général , que son dessein
étoit d’en profiter. Il 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 c ut-

naissances, accru par vos soins et par les nô-
tres; il l’augmentera par ses travaux, et, en
lefaisaut passer à la postérité, il éleveta. le
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plus superbe des monumens , non à: la vanité:
d’une école en particulier, mais. à la gloire de
toutes nos écoles.

le 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 bonne heure qu’elle
l’avait choisi pour son confident et son inter-
prète. le ne vous dirai pas que né avec les plus-
heureuses dispositions, il fit les plus rapides.
progrès dans la carrière des sciences et des
arts; qu’on le vit, dès sa.tendre jeunesse .dé-.
vorer les ouvrages des p,hil050phes, se délasser
dans ceux des poëtes , s’approprier les controis.
sauces de tous les payp et. de tous les temps:
ce seroit le latter comme on. loue le commun.
des grands hommes. Ça qui le distingue, c’est;
le goût et le génie de l’observation ;.c’est d’al-

lier dans les recherches, l’activité la plus sur-
prenante, avec la constance la plus opiniâtre ;-
c’est encore cette vue perçante, cette sagacité.
extraordinaire. qui le conduit,dans un instant.
aux résultats . et qui feroit croire souvent que.
son esprit agit plutôt par instinct que par réfle-
xion; c’est enfin d’avoir conçu que tout ce que.
la nature et l’artuprésenteut à nos yeux,n’est;
qu’une suite immense de faits, tenant tous à.
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une chaîne commune, souvent trop.- semblables
pour n’être pas facilement confondus, et trop
difl’érens pour ne devoir» pas être distingués?
De n le parti qu’il a pris d’assurersa:mairche
par le doute-,del’éclairer par l’usage-fréquent
des définitions,-des divisions et, subdivisions -,
et de. ne s’avancer vers le séiour-de lamenté.
qu’après av0ir reconnu les dehors de l’encein-

te qui la tientirenfermée. , . . -, ï î
.’ Telle est la méthode. qu’il suivra. dans

l’exécution d’un. projet qui effrayeroit. to’utau-
.tre que lui; c’est l’histoire généraleet parti.-

culière de la nature. il prendra d’abord les
grandes masses; l’origine ou l’éternité dit-mon-
de; les causes, les principes et l’essence des
êtres;- la nature et l’action réciproque des élé-

mens; la composition et la décomposition des
corps . La seront rappellées et discutées les; que-
stions sur l’infini, sur le mouvement ,, le vide,

l’espace, et le temps. . ,il décrira, en tout ou en partie, ce qui
existe et ce qui s’ opère. dans les cieux , dans
l’intérieur et. sur la surface de notre globe;
dans. les cieux ,3 les météores, lesdistauïces et.
les révolutions des planètes , la naturedes as?
,tres et’des. sphèges auxquelles ils sontxattaches;
dans le sein de. la cette t les fossiles, ries mie
flétan): ,ï les-secousses violenteg qui. boulever-
sent le globes, sur. sa surface... les mers; les
fleuves, lesplantes’, les animau;.. , . .-
. .Çommetl’homine est sujet"? une infinité

de besoins et de devoirs, .il. sera. suivi. dans
tous ses rapportsLL’anatomie du ’corRS-rhylmain,

la. nature trisaïeules de Rames entremets
Tom. V. * ’ i6. ’
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et les organes des sensations , les règles pro-
pres à diriger les plus finescpérations de l’es.-
p’rit’ et les plus secrets mouvemens du cœur,
les lousies gouvernemens, les sciences , les
une sur tous ces objets intéressa!!! . l’histœ
rien joindra ses lumières à celles des siècles
qui l’ont précédé; et,’conformément à la mé-

thode de plusieurs philosophes, appliquant tou-
jours la physique à la morale,.il nous rendra
plus éclairés ,n pour nous rendre plus heureux.

Voila le plan d’Aristore. autant que je l’ai
pu comprendre par ses cpnversations et par
Ses lettres: je ne sais s’il pourra s’assujettir à.
l’ordre que’je viens d’indiquer. Et pourquoi ne
le suivroit-il pas . lui dis-je? c’est, répondit-il,
que certaines. matières exigent des éclaircisse-
mens préliminaires. Sans sortir de son cabinet,
ou il a rassemblé une bibliothèque précieuse.
il eèt en état de traiter quantité de sujets;
mais quand il faudra tracer l’histoire etiles
mœurs de tous «les animaux répandus sur la
terre, de quelle longue et péniblesüite d’ob-
servations n’aura-vil pas-besoin! Cependant son

. courage s’enflamme par les obstacles: outre les
matériaux qui sont entre ses mains il fonde de
justes espérances sur la protection de. Philippe,
dont il ra, mérité’l’estime: et sur celle d’Ala-
xaudre. dont il via diriger l’éducation. S’il est 4
vrai, comme on le dit, que ce jeune prince ’.
montre un goût très vif potables sciences.
j’esper’e’q’u’e (parvenu au trône, il mettra son :

instituteur aïpôrtée d’en hâter les progrès.

. A. peine? Euclide eut achevé , qu’Anaxar-
que prenant laïïparole: le pourrois. dit-il mule
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huer à Démocrite le même projet que vous pré-

ter. a Aristote. le vois ici les ouvrages saur"
nombre qu’il a publiés sur la nature et les
différentes parties de l’univers, sur les animaux
et les plantes; sur notre aine, nos. sens , nos
devoirs , nos vertus; sur la médecine, Paname
mie. l’agriculture. la logique, la géométrie;
l’astronomie , la géographie; j’ajoute sur la mu.-
sique et la poésie: et je ne parle pas de ce sty-
le enchanteur qui répand des graces ’ sur les
matières les plus’abstraites. L’estime publique
l’a placé. au premier rang des physiciens, qui
ont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d’idées neuves, quel-
quefois trop hardies, souvent heureuses. Vous
savez qu’à l’exemple de Leucippe son maître;

dom il perfeCtionna le système, il admit le
vide, les atomes, les tourbillons; qu’il regar-
da la lune comme une terre couverte d’habio
tans; qu’il prit la» voie lactée pour une mul-
titude de petites. étoiles; qui! réduisit toutes
nos sensations; à celle du toucher. et qu’ilnià
toujours que les couleurs et les autres qualités.
sensibles fussent inhérentes aux corps.

Quelques-unes de ces vues avoient ét6;pro.-
posées ;- mais il eut le mérite: de les adOpter et.
de les étendre. ll fut le premier à concevoir

’ les autres , et la postérité jugera sice sourdes.
traits de génie, ou. (les, écarts de l’esprit speut-
être même déconvrira-t-elleèe qu’il-n’a. pu que

deviner. Si je pouvois soupçonner vos philo:-
sophesde jalousie, je dirois. que, dans. leur;
ouvrages ,r Platon affecte- de ne le point nom-
mer, et Aristote de l’attaquer sans. cesse:
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A Euclide se récria contre ce reproche; ou

reprit les questions déjà traitées. Tantôt site:
que athlète combattoit sans second ; tantôt le
troisième avoit à soutenir les efforts des deux
autres. En supprimant les discussions, pour
m’en tenir aux résultats , je vais eXposer en
peu de mots l’opinion d’Aristote et celle d’lîm-

pédoeIe, sur l’origine et l’administration de
l’univers l’ai rapporté dans un autre endroit I
celle ,de Démocrite sur le même sujet *.

.Phisyque générale. Système d’Aristote.

- Tous les philosophes, dit Euclide , ont
avancé que le monde avoit été fait pour toue
jours subsister, suivant les uns. pour finir un
jour, suivant les autres; pour finir et se re-
produire dans des intervalles. périodiques, sui-
vant les troisièmes. Aristote soutient que le
monde a toiours été, et sera toujours. Permet-
tez. que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens , et
entre autres, Ocellus de Lucanie, avoient ad-
,mis l’éternité du monde. le l’avoue, répondit

Euclide; mais Aristote à fortifié ce sentiment
par de nouvelles preuves Je me borne à cel-
les qu’il tire du». mouvement. En effet , dit-il ,p
si le mouvement. à commencé , il fut dans l’o-
rigineimprimé à des êtres préexiStans; ces êtres
avoient été produits, ou existoient de toute
éternité. Dans le premier cas. ils ne purent

"Mmauaunwwmwm,mwun anmm anal-n
3* Voyez le chapitre XXX de ççt..ouvra.ge.e
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être produits que par un mouvement antérieur.
ive’elui que nous supposons être le premier;
annules second cas , il faut dire que-les êtres,
avant-d’être mus, étoienren repos; or l’idéGÎ

duitepos- entraîne toujours celle d’un mouver
mentîsuspendu, dont il est la privation.’1.c:
mouvement cet- donc éternel. . 1’ d ” -’- 1 *

I Quelques-uns admettent-V éternité de in mue:
dérayer donnentrune origirteàÆuniverâ; les
partisane-[la matière, disent-ils ,t furent agi-î
fies? sans ordrsudansïlss chaos, jusqu’au moss
aient ou» ellêâwfietédnirehtll’pour (larmer. les.
corps; Nous répondonsqueïlëtm mauveme’nt des:
voit’ôtrs’eonfosmec omettons-ire aux. loix ne
limiteurs, "puisque n’ons n’en connaissons par
d’autres. S’il leur étoit conforme. le monde a-
toujourslété; s’il leur tétoit ’contraire , il’n’ar

jamais. pu I êtresïcar dans * la! première sup’posi4
rionr,J.le’s parties derl’avmatiète auroient pris
dianes-mêmes ,- et ide-’toute’ïternité ,’ fontanges

menti qu’elles conservent aujourd’hui; dansle
«coude, elles n’adroient’ljamais pu le prendre;
puisque le mouvement contre nature, sépare
et détruit , au lieu (de réunir .et de construire.-
Et qui concevm «jamais que , des mouvemens in
réguliers aient pu composer des summum
ks que lesos, la’chuirueties autres particule

notre-corps! si ï I m- . a.l Nous apperceVonsspar-tout une suite de
forces motricesquiqen opérant les mesmrtles
autres , produisent-rune continuité de couses et
d’effets. vAinsl,’rla"pierre est remuée parfile ba-
ton, le bâton par le bras, le bras par lavtvolonë
se, ôte. 1L: série de ses forces ne pouvant. se.
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prolonger à l’infini, s’arrête à des moteurs,ou
plutôt à un moteurunique qui, existe de toute
éternité :’c’est l’être; nécessaire, le premierhet

le plus excellent des erres ;. c’est Dieu lui-même;
il est immuable, intelligent, indivisiblqsans éten-
due; il réside au-zdessusude l’enceinte du mou-
de ; il y trouve son bonheur;dans la comme
plation de lui-même. ’ , ’

Comme sa puissance est.touiours,’en action,
. il fommunique et communiquera, sansinterru-

priori, le mouvement au premier mobile, à le
sphère descieux ou sont lesa étoiles fixes; il l’a
communiqué de tonne éternité..Eten effet quelle
force. auroit enchaîné son-bras, ou. pourroitl’en-

drainer danssla suite? Pourquoi le.mouvement
auroitvil commencé , dans uneépoque. plutôt que
dans une-autre? PourQuoi-finiroit-il’ost-jour?

Le.mouvement.’du premier-mobile se com-
muniqueaux sphère5.inférieures, et les fait rou-
ler tous les jours.d’orisnt. en . occident: mais
chacune d’elles a depuis un ou plusieurs mou-
vemensflditigéls par des» substances éternelles

et immatérielles. v. - .
’ . wCes agens secondaires sont subordonnés
au premier moteur, à- eut-près comme dans «une
armée,,t;les officiers;- B sont au général. Ce
dogme n’est pas nouveau.’.5uivant les traditions
antiques , la divinité embrasse la nature entât!a
ré. Quoiqu’on les aitnaltéoées upar des fables
monstrueuses ,. elles n’en. sonserveut pas mina
les débris de la vraie doctrine. . ..

. : aller premier» mobilevét’itnt mu par l’action

immédiate du premier moteua’aCtion mulon"
simple, toujours la même, nîéprouve point de
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changement, point de génération-ni de corru-
ption; c’esttdans’cette uniformité constante-et
paisible que brille local-asters de l’immortalité.

’ ironies: de même des sphères’inférieures;
mais la ’ diversité; de leurs mouvements, produit
si" la terre Et dans la régionïsubluna’tre. des ré-

volutions continuelles,(Clinique la destruction
et la reproduction?’deo-tortu. *’ 4: 2’ -

u Euclide, après avoir- tâché de montrer la
liaisonne ces effets-aux causes qu’il venoit-Ide
leur aSsigher, coniinnwde’cette manière:- "

L’excellence êt- la-beanté de l’universcon-
sistent dans l’ordre-qui le perpétue ;’ordre qui
éclate plusf’dans lest-"cieux que sur niajteirei;
ordre auquel touilles-erres tendent plusï’ou
moins directement . Comme dans-une maison
bien réglée [les hommes libres , intenter-es,
les bêtes de-s’omm’e consentent au maintien de
la communauté; avec pluswoumoins détectée:
de sucées, suivant qu’ils approchent pinson
moins dei-la personne-du chef; demeure dans
l’e système géneral des choses , tous les efforts
sont dirigés à la. censetVation du tOut ,,a’vee
plus’de-promptitudelet de concert dans les
cieux au; l’influenCe’ du’p’retnier moteuflselfait

"mieux ’ sentir ;:avet:’ïpius ne . négligence, et de

confusion dans les espaces sublunaires; parce
qu’ils sont plus éloignés de ses regards. v,

’ De cette tendance universelle des être’s’à

un même but-l, il résultei que la. nature ,i loin
de rien faire d’inutîle . cherche teujotirs le mieux
possible, ne: se propose une fin dam toutes ses
opérations. r ’ Ï - l ’- " i

A ces mots ,’les deux étrangers s’écrie-
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rent à la fois: En! Jpourquoi: recourir; bien
causes. finales? et: qui vouera «dit que la nelu-
.re ,shoisitqc’equi ,convientr le mieux à chaque
éespèce-’dîèuesi’ Il pleutsmj nos campagnes;
est-cernant. les fertiliser? nonï»sa’ns,.do.ute;1:’,e8

.paree.que. les vapeurs attirées par le soleil .
,et condensées: par. le froid , acquièrent par
leur "réunion, une gravité qui les précipite sur

il; terremc’eSt partaœidentwqujelles font croi-
-.Ire;voçre une. et le, pourrissent quand ail, est
amoncelé:.dans votre-,aireaICÏen par incident
que vous avar. des-dents: prOpres àdiviser les

galimenspet d’autres propresà. les broyer. Dans
l’origine, des choses , ajouta Mérou , quand le
hasard ébauchoit les animaux,.il forma des té,-
;tes guigneroient, point ,3ttaçhees .à des tous.
,Bientôc il .parut- des, bornasses1 à tête demeurent,
:des taureaux à ,faCeghumainer Cesz.faits.sont
Z-cqnfirmés par la tradition ,,qui .place,apr’gsle
Ndébrouillement du chaos, des géans , message
germés de quantité. de. bras, des ’hçmmessqui
m’avaient qu’un œil.. ces, races [péri-rentra!
filmique vice de conformation; d’autres" ont
finissante. Au lieu de dire, que ces dernières
finieseæieux orsa.n.iséss..on amitose. un?
flagornoit entre. leursîaçtio-ns crieur floppé-

JÊBduÇy fil-» j. f »* 2* . pp... .. J’l’resqu’auçun des-pansions philosophesg, ré:

pondit Euclide, n,’a..çru devoir admettre coulé
une. principe ,ce qu’on. appelle hasard ou for-
tune. Çes mots vagues ,n’ontlzété employésque
pour expliquer des efi’etsqu’on n’avoir pas pré.

vus, et ceux qui tiennent à des causes un.
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giflées; et juisqn’à’uprésent îgnOsécscAj influé. ’

ment parlerk lal farrüneïèt le hasard ne po-
vduisemlricnqairœux-mêmes; et.*.sis; pour nous
lconfo’rmer mu. lang’àge vulgaire-çà ruons les re-

gardons commendes causes-àccidemelles , nous
n’en l admettm’pàs moins :ll’intèlligenœwet la.

suture-z, pont-Geanœs:premiètes.’ 4: - "sa": s -
l Vous n’ignbrez pas, JditsalurszîAtnàxan-que

que le mot nature xa « dissertes: amenions; Dans
quel MSrlelprenez-vous ici:a JÎeIitends par ci
mon repondit- "libellule, le principedû». mouve:
mm sursissent .par ’luismême dans les: salement
du En; dallais-boa la terre 6c de l’eut. Sdli
fiction est .tooioursnmifome dans les; cieux;
du: est isonyent licontrariQt par des obstacles
dans la tégionzsnblhnaire. Par exemiple, la Lpfo’
piété naturelle «du esnde. sîéleven cepena
dansasse forcetétrçngère l’oblige goum: à pren:
dm une dir’ectibn. opposées-Aussi ,u quand r il
finitude cette .région ,1: nature est non-seul
lement- le prlnbipenlu mouflassent ; mais elle
Test-Acrrcore.,:pax.:midem, du aposte: dû!
Changement, .î l v: l ’ A t4 l l *

- En: nous (présente des révolutions coma
tantes, et. repliâtes, des effets (jumbo: inn-
fiables, onvpresqueœoujours lest manies. Pep)
mettez que je in. m’amête qu’a. Ceu-xolàJOSeo
riez-vous les regarda cantonades! cas fana-lat
Sans m’étendre sur: l’ordre admirable. qui Ibfllfi
le dans leslsphèzes ïsnperieùæs,:dîrez-nolië que
c’est par hasard que-les pluiesl’somïcostamw
ment ’plus fréquentes :en thé: qu’on-lésé. les

chaleurs plus fortes on étéqù’en’hiver In Jetez-
les yeux sur les plantes , etzprincîpa’lement sur
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les animaux, oùlla- naturel s’atprirne avec de!

r nuits plurilingues. Quoique? les derniers agis-
sent sans rechercher-sans délibération , leurs
actions néanmoins. sont «tellementocnmbinées ,
qu’on a douté 311e: ’araigrzéeæmles fourmis
ne i sortons nous rd’inœlligenewon si l’hi-
rondelle a un objet-en :cemsnisnmïson nids,
et l’araignée assourdissant sasmile -, si les plan-
tes acclimatai: feuilles .ponr’ gàrausip leur:
fruits, et chelems, racines, and lieunde s’elen
ver,»s’enfouceut dans la une jabot-13’ poiserde!

sucs nourriciers . ne morinoîtromvous pas que
la. cause. finale se mm: clairement dans ces
effets toujours repeudùits: deal: même manière?
’ , .LÎart s’écarte retielqnefoisadessonzbut , mê-
nevlorsqu’illdéübèré ;’ ils flânent quelquefois,

même" sans délibéras Il n’en: ossifias moins vrai
qu’il a Mooreunldîn; On..peot du": la même
chose. de, la. WMCLDÏLIEÎ’CÔIÉ-, des obstacles

l’amènent dans ses ’0perations s et les monstres
sont au. écarts. D’un" aunaieôtéveni forçant
des êsremineapables-de’delilze’raMn là se re-
produire , elle les conduit à l’objet qu’elle se
proposes Quel est est. objet? la perpétuité des
espèces baguels est le pins: grandrbien de ce!
espècess»-?Jleur "exisœnneset leur conservationï

ï .’;I’.endmb qn’Euclidezæxposoit ainsi les idée!

d’Aristotb ,- A Marque umbos: lui arrachoient
des 23mn ïquîilsvnournèrent’ bientôt contrem-

r Mans accumulai dirent-ils, un mais
un. premier-"(mutina dans .l’aètion immédiats
entretient vêtemellenientzl’ordre dans lesbien!!!
maîs’vousi-nnoœ-ilaissn ignorer jusqu?! quel
6153:6 son influence agit: sur la terrerl’te
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wvaosninstanees, vous lavea,d’abord avancé
quele ciel et. la nature sont «dans ; sa dépen-
dance;.vous.ave1. dit ensuite aveegresttiction,
que tous les mouvemens lui sont, en quelqu;
façon , subordonnés; qu’il paroit être; la causa
et le principe de tout; qu’il paroit, prendre
quelque soin deschoses humaines; vous. avez
enfin ajouté qu’il;ne»,pem yoir,dans l’univers;-
que lui- même; que l’aspect. du grimaça-dardé:
sordre souilleroit ses regards; qu’il ne sautoit
être l’auteur ,ni...de.la praspéritéjdes méchans,

ni de l’infottune des gens de Bien. Pourquoi
ces dames; ces restrictions? escarpât-[nervons
nettement;.sasprovidenice s’étendrelle sur les

hommes? r. . v; .. Iv Comme; cellq.:d’un chef de famille .I riper
dît Euclide), çsïétsnd sur seâ,dernis.rs.,ssçlaves-.

Lalrègleetablieqobez. lui pour le ,sngÎLirrtçienl de
la maisons, et tronçon leur bien particulier».
n’en subsiste pas..r;w,ins , quoiqu’ils s’en-écart.

tent- souvent sil ferme. les yeux sur leurs di-
visions et sur lanices .insépitables de leur
nanise: si desnmaladjes les épuisentjle’ils se I
détruisent entr’eux .s . ilsgsontàbiçntôt germaines.

Ainsi , dans ce petit coin. du grondeg,«.où les
sommes sontrelégués , l’ordre. se. soutient pas;
l’impression générale de la uniontéidelètm
suprême. Les bouleversemens ,quîéprpuve. ce
globe , et les mais); qui affligentjlÏhumanieéw
n’arrêtent point larguasche de l’univers 3.13. ter-

le subsiste, les générations se renouygllent , et
le.grand objet du premier moteurgest-nsempli.
* Vous m’excusetez, «dit Euclide ,r si jen’eng

in: pas dans. de plus grands détailsrAristote
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n’a pas encore’déve’loppé ce point de docrtii.

tre.yet peur-ère le négligera-vil; carlil s’at-
tache pluraux principes de la thsiàue qu’à
Ceux de la théologie. Ale ne sais même si j’ai
bien saisi ses idées; le récitfd’un opinion que.
Pan ne c’ennôît;que par de courts entretiens;
sans suite «sans liaison . ressemble souvent
à ces ouvrages! défigurés par l’inattention et
lÎignoi’ance’des capistesu u I n w -
a. l.

h i L spam, JEntpe’docÎé. --’ I .1

4” -’Euclidéïeessa de parlei, ïet Méton’»pred

.nsnt la parole-":JEmpédoele. disoit-il; illustril
sa patrie par ses loix , et la philosophie par-
Sesvécrits: son poëme sur la narine , et’ tous
ses’ouvrages en vers fourmillent de beautés
qu’Homère n’aurait pas desavouées; le conviens

nésnmoins.que ses métaphores; Quelquelteu-
sensés qu’elles soient,- nuisent) la précision
de ses idées. " et ne servent quelquefois qu’à
farci: . un voile brillant sur les opérations-de
la nature; Quant aux dogmes-il suivit Pythaè
gare, non uvëcila déférence aveugle d’un sol-

dat . mais avec la noble audace d’un chef de
Parti . etvl’indépènclanèe- d’un homme qui avoir

sueur laimé’vinè -en’ simple particulier dans
une trille libre, que de régner sondes est!»
Ives. Quoiqufil se soitipri’ncipalement oecupé
des phénomènes de laï’natnre, il n’en expose

pas moins léon opinion "sur les premières-causes.
Dans «monde, fqui uÏest’qu’une petite

portion du tout, et nu-delà’ duquel il n’y a
ni mouvement,»ni vie, nous distmguons deus
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principes 3" l’un actif, qui est Dieu s; l’autre pas;

rif. qui est la matière. -.Dieu intelligence suprême, source de vé».
tiré, ne peut être conçu que par l’esprit; la
matière n’étoit qu’un assemblage de parties
subtiles,- similaires. rondes, immobiles, pos-y
sédant par essence deux propriétés, que nous
désignons sous le nom d’amour et de haine ,
destinées , l’une à joindre Ces parties, l’autre
à les séparer. Pour former le monde , Dieu se,
contenta de donner de l’activité à ces deux
forces motrices, jusqu’alors enchaînées: aussi-
tôt elles s’agitèrent , et le chaos fut en proie.
aux horreurs de la haine et de l’amour. Dans
son sein bouleversé de fond en camble, des
torrens de matière rouloient avec impétuosité ,
et se brisoient les uns contre les autres: les
parties similaires. tour-atour attirées et re4
poussées , se réunirent enfin, et formèrent les.
quatre élémens, qui après de nouveaux com-
bats, 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 du chaos-a
c’est ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est com?

posé. a un commencement, un milieu et une
fin. Tout se meut et subsiste,tant que l’amour
fait une seule chose de plusieurs, et que la
haine en fait plusieurs d’une seule; tout s’ar-
rête et se décompose, quand ces deux prinCî-f
pes contraires ne se balancent plus. Ces passa: .
(es réciproques du monvement au repos , de
l’existence des corps à leur dissolution, rouleur
Dent dans des intervalles périodiques.
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. Des dieux Et des génies dans. les cieux.

des aines particulières dans les animaux etdans
les plantes ’,iune ame universelle dans le mon-
de, entretiennent par-tout le mornement de
la vie. Ces intelligences. dont un feu très-pur
et très-subtil compose l’essence; sont subor-a
données à l’Etre suprême, de même qu’un cœur
de musique l’est à son coryphée ,’ une armée

à son général: mais comme. elles émanent de
ce; être , l’école de Pythagore leur donne le
nom de substances divines; et de là viennent
ces expressions qui lui sont familières: u Que
le sage est un dieu; que la divinité est l’es-
prit et l’ame du monde; qu’elle pénètre la
matière , s’incorpore avec elle et la vivifie. ,,
Gardez vous d’en conclure que la nature divia
ne est divisée en une infinité de parcelles.
Dieu est l’unité même ; il se cômmunique ,mail -

il ne se partage point. s
Il réside dans la partie la plus élevée des

cieux . Ministres de ses volontés , les dieux
inférieurs président aux astres , et les génies
à la terre, ainsi que l’espace dont elle est im-
médîatement entourée. Dans les sphères voisi-
sîues du séjour qu’il habite; tout est bien.
tout est. dans l’ordre, parce que les êtres le!
plus parfaits. ont été, placés auprès de sonitrô’r

ne, et qu’ils obéissent aveuglement au destin,
je veux dire aux loix qu’il a lui-même éta-
blies..Le désordre commence à se faire sentir
dans les espaces intermédiaires, et le mal pré-
vaut totalernent sur le bien, dans la région
sublunaire, parce que c’est-là que se déposè-
rent leisediment et la lie de tentes» ces subs-
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tances que les choes multipliés des la haine le:
der-l’amour ne purent conduire à leus. perfec-
tion. (Test là que quatre ’causes principales ino ,
fluent sur nos actions; dieu; notre Volonté,
le destin et la fortune: dieu,parce qu’il prend.
soin de nous . notre volonté, parce que nous
délibérons avant que d’agir; le destin et la
fortune, parce que nos projets sont souvent
renversés par des événemens Conformes encom-
traires env apparence aux loi: établies. .x î

Nous avons-deux vantes, l’une sensitive ,
grossière, corruptible; périssable. composée’des
quatre élémens; l’autre intelligente , indissolud
ble, émanée de la divinité même. Je ne par-
lerai que de cette dernière; elle établit les
nippons les plus intimes entre nous,les dieux,
les génies . les animaux. les plantes, tous lest
êtres dont les ames ont une commune originel
avec; la nôtre. Ainsi la nature animée et si)»
vante, n’lest qu’une seule famille , dont Dieu

est lé chef. IC’est sur cette affinité qu’es: fondé le

augmente la métempsycose, que nous avons
emprunté des Égyptiens , que quelques-uns ado
mettent avec différentes modifications , et au-
quel-Empédocle s’est cru permis de imêler le!
fictions qui parent la poésie.

Cette-opinion suppose la chute, la panic
fion-et le rétablissement des ames. Leur non)- i
pre est limité, leur destinée, de vivre hem
rames-(lem quelqu’une des planètes. Si elles se
rendent coupables ï elles sont proscrites et exi»
lées sur la terre. Alors. condamnées à t’enve-
lopper d’une matière g’resfière, elles passent
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Continuellement d’un corps danse un"astre,gépui-t
saut-les calamités attachées à’toutes-les candis

tians de la vie, ne pouvant, supporter, leur:
nouvel état, assez. infortunéespour oublier leur
dignitéiprimitive. Dès que la mort brise les
liens qui les enchaînent ,à la matière. un des
génies célestes s’empare d’elles; il- conduit au;

enfers et livre pour un-temps aux furies, celq
les qui, se sont smillées par des crimes aux):
ces ; il transporte dans les astres, celles qui;
ont marché dans la voie de la justice. Mais
souvent les décrets immuables des dieux, soa-
mettent les unes et les autres à des plus rua
des épreuves; leur exil ct leurs courses du;

-rcnt:des milliers d’années, il finit lorsque, pas
une. conduite plus régulière,- elles ont mérité
de se rejoindre à leur auteur ., et de partager;
en quelque façon’, avec. lui les honneurs de la

divinité; j t - . Ili Empédocle décrit, ainsi les tourmens qu’il»
prétendoit avoir éprouvés lui-même. "l’ai par.

ru successivement son! la forme d’un jeune
homme, d’une jeune fille, d’une plante . d’un
oiseau, d’un poisson: dans une de ces.t1:ans-
migrations, j’errai pendant quelque tempscom-
me un fantôme léger dans le vague des cieux;
mais bientôt je fus plusieurs fois précipité dans
la mer 5 rejette sur la terre, lancé dans leso-
leil. rélancé dans les tourbillons des airain
horreur aux autres et à moi-même, tous les

l élémens me repoussoient..eomme un esclave qui,
s’étoit dérobé aux regards. de son maître-n. .

, Mérou, en finissant ,iobserva;que la plus
part de ces idées étoient communes aux disçi-c
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ples de Pythagore , mais qu’Empédocle avoit
le premier supposé la desnuction et la repro-
duction alternative du monde , établi les quatre
élémens comme.principes, et mis .en action
les élémens par le secours de l’amour et.de la

haine. k ’ z IConvenez me ditalort Anaxarque en riant.
que Démocrite ’avoit raison de prétendre .que
la vérité est reléguée dans un puits d’une pro-

fondeur immense. Convenez aussi , lui. répon-
dis-je, qu’elle seroit bien étonnée si elle ve-
noit sur la terre , et principalement dans la
Grèce. Elle s’en retourneroit bien vîte,;r.eprit
Euclide, nous la prendrions. pour Veneurs

Les systèmes précédens concernent l’ori-.
zinc du monde. On ne s’est pas moins-partagé
sur l’état de notre. globe après sa. formation;,
et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à

présent. Il fut long-temps enseveli sous les
eaux de la mer . disoit Anaxarque; la chaleuq
du soleil en fit évaporer une partie , et la ter-
te se manifesta; du limon resré sur la surfa-
ce . et mis. en fermentation par la même chag-
leur, tirèrent leur origine les diverses espèces
d’animaux et de plantes. Nous en avons enco-
re un exemple frappant en Égypte; après l’inon-
dation du Nil. les matières déposées sur les
campagnes produisent un nombre infini de pe-
tits animaux. le doute de ce fait , dis-je alors;
on, me l’avoit raconté dans la Thébaïde, et
je ne pus jamais le vérifier. Nous. ne fierions
aucune difficulté de l’admettre, répondit Eu-
clide, nous qui n’attribuons d’autre origine à

Tom. K. - - si. ’
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certaines espèces de poissons, que la vase’et
les sables de la mer. I

Anaxarque. continua: l’ai dit que dans la
suite des siècles, le volume des eaux qui cou-

*vro’ient la terre , diminua par l’action du so-
leil. La même cause subsistant toujours , il vien-
dra un temps ou la mensera totalement épui-
îsée. le crois en vérité, reprit Euclide, enten-
dre Esope raconter à son pilote lavfablesui-

vivante; Charybide a deux fois ouvert sa bou-
che énorme, et deux fois les eauxqui cou-
ivroient la terre se sont précipitées dans son
sein: à la première, les. montagnes parurent;
à la seconde . les îles; à la troisième, la mer
disparoîtra. Comment Démocrite avr-il pu igno- p
ter que si une immense quantité de vapeursest l
attirée par la chaleur du soleil, elles se con-
vertissent bientôt en pluies, retombent sur la

terre . et vont rapidement restituer à la mer
.ce qu’elle avoit, perdu? N’avouezvvous 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-la , elle. doit avoir di-
minué de volume. Si en certains endroits. ré
pondit Euclide , la terre a gagné sur la met,
en d’autres la mer a gagné sur la. terre-

. Aristarque alloit insisrer; mais, prenant
aussi-tôt la parole: le comprends à présent.
dîsvie à Euclide, pourquoi on trouve des co- i
quilles dans les montagnes et dans le sein de
lavterre . des poissons pétrifiés dans les me
res de Syracuse. la mer "a une marche lente
a Iéglée qui hi fait paICOurir successivement
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toutes les régions de notre globe: elle enseve-
lira sans donte un jour Athènes. Lacédémone
et les plus grandes villes de la Grèeecet-
se idée n’est pas flatteuse pour les nations qui
comptent sur l’éternité, de leur renommée, elle
rappelle du moins ces étonnantes révolutions
des corps célestes , dont me parloient les pre-
ues Égyptiens. A-t-on fixé la durée de celle

de la mer? - ï .- Votre imagination s’échauffe . me repondit

Euclide: calmez-vous, la mer et le continent.
suivant nous , sont comme deux grands empiç
res qui ne changent- jamais de place, et qui se
disputent quelquelbis la possession de quelque;
petits pays limitrophes. Tantôt la mer eStzfor-
cée de retirer ses bornes par le limon et les
sables que les fleuves entraînent dans. son sein ;4 ,
tantôt elle les. recule par l’action doses flots, i
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 à l’embouchure des rivières, ont pro-.-

longé le continent. a .Quand je passai , lui dis-je. aux Palus-Me’o-
tide, on m’apprit que les dépôts qu’y laisse
journellement le Tanaïs , avoient tellement ex-
hausse le fond de ce lac, que. depuis. quelques
années les vaisseaux qui venoient y trafiquer.
étoient’plus: petits que ceux d’autrefois..)’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. mer jusqu’à la Thé--
barde, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est-
là qu’èxistoit, dans les plus anciens temps , un
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golfe qui s’étendoit dans une direction à-pcu-
près parallele à celle de la mer Rouge; le Nil
l’acomblé par les couches de limon qu’il y
dépose tous les ans. Il est aisé de s’en couvain»

etc, non-seulement par les traditions des Egp
ptiens, par la nature du terrain, par les c0.-
quilles que l’on trouve dans les montagncssi-
tuées au-dessus de Memphis ’; mais encore par
une observation qui prouve que malgrésou
exhaussement actuel. le sol de l’Egypt’e’n’a

pas encore atteint le niveau des régions voisi-
nes. Sésostris , Nëcos , Darius . et d’autres prin-
ces , ayant essaye d’établir des canaux de com.-
munication entre la ruer Rouge et le Nil, s’ap-
pctçurent 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.-clle s’en dédommage de temps à autres
partes usurpations sur la terre. ses efforts
continuels lui ouvrenttout-à-coup des passages
à travers des terrains qu’elle minoit sourde-
ment; c’est elle qui, suivant les apparences.
à séparé de l’ltalie’, la Sicile; de la Béctic.
l’Eubee; du continent voisin , quantité d’autres
îles: de vastes régiOns ont été englouties par
une soudaine irruption de ses flors. Ces révo-
lutions effrayantes n’ont point été décrites par
nos historiens, parce que l’histoire n’embtassc.

v m v V w"-* Les anciens croyoient qu’une grande partie
de l’Egypte étoit l’ouvrage du Nil. Les "ioderv
mes se sont partagés sur cet question.
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que quelques rmomensr’de la viet des nations :,.
mais elles ont laissé quelquefois des traces inef-
façables dans le trouVenir.des peuples.

Allez à Samorhracc, 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 del’Hel-
lespbnt, et. se précipitant avec impétuosité
dans la mer Égée, étendirent ses. bornes aux
dépens des swinguas-dont. elle étoit entourée.
Des fêtes établies dans l’île, attestent encore

le malheur dont les anciens habitansfurent
menacés ., et le bienfait s des. dieuxpgyià’les; en
garantirent. ansultez:.la.mythologie,: Hercule g.
dont on s’est plu à confimdrei-leS transpirants.
ceux de la nature, cet”Herculeséparaml’lîug ’
tope de l’Afrique, [leudésjgiz’e-tI-il pasl.que, la
mer- Atlantiquegdétruisit’ l’isthme qui unissoit,

ces deux parties de la terrç ,- erse répandit
dans la mer intérieure? ’ v 7L v!
a. . D’autres causesont multiplié’cesx funestes
et prodigieuxlefl’etségAu-delà du ,détroitt dont.

icariens de parlenexirnoit, suivant les tradi-,
rions anciennes, une ile aussi grandeqque l’Asio,
et l’Afrique; un tremblement de terre l’englou-
rit avec ses malheureux habitans, dans les gOuth
fres profonds. de la mer Atlantique. Combien
de régions ont cété submergées par les ’ eaux .

du ciel! Combien de fois des vents impétueux
ont tranSporté des montagnes de sable, sur ’
des plaines fertiles! L’air ’,4 l’eau cr le feu rem-f

bien: conjurés contre la terre: cependant ces
terribles catastrophes, qui menacent le monde

t
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entier d’une ruine prochaine, affectent i’pei-
ne quelques points de la surface d’un globe
qui n’est qu’un point’dev l’univers. ’

Nous avons vu plus-haut la mer ct le
continent:l anticiper l’un sur l’autre par droit
de’conguête, et par; conséquent aux dépens
des. malheureux tunnels. Les eaux qui coulent
Ou restent stagnantes sur la terre. ’n’altèrent
pas moins si surface. Sans parler de ces ficu-
ses qui portent tout-à-tour l’abdndance et la
desolation dans un pays l, nous devons observer
que sousïdifi’érentes époques, la même contrée

est surchargée, suffisamment fournie, absolu-
ment dépourvue desïeaux dont elle a besoin.
Du temps de la gueîre ’de -Troye’, on voyoit
aux environs d’Argos un terrain marécageux
et peu de ïm’ain’s- pour le cultiver ;. tandis que

le territoire de Mycèncs, renflermerit encore
mus les principes de la végétation, offroit de p
riches moissons et une membreuse population.
La chaleur du soleil ,1 ayant; pendant huit i
siècles, labs’orbé’ l’humidité superflue ’dur- pre- i

micr- de c’eàzàca-ntons , et l’humidité nécessaire

au second. Valentin Stcriles*lesï champs de My- r
cènes, et’fécondé ceux d’Argos. ’

Ce que la nature a faitri’ci’ en petit, elle
l’opèrc en grand sur toute la" terre; elle la
dépouille sans cesse! par le ministère du soleil,

, des sucs qui la fertilisent striais . comme elle
finiroit par les épuiser, en? ramènerde tempî
à autre des déluges qui , semblables- arde-grand!
hivers; réparent en peu dé’teinps les peut:
que Certaines régions ontLessuyées pendantunc
langue suite de siècles. c’est ce qui - est indic
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que par nos annales,où nOus noyons les hom-
mes sansidoute échappés au "naufrage de leur
nation , s’établir sur des."hauteurs, construire
des digues, et donner un écoulement aux eaux
restées dans les plaines. c’est ainsi que , dans
les plus anciens temps . un roi «le Latéd-émone
asservit dans un canal celles üont la Laconie
étoitvcmwerte, et fit couler l’Erurotas; v. , ..

D’après ces ternarquesv, nous pourrons pré-
sumer que le-Nil, le Tamïstîet.tous"les ifleu-
ves qu’on* nomme éternels; ne furent d’abord
que des lacs" formés dansuidEsïphines stériles
par des inondations subites; errocontrainîs’ens»
suite par l’industrie des:MMes-;!ou ’pzr que!»
que autre cause , à se frayer atterrante strig-
Vers des terres. Nous novons présumer encore
qu’ils abandonnèrent léonin; cloisque de nou-
Velles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux’equi-soniï aniourd’hui arides et
déserts. Telle: est , suivant ÏAriStote, hersas.
but-ion des eaux que la nature-accorde aux alifè-
tentesU’régiolns de latente. Mr": 1- " 1

Mais on l’es tient-elle ïen frisera , avant
que de lies montrer à nos pote? Où ire-elle
placé l’origine (les fontaines et; des rivières P:
Elle a creusé, disent les uns,îî4’imnrenses ré-
servoirs dans les entrailles I’dev’la’ terre il desti-

là que se rendent, en grande partie; lamait
du ciel; c’est de là qu’elles ibidem: twee’Ïplu’l

Ou moins d’abondance et de continuité , fertil-
vant la capacité du vase:;qui .les l renferma
Mais, répondent Jesiautres, QuellespaCeeou’rë
toit jamais contenir le volume" d’eau que Ële!
grands fleuves entraînent ’ pendant toutcl’iunê
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année .7 Admettons, si l’on veut, des cavités
souterraines pour l’excédent des pluies; mais .
comme elles.ne.v suffiroient pas à la dépense
journalière des fleuves et des fontaines, recon-
moissons qu’en tout temps, en tout lieu , l’air
ou plutôt les vapeurs dont il est chargé. con-
densées parle. froid. se convertissent en eau
dans le sein de la terre et sur sa surface, com-
me elles se changent en pluie danstrl’atmosphè-
re . Cette opération se fait encore plus aisé-
ment sur les montagnes, parce que leur super-
ficiearrête une quantité prodigieuse de va-
peurs; aUSSigajî-OU remarqué que les plus gran-
des montagnes. donnent naissance aux plus
grands fleuves... ,1, .1 « i »

Physinaleîal’articuli’èrez

:4. ’Anaxatqueflèts Méton ayant, prieucongê
diEuclideL-ieflçësjai 55:5 je le priai.’de me com-
muniquer quelques-nues de ses idées sur cette
partie de la physique, qui, considère en parti.
culier ,, l’essencei,g,les sprOpriéte’s et l’action ré-

cipqune des «:cmps. cette science, répondit Eu-
tlide,,a.quelque rapport avec la divination i:
[une doit manifester l’intention de. la nature ,
dansJ les ces ordinaires; l’autre ,I la volonté des
dieux, dans les événemens extraordinaires: mais
Iesk,,lurnieresude;la première - dissiperont tôt on
and les impostures de sa riva-le. Il ,viendra un
remuer) lesiprodjges qui alarment Je peuple
Seroatgarangésrdang la-nplasse des choses matira
refleça ou’sop airenglement. actuel sera seul res
gardé- comme. une sorte; de," prodige.
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"Les elYets ide Ïla nature étant infiniment

variés , et leurs causes infiniment obscures,la
«physique n’a, jusqu’à présent, hasardé que des
opinions; point de vérité peut-être qu’elle n’ait
entrevue; point d’absurdité qu’elle n’ait avan»

acée. Elle devroit donc, quant à présent, se
borner à l’observation, et renvoyer, la déci.
sioux aux siècles suivans. Cependant , à peine
sortie de l’enfance , elle montre déjà l’indis-
erétion et la présomption d’un âge plus avan-
cé, elle court dans la carrière, au lieu de s’y
traîner; et..malgré les règles sévères qu’elle
s’estprescrites, on la voit tous les jours éle-
ver des, systèmes sur de simples probabilités,
ou sur de frivoles apparences. « r

le ne rapporterai point-ce qu’on dit les
difi’érentes écoleS- sur chacun des phénomènes

qui frappent nos sens . Si. je m’arrête sur la
théorie des "élémens et sur l’application qu’on
a faite ïde ’cettealaéorie, c’est. que’rien ne me

paroit» donner une plus juste idée de la saga-
cité des philosophes Grecs . Peu importe que
leurs principes soient bien ou mal fondés: on
leur reprochera peut-être ’un jour de n’avoir
pas en des notions exactes sur la physique ,
mais on ,conv-iendra du moins qu’il se sont éga-
rés en hommes d’esprit.

l’auraient-ils se flatter du succès, les pre
miers physiciens qui voulurent connoître les
principes constitutifs des êtres sensibles .7 L’art
ne fournissoit aucun moyen pour décomposer
ces êtres ;i la division, à quelque terme qu’on
puisse la conduire , ne présente à l’œil au à
l’imagination de l’observateur, que des surfai
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ces plus ou moins étendues: cependant on crut
s’appercevoir, après bien des tentatives, que
certaines substances se rédauisoient en d’au-
tres substances; et de là on conclut successi-
vement qu’il y avoit dans la nature ,des corps
simples et des corps mixtes; que les derniers
n’étoient que les résultats des combinaisons des

premiers; enfin, quelles corps simples conser-
voient , dans les mixtes, les mêmes affections,
les mêmes propriétés qu’ils avoient auparavantu

La route fut dès-lors ouverte , et il. parut es-
sentiel d’étudier d’abord la nature ides corps
simples. Voici quelques-unes des observations
qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aris

stote. - . a v a - .. La terre, l’eau, l’air, etllefeu, sont les
élémens de tous les corps; ainsi Sciatique corps
peut se résou’dreaen quelques-uns de" ces éléo

mens. . ’ . s .»Les élémens étant des corps simples , ne
peuvent se diviser "en’des corps d’une autre na-
t’ure;mais ils s’engendrent mutuellement, et se
changent sans cesse l’un dans l’autre.

Il n’est pas possible de fixer d’une ma-
nière précise quelle est la combinaison de ces
principes constitutifs dans chaque corps; ce
n’est donc que par conjecture , qu’Empédocle
a dit qu’un os est composé de deux parties
d’eau, deux de terre, quatre de feu. -

Nous ne connoissons pas mieux la forme
des parties intégrantes des é’lemens: ceux qui
ont entrepris de la déterminer, ont fait de
vains efforts. Pour expliquer les propriétés du
feu , les uns ont dits: Ses parties. doivent être,
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de forme pyramidale; les aunes ont dit»: Elles
doivent être de forme sphérique. La solidité du
globe que nous habitons a fait donner super.
tics de l’élément terrestre, la formex cubique.

Les élémens ont eux-mêmes un! principe
de mouVement et de repos qui leur: est inhé-
rent: ce principe oblige l’élément terrestre à
se réunir vers le centre de l’univers; l’eau ,* à.
s’élever au-dessus de la terre; l’air auvdessus
de l’eau; le feu, zu-dessus de l’ait: ainsi . la
pesanteur positive , et sans mélange de lége-
reté, n’appartient qu’à la terre: la légérete 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-legéreté relatives , puisqu’ils. sont
plus légers .que la terre et plus pe’sans que le
feu. La pesanteur relative s’évamuit ,3 quand
l’élément: qui la pesade, descend .dans’une ré-

gion inférieureà la sienne: c’est ainsi quel’air
perd salpesanteurtdanstl’eau, et l’eau dans la

un: 4 b- ,:,,,, ,JL r, . A ;r-l’r’PlVous croyez donc , dis-je à Euclide, que
l’air est pesant? On nien sauroit douter, ré-
pondit-il; un ballon enflé pese plus que;s’il
étoit vide. i n r w ’
î Aux quatre .- démens sont attachées quatre

propriétés essentielles: froideur, chaleur, sé-
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
et humide; le feu, sec et chaud. L’opposition
de ces qualités feconde les vues de la naturq .
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qui agît’roniours par les contraires; aussi sonto’.
elles les seuls agent qu’elle emploie pour pro-
duire tousses effets.

:Les démens qui ont une propriété com-
mono, 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 diféren:
cie. Qu’une cause étrangère dépouille l’eau de

sa froideur, et flui communique la chaleur;
l’eau sera chaude et humide; .elle aura donc
les deux propriétés caractéristiques de l’air. et
ne sera plus disringuée’deicet élément; et voi-
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 antre cause la prive de
sa chaleur, et lui rend sa froideur naturelle :’
elle reprendra sa premièreforme , et retombe-
ra sur la terre; et c’est ce qui arrive dans les
pluies. De même, ôtez à la-terre sa froideur ’.j
naturelle vous la convertirez-en feu ; ôtez-lui
la sécheresseîrrous la changerez en eau. .

Les élémensI, qui n’ont aucune qualité
commune ,t se métamorphosent aussi réciproque-
ment; mais: ces permutations sont plus; targes.-

et plus-lentes. p v t ’ 4 .D’après ces assertions établies sur des fait:

ou sur des inductions, on Conçoit aisément
que les corps’mixres doivent: être plus outrions .
pesans , suivant quais contiennent plus ou moins
de parties des élémensquront 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 terresrre domine chut
le premier, et l’eau ou l’air dans le second.
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L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle

par le froid; ainsi, les liquides sujets aux méo
mes vicissitudes, seront en grande’partie com:-
posés de cet élément. La chaleur sèche et dur-
cit la terre; ainsi, tous le corps sur leSqnels
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 légércté. 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 les phénomènes du ciel,

et les productions de la terre. Dans le ciel,,
les météores; dans le sein de noue globe, les
fossiles , les métaux, &c. ne sont que le pro-
duit des exhalaisons sèches, ou des Vapeurs
humides.

L’exemple. suivantmontrera. d’une maniè-
re plus claire. l’usage que l’on fait des notions
précédentes. Les physiciens siéroient partagés
sur la cause des tremhlemens de terre: Démo-
crite enrr’autres l’es-attribuoit aux pluies abon-
dantes qui pénétroientla 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 cri-bits
pour s’échapper. Aristote. conformément aux
principes établis ci-dessus, prétend au contrai-
re que l’eau des pluies ,. raréfié par la chahut-
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interne de la terre, ou par celle du soleil, se
convertit en un volume d’air , qui, ne trou-
vant pas d’issue , ébranle et soulève les cou-
ches supérieures du globe .

Histoire Naturelle.

Les anciens philosophes vouloient savoir
comment les choses avoient été faites, avant
que de savoir comment elles sont. Le livre de
la nature étoit ouvert devant leur: 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 opiniâ-
tre. Il est résulté de la un corps. d’observations,
une nouvelle science , plus curieuse , plus fé-
c0nde , plus intéréssanteque l’ancienne physi-
que. Si celui qui s’en occupe .veut me faire
part de ses veilles long temps. consacrées à l’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 de leurs corps,dont lesparties lui se-
ront connes par la voie de la dissection.

Comme interprète , il doit me faire admi-
rer la sagesse de la nature dans les rapports de
leur organisation avec les fonctions qu’ils ont
à remplie, avec l’élément ou ils doivent subsi-
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ster, avec le principe de vie qui les anime; il
doit-111e la montrer dans le jeu des divers res-
sorts qui produisent le mouvement, ainsi que
dans les moyens employés pour conserver et
perpétuer chaque eSpèce. ’

Quelque bornée que soir l’étude des corps

célestes et éternels, elle excite plus nos tran-
sports que celle des substances terrestres et pé-
rissables. On diroit que le spectacle deslcieux
fait sur un physicien la même impréssion que
feroit la.beauté sur un homme qui , pour avoir
l’objet dont il est épris , 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 ses
découvertes , du moins en restant. sur la terre,
elle nous attire, par l’abondance des lumières
qu’elle nous procure , et nous dédommage avec.»
usure des peines qu’elle nous coûte. Q9819
charmes en effet la nature nerépand-elle pas
sur les travaux du philos0phe qui, convaincu
qu’ellevne fait rien en vain, parvient à sur-
prendre le secret de ses opérations , trouve par-
tout l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas
ces esprits puérilement superbes, qui n’osent
abaiSser leurs regards sur un insecte? Des é-
trangers étoient venus pour consulter Géracli- p
te; ils le trouvèrth assis auprès d’un four.
ou la rigueur de la saison l’avait obligé de se
réfugier. Comme une sorte de honte les arrê-
toit. sur .le’seuil de la porte i. n Entrez, leur
dit il; les dieux immortels ne dédaignent pas
d’honorer ces lieux de leur présence. ,, La mac
iesté de la nature ennoblit de même les êtres
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les plus vils à nos yeux; partout cette mère
commune agit avec une sagesse profonde. et
par des voies sûres, qui la conduisent à ses

fins. .Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de ses productions, on
sent aisément que , pour les .étudier avec fruit,
saisir leurs rapports, et les décrire avec sur
ctitude, il faut les ranger dans un certain or-
dre , et les distribuer d’abord en un petit nous:
bre de classes, telles que celles des animaux.
des plantes, et des Lmiuéraux. Si l’on examine

’ ensuite chacune de ces classes, on trouve qu,
les êtres dont elles sont composées. ayant en.-
tr’eux des ressemblances et des différences plus
ou moins sensibles, doivent être divisés etsub’
divisés en plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on-

parvienne aux individus. :Ces sortes d’échelles seroient faciles à drue.
set , s’il étoit possible de reconnoître le passa
-ge d’une espèce à l’autre. Mais de telles tran-
sitions, se faisant d’une manière impercepti-
ble, on risque à tout moment de confondrecc
qui doit être distingué . et de distinguer ce qui
doit être confondu. C’est le défaut des méthos

des publiées jusqu’à présent; dans quelques un:

de Ces tableaux de distribution, on voit avec
surprise certains oiseaux rangés parmi les ani-
maux aquatiques. ou dans une espèce qui leur
est également étrangère. Les auteurs de ces ta-
bleaux se sont trompés dans le principe; ils
ont jugé du tout par une partie: en prenant-
les ailes pour une différence spécifique, ils ont
diviserons les animaux .en deuxgrançles (a:
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que parmi les :iàdivîdus "d’une mémez’espèee.
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cifiquei,’ doit réunir, dans: une’seule’ «même
espèce; ’tous sa. individus qui; lui "appuiera-Ë
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v Parmi: les-ObSBtPIEÂQM dont :ilïeuriéhirs

son histoire des suintant, il être?! quelques
une: grill m’en communiquées .et gueule mais
rapporter pour nous instruirai-:delamauière
dont pp étudie a présentrlav nature. s.° Erreu-
visageant les animaux par rapport au climat.
on a mouvé que les Sauvagesrsont plus farou-
ches en .Asie g plus forcera Europe. plus ne
ne: me formes tu: Afrique, oogami-
vunt proverbe ,1 il paroit sans cesse quelqu;
nouveau monstre; ceuxqui-wivent’sus les mon-
tagnes. sont» plus méchantquefccuxrdes phi.
net. le ne sais pourtant si cette différence vient
des lieux,- qu’ils » habitent . plutôt une: du défaut
de, vivres; car eangsypte ’où..lï’o’n poursuit
la subsistance de, g plusieurs, sortes; d’animaux ,
les plus féroces; et les rplusifdoux alimentapaiù
Manque- ensemble ,. et Immune flatte la niai!
duprêtrmquiïle. wattman? Ni?) t3 i vin 11W:

t Le. clitâat influeppuissandén’tïænr leur!
mœurs. [onces du froid et de la.chaleus.«lü
tend tâtâtes encuvais; floes-vents ,;;les eaux,
les alimentsïlffisentçqoolqnefbiflpour biscuitée.
l’en Les, 211850110 "du Adidi’csosieu’timides rotuli-

elles s celles ,du-nord- outrageuses et confitu-
les: mais. les :preruiètes [soutrplusiéclaiiéw
peu bth parce: qu’elles fleurit plus à anciennes;
peutvétse-Iaûssisparee; qnîeiles sont; plus-Jim?
lies. En effet . les ansés rfana’osontrrraœmsnl

i tourmentées du désir inquiet de s’instruire.
La même cause qui produit ces différences

moralesparmi ’les tommes”; influe Encorew
leur prganiâation. Entre autrcspreuvesr J"
9638 floris communément bleus dans les 93253
(Nids. et noirs dans les pays chauds.

r

l
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3 Les oiseaux sont très-sensibles au:

rigueurs des saisons. A l’approche de l’hiver
ou de l’été , les uns descendent dans la plaine ,
ou se retirent sur les montagnes; d’autres
quittent leur demeure et vont au loin respi-
rer un air plus tempéré. c’est ainsi que pour
éviter l’excès du froid et de la chaleur , le du
de Perse transporte successivement sa cour au

’nord et au midi de son empire. I -’
Le temps du départ et du retour des oi-

seaux est fixé vers les équinoxes-Les plus foia
bles ouvrent la marche , presque tous voyag I
ensemble, et comme par tribus; ils ont que-
quefoîs un long chemin a faire avant que de
parvenir à leur destination. Les grues viennent
de Scythie. et se rendent vers des marais qui
sont audessus de l’Egypte , et d’où le Nil ti-"
se son origine: c’est là qu’habitent les Pyg-
mées. Quoi! repris-je , vous croyez aux Pyge
suées? sont-ils encore en guerre avec, les grues g
comme ils l’étaient du temps d’Homèi-e? Cette ’

guerre, répondit-il , est une fiction du poète,-
qui ne sera point adoptée par l’historien de
la nature ’; mais les Pygmées existent; c’est
une race d’hommesllrès-petitS, ainsi que leurs
chevaux; ils sont noirs et passent leur vie
dans des cavernes; à la manière des Troglo-

dytes. - - -La même cause, ajouta Euclide, qui obli-

ï .4*t Aristote n’a point rapporté cette fable 5.
unique de. auteurs l’en oient acculé sur la foi
o la traduction latine.
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se certains oiseaux à s’expatrier tous les ans,
agit dans le. sein des eau: Quand on est à
Byzance, on Voir. à des époques marquées,
plusieurs csaèces de poissons , tantôt teuton-q,
ter vers le Pont-Enfin. tantôt descendre dans
la mer Égée: ils vont on corps de nation,
comme les oiseaux; et leur route, comme no-
tre vie, est marquée par des piéges qui les.

attendent au passage. - - v. a? On a fait des recherche: sur la du-
rée de la vie des animaux, et l’on croit s’être
apperçu que dans plusieurs espèces, les femel-
les vivent plus longtemps que les mâles’.Mais
sans nous attacher à cette différence. nous
pouvons. avancer que les chiens vont pour
’ordinaire jusqu’a- il; ou 15 ans, et quelque-

fois jusqu’à 20; les bœufs à-peutpres au mé-
mo terme; les chevaux, communément à la
ou se, quelquefois à sa et même a 50; les
ânes, à plus. de 30 ” ; les chameaux, à plus
de sa "., quelques-uns jusques à Ioo; les
éléphans parviennent , suivant les uns, à zoo
ans; suivant les autres, a zoo. On prétendoit
anciennement que le cerf vivoit quatre fois
l’âge de la corneille, et cette dernière neuf
fois l’âge de l’homme. Tout ce qu’on fait de
certain-aujourd’hui à l’égard des cerfs, c’est

que le temps de la gestation, et leur rapide
live

* Suivant M’ae Buffon , les unes , comme”
les chevaux , vivent 25.ouq 30 ans.

1 in Suivant M. de Buffon , 40 ou aus-
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accroissement , ne permettent pas de leur au;
tilbuer une trèsJongue viel I .v .

IL: nature faitiquelquefois’ (les exceptions
à ses loirs générales. Les Athéiiiens vous cites
rom l’exemple d’un mulet qui moilrm à l’âge

de 80 ans. Lors de la construction du temple
de Minerve, on lui menait ’eaIGIiberté, parce
qu’iltétoît extrêmement vieux; mais il contiô

nua de marcher à la [fiel des autres, les ani-
mant par son exemple, et cherchant à parla-
ger leurs peines. Un décret, du peuple défen-
dit aux marchande de récurer .Tquand il s’ap-
ytocheroit des corbeilles de grains ou de fruit:
exposées en vente. l g i .

4.° On a remarqué, aînsl’que’ je vous l’ai

dit, que la. nature page d’unuzigenre et d’une
espèce à l’autre par des gradations imminee
muche: que depuis l’homme iusqu’uuxlétres l
les plus insensibles, toutes ses productions un)?
blem se tenir par une liaisonvî’cominue. Pre!»
nons le: minéraux quî’fomeht leerpremier- an-

neau de la chaîne. l r H l w.
Je ne vois. qu’une æmitièreÎ-pàssive, stéri-

le. sans organes, et par consé’quent;sans be-
soins et sans fonctions. .Bièmôrje Crois distinï
guet dans quelques plantes une sorte de inouï
vemeni, des sensations-obscures,âùne’étîncel-
le de vie , duos toutes une irepro’dlIction son;
mute . mais privée de sans. maternels qui lu
favorisent. levais sur les bords de la mer;
et je douterois volontiers, si ces coquillages
appartiennent au genre des animaux. ou à ce-
lui des végétaux. le retourne sur mes pas, et
les lignes de vie le multiplient à me! yeux.
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Voici des êtres qui se meuvent, qui respirent,

i ont des affections et des devoirs. S’il en
"t qui. de même que les plantes demie

viens de parler,- furent des leur enfance aban-
donnât au hasard, il envest aussi dont l’édu-
cation fut plus ou.moins’soignée. Ceux-ci vl-

- vent en codétenue le.fruit de leurs amours;
ceuxvlà sont devenus étrangers à leurs famil-
les. Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse
de nos mœurs. le t e parmi en: des ca-
ractères faciles , j en .* troMnflomptaBlesi
des traits de douceur, de courage ,’ d’audace,
de barbarie. de. crainte, de lâcheté, quelque
fois même rima. de la prudence et de larai-
son.. Nous avons l’intelligence, la sagesse et
les arts; ils ont des facultés-qui suppléent à

ces avantagea. . - - -’ Cettesuite d’analogics nous conduit en-
fin à l’extrémité de la chaîne, où l’homme est

place. Parmi . les qualités qui lui assignent le
sans suprépe, i’en remarque deux essentiel-
les: la prenaiète, est cette intelligence qui pen-
dant sa vitl’éleve à latcontemplatio’n des cho-

ÏI estes? lal secondent son heureuse ont
isation. es sur-tout ce tact, le pannicule

plus nécessaire et le plusexquis de nos sens.
la source de l’industrie et l’instrument le plus
propre à seconder, les opérations de’l’esprit.
C’est à la main, disoit le philosophe Anaxago-
re..que Yhom doit une partie de sa me

viorne.
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o V. : en a. ’i v tp
r .2’ s souquer; diiie alors ,spla’ceswtous l’hon-

*nte à l’estréiifitéîd’e’ï sa ïchaîne’? L’espace int-

menSe qui leîupifeïl’efla ’ît’liüiriité’. ne seroit-

»il qu’un vaste: disert ?*Les’Eg’yptie’ns, les mac

fies de Chaldée giriesl’PhrygienUÇg-les Thraces.
le .Ireniplissentï’d’lia’lfitans aussi supérieurs i
nous. que fidu’s’le’ sommes aux? brutes. - ’

Je ne panais frédôndit Euclide, que * des
êtres visiblesl’lf-e’st âÎprésumer qu’il coexiste

au dessus de nous une infinité dÎautres qui
se dérobent "aluns yeux. De l’être le plus gros-
sier- , nous sommes remontés par des degré!
imperceptibles"; (jusqu’à notre espèce; pour
parvenirddeï’c’e terme ius u’îi la ilivinité, il faut

sans doute passerine rôivers ordres d’intelli-
gence: -, fautant plus’jbriliantesetw lus pures ,
qu’elles, appbch’e’nt’ plus-du trôné. e 1’ Éternel.

sceue’ôpinionj coiffonrie la Ilal’inàrche de
l’a Ïhature," est’ ausk’i’ancienne,que’gétiérale par:

un les nationnî’tcîe’sto’ëlles que nous l’avons

empruntée"; nousîpèuplons la terre et lésoient
dje- génies nuiijüfls’ï’étîé suprême a confié l’ail;

ininistrat’îb’ri’de l’a ses; Nous en distribuons”

pàràtoutî où’îlaflnaëtûre Iparoît’",uni6ée, niais

principalèa’teîi’tcdatls’ tés régions ’qui 1 ’S’étetident

autour et air-dessus de, nous ’ [depâis’qla’nterre’
jusqu’à’la’ spiiëre’Jil Ël’aplune; C’est la qu’inter-

çant unè’iiiimëns ’ tolite; ils"’clispens:ent la.

fie et nioit; p es bien: et les maux-5 la lur:
me èt:,!e3îîténèbtès.q ,, . . * .
œnaicha’queI peuple g chaque particulier trouve ’

dans ces agent invisibles, un anti ardent a le-
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fiits ;. 15,3: celle des héros gui pendant leur
je . contondant: ..grands .seryices , à ,l’hutpaniç
été; le étincelle de nosda’mesjmaprès. qu’elles.

39m séparées de; leur? 99m?- N99s- décas???
sur trois, , premières. desserties isolantes mené
«minoenne i011! Je ravagez-aie Je nôtre.
f" en nous é 4.xcr99F-ssisçessivswt à ghilde
gaité. des .lilétos’,.vdestgépips, esqdçsdiçnn; Ç

.Euslideiuqni ne «manchonnent que
mi les. mitans ses armorierez 159m. au)!
serein? sans éthers! 5991599.? .. .4 dermes sis
chagrinas 505w, Epvseièssæaâæg lemm- .15
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11.994993 il segment! enchâssant lecteur;
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dans la cause; ses soueœllesrîpsut-itremüü’inê» s
«nanti-lesrévénelneus 1mpt6vuo , soiyîd’ansïles

Lieux de hasards; soir ceux: Ideîlal politiun
de mosrl’avooeni’uje’ suis dégoûté-de 1’histoii-

se des hommes; je vomirois fgu’e’tnr’éc’tivit ce!»

’ le. des erres v. infisiblds. fVoicibquelqu’un 4 répon-

,dit Æuclide . . qui A pourra s mais fournir 42men
Jonamémoir’essrra. J." -.n::s;v::i c fi. "1.; mon "
:339: Le,» pythagoricien (NléSiclès résumentd

dans emmanchai! dMormadu maigrichon;
tressauteriez! pet :pamnsurpl’is; (18’768un nous
n’avions jama-kWundes-gérries-"Jl m’îtniiàdirf-

il ,l-qtb’ils me 193*13de tient" qu’aux rames
depuisl long-temps: préparée pari-la-znséditatioa
et lm de . prières . Il: convins manitoèuqu’e’? leîssisn

l’honoroltzquelqiseârià. tout! Manet triiez;
calment: mais m histancesurôiterées’àâl se
transporta dans clampin des: esprits 1:.- t
lui dis-je; nous-nm rime myamti vous
en conjure au nous dominâtqnimouseeudigm
la: verrai-des nombrerai: ne ai r4::’9.’Téléairrles’

neffir plus de: résistaneegâet ’ commença. pari ces

mu», agui - 5 nm. inli’osiu 3 il Ü! , liâiiâLÏcË’zÏ)

-. Je moissonnais: déportait! arrive", 1195897
tîSumongalleAte dégagea-s, dovblienQthfi fait;
cloison-m corpsyzcs pesasse’Junnvûfau’rnsil’ieu’;

d’un imanats mondes dei I substancest tapissées u,”
a, OucsmllfIMQ , rigàlflùfll’l ruinant-fluâ-

s...;t,25’.;,;..)è,-; mamans. 32.11,1. 2:1 tu"; ; r.

’ve’ «un n r . ,3 3 t- aven? 315egbi"æsf-’atdifl fait; 38411512. nyfiagore g liage

. J

rapporté le formule vdË’ÏIèi-la’tenkf’usit-è’ parmi cr

mm de ce md’hMme’wuit vos? dééoqvert 1
baronnerions humoniqhàssdaias :ossfarombres. i ’

. ’ " L. .9. . , . lqu 43 tSlï-u SA filou" . in" A J!



                                                                     

"Je - ..:.Y.Q!zAGl-B.». .°L
«site: ouétoundiesïcnona, les minimes page
dam. quelque matraquer siencrnsfreeonnoitn
qu’elles. dirigent: les, intérêtsndeeétsrd sur ce!!!
des particulienssclesrEtocherciades’sëgeeeu les
opinionsydevla multitudec 9.: r, hi.
--. t v Bientôt, unrp ferme der-taille: giganteslmei. .
(tendit ses crêpes mon: munie ivoûte identifient,
et étant descendue lentement sur ’lzitesrcfldk
le «loueuses .ordresan cibëgeidbnnellé. étoit
montagnes, NousiMîs ligüssâtnes’dans phia-
sinurs»..;maisons;. leusommeil wet ses ministres
mignardoient ides panai-n pleines mais; et
tamis que’lesilenee i colmpaix messeyoient des.
mentïaupnes;de l’homme; statuent; les! r6-
nnitds î enlies emmena secouoient avec: violence
le lit duscélérae. À Pinot estimait sous ila «licitée
du igénitdîllomèreipmn des songes agréables

volsi i enamourait laxisme Lycosisp;
un. Emprunt lesùensepnnvrent. les sans»

endurion- ,TMÎdi’S’me conducteur si": est
lumps: de nôus.,élever dantiès airs .. Voyez: les
géniesitutélnires d”aènesq de Corinthe; délai
cédémoue, planer circulairement au-desstîede
canailles; ils en écartent; autantqu’il est pas;
sible..’;lesi .manx; dont) filassent musacéesugî: ces-3
pendant Jeunet campagnes roussâtre dévastéesà’
canalisaisgénieszduwinidisirenbeloppés ile-rouages"?
sommes axehvammtsgn, grondant- . contre; «tout!
du nord. Les guerres” sont aussi fréquentes dans
ces régions que dati’s”!es"ti5t’r’è’s’, et "le ’co’riibat

des, Titans et des ,Tyghonsge funqueâoluides
antigaulliste; ses ..geue.. ;’. 1::
3 Amenez, maintenamrcosnegens-

qui .d’uhumol: aussiàapr’uleî salami naquissent
celui de l’hirondelle, rasent la terre, et par.



                                                                     

DU JEUNE amarinas ses
tout de tous côtés des regards avides et peu
pans; ce sont les inspecteurs des choses bu.-
ataînes; les uns répandent leurs douces in?
fluences sur les mortels qu’ils protègent; les
autres détachent contre les forfaits l’implant:
hie Némésis; Voyez ces médiateurs , ces. inter:
prêtes, qui moment et descendent; sans cesse 5
ils-portent aux, dieux vos vœux et vos 051’811.
des; ile vouerapportent les songes heureux ou
funestes, et îles secrets de l’avem’r , qui vous
sont extraite révélés par la bouche des. oracles,

.. O mon. protecteur. l. m’écriai-ie tout-avcœp.

voici du êtres. dont le taille et l’air; sinistre r
inspirent la terreur; ils viennent à nous . Fa.
yons, me dit-il; ils sont malheureuxnle buna
lieur des. merles A irritew et .ils n’épargnent
que. ranimai massent. daim-Nie. dans les . sont? ,
(rancesèet dans lefivlelflvr: 4 ’ :- y

l Echappés à. leur fureur i, nous trouvâmes
d’autresf’objets non moins;aflligeans.: ç Até, le
détestable , me , sourceïétsxnellesdes’ dissensions
qui tourmentent, les hommes, «marchoit fiérot
ment auzdessus de;.leurvtête, et; souilloit mon.
leur. (tout: l’outrage. et la. vengeances-D’un: pas
timide, et les yeux; baissés, les prières sural-3
noient... surlsesttraoes, et,,.tâchqiçnt douanie-
est le chopa-tous cula discorde venoitdo
se monteur. La, pionceroit poursuivie par 13eme
vie, quinte déchiroit elle-même les flancs; la
Vérité, par’l’imposture ,l qui changeoit à cha-
que instantrde masque;chaque vertu", peupla-
murs- vices , qui, pontoient des filets ou des

mignards. . v .4 n: ., . f- La fortune parut toues-coup; je la féli-



                                                                     

in l VVOeYlkGBï
clef: îles dans qu’elle distribuoit aux m’aide:

le ne donne point ,- me dit-elle d’un toasta
vête; mais ie prête-à? grosse usure. En ptoféi
"nexes paroles . elle trempoit les fleurs «Je:
fruits qu’elle tenOÎt d’une mainç-elauï une-coud
pe’empoàonnée’ qu’elle ’souœnoir’del’amre. «

« J Alors passèrent auprès de nous deux puis-
snmés’diviniiés quillaissoîem va’près elles de longs

tillons de lumiète, c’est l’împétueuxl Mars et
h sage Minerve; die-dirima canüuoteurzrdeux’
armées se rapprochent enîBéotiéij la-déessevt
se placer’ auprès d’Epaminondasl-ë Cheîdes’Thé-

l bains; et1 le dieu com: se joindre-aux Lacëdéi
moniens,’ qui îsêrom J’vdinCus ; en Il sagesse

doit-triomphetide-ïlaï fileur.» : n 41., . ’
v A Voyez ïenînînémettçnpsïseu prétipizet J!!!

la terre ce couplev’deugenies, fun bon; l’autre
mauvais; ils doivent-s’emparer d’un enfant qui
vienç de naître; ils raecompigneront inàqn’au
tombeàuudans’ se même? momem. ils cher-
cheront, à-l’es’wi, à’teideu’eryde min-lésant:-

- rages: on de mutes les dlflb’rmités du cœur et
de l’esprit: dais le: comme Sa vinât por-
terza’u’ bien ou au-mal’, suievamlque mam-
ce de l’an finale": surf «He: deal l’autre.
à Cepenaasit’ ier ivoyois monter et fluctuât:

des-êtres douvïléë mite me »paro’tssdlvent.lplus
grossiers que aux; dælgénîesr Iîappm ’quouc’é-

voleur-les aines; fiel?- all’oieh’t s’unir en» corps
monels T; oü’lqdii vénales: de kl quina. il. en
pafut’tomaàrcoupvae qdmbreux es’saimr; ils se
suivoient "par intervalleswt serépandoîentdans
les plaines. des airs , comme ces amas de pour
me blân’chàttô ,1 qui-1’6uibill0pnenæ dans me.
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«rupestres. La bataille a commencé, me dit
le -genie;.le sang couleà gros bouillons.Aveu.-
gles-et malheureux mortels! Voila les urnes des
LacédémOniens et des Thébains, qui viennent-
de périr danslesnchamps deLeuctres. Où vont:
elles? «lui dis je . Suivez moi. répondit-il , et

vous en serez instruit... r . ..Nous franchîmes les limites de l’empire
des ténèbres et de la mort; et nous étant
élancés. zzz-delà de la sphère de la lune .: nous;
parvînmes aux régions ,qulécllaire-un jour étern-

nel. Arrêtons-nons un instant , me dit le guis.
de; jette: les yeux sur le.magnifique specta-
de qui vous entoure; écoutez l’harmoniedic’
vine qui produit la marche régulière desxcorps.
celèstes ;voyez comme a chaque planète . chaque,
étoile.est attaché un génie qui dirige, sa courses
Ces astres sont peuplés d’intelligences’suplirnes
et d’une nature supérieure ài la nôtre.

Pendant que .Ilcs yeux, fixés sur le soleil..
je contemplois avec ravissement le génie dont,
le bras vigoureux poussoit ce gloire étincelant
dans la carrière qu’il décrit, jele ,vis écarter,
avec furent la plupart des aines que nous
avions rencontrées ., et ne permettre qu’au-plus?
petit nombre de’se plonger, dans les flou bouil-
lonnans de cet astre. Ces dernières, moins-
coupables que les autres, disoit mon conduco
teur, seront purifiées par la flamme; elles;
(envoleroit: ensuite dans les différent. astral]
ou elles furent distribués lors de laT formation;-
de L’univers. El] y resteront en dépôt iliaqu’àlf

ce que lessnloix. e la nature. les rappellent.
au luette pour. animer d’une: corps. mais



                                                                     

ses (vorace
telles que le génie vient delreponsser, lui
dis-je, quelle sera leur destinées? Elles ventre
rendre au champ de la vérité , répondit-il ; des
juges intègres condamneront les pplus’criminel-
les aux tourmens du Tartares les autres,â
des Courses longues et désespérantes. Alors ,
dirigeant mes regards, il me montra des mil-
lions d’unes , qui depuis des milliers d’années
erroient tristement dans les airs , et s’épuisoient
en vains efforts pour obtenir un asyle dans
un des globes célestes. Ce ne sera me dit-il.
qu’après ces rigoureuses "épreuves qu’elles pt!-

viendront , ainsi que les premières, au lieude

leur origine. - ’’ sTOuché de leur infortune, ie’le priai de
m’en dérober la vue , et de me conduire au
loin vers uneieneeinte-yd’où’ s’échappoient les
rayons. d’une lumière plus éclatante. J’espérais

entrevoir le souverain de l’univers entouré
des assistans de son trône , de ces être: plus
que nos philosophes appellent nombres, idées
éternelles, génies immortels. Il habite de lieux
inaccessibles aux mortels, me dit le génie,of-
fret lui votre hommage, et descendons sur la

terre. - . .Aprèsique Télésiclès se fut retiré; je du
à Euclide :- Quel nom donner au récit que non!
venons d’entendre? Estvce un songe? est se
une fiction ? L’un ou l’autre . répondit-il; En?
enfin, Télésiclès n’a presque rien avancé qui
ne soit conforme aux opinions des philosophes:
il faut lui rendre jusrice; il pouvoit, en.ado-
ptant celles de la multitude, augmenter tous
sidérablemem la population dessairs , nous P3?
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let-idexeesrrornbses i l qùei’i’alrt ’ des: dMnS’hDK’l

deflporcierswattire’dir’fond des tombeaux; .de
ces ehestvinfortunéesï qui s’agitent- tumulaire»
samem..autour de leurs cd:ps”pl’iwfi"(kedçul-
tuiez, .det’cesidieux et de? ces fantômes qui r5-
dcnt la nuit,"di1ns’ les rues, pour refrayerhlcs
enfansnou pourïlestdëvorer. n W -’ in v"
..-q...*ule:lui, saisxgsésdeï cette modération .
prisée n mais tramois nantaise? qu’il «se férir-ï un
psis plus. mandat-sur hlnatuœiôé’cètïêïfebïcnl

faisant auquelfij’àpptrtiens.’ iDieul’) 1’ (époutis;

à ce qu’on prétend, pour veiller sur mes sen-
ptimens et sur mes actions; pourquoi ne m’est-
il pas permis de le connoitre et de l’aimer?
Télésicles’ vousga’répondu d’avances, (il? Eucli»

de: Le bonheur de voir les génies n’est réser-
vé qu’aux antes pures. - J’ai oui cependant
citer des apparitions dont tout un peuple avoit
été. témoin. - Sans doute , et telle est celle
dont la tradition s’est conservée 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
ABrutiens, un de ses compagnons . nommé Po-
litès , fut masSacré par les habitans, qui, bien-M
tôt après, éprouvèrent tous les fléaux de la
vengeance céleste. L’oracle, interrogé , leur ot-
donna d’appaiser le génie de Politès , d’élever

en son honneur un édifice sacré. et de luiof-
frit tous les ans la plus bene fille de la con-
trée. lis obéirent, et jouirent d’un calme pro-s



                                                                     

ses "versoir; 2
Gina-Yes! 13:66.: olympiade ronfamenxaùhlè’.
se. neméwEuthyinc warrivaeau mentent qu’on
venoit d’introduire dans-lestemple une de ces
malheureuses vidimes. Il obtint la permission
69.1.3. ilüïrc;s:.6ls frappé sdegseaï attraits", illui
demanda ’si- elle Vœnundroit àwl’épouser’, «les

qu’il auroit brisé ses chaînesrïElle y consentit;
le génie parut, et ayant anacoluthe sous les coups
de l’athlète. il renom. au tribut qu’on lui a;
unit offert, pendant. «en huit;siècles, et
u précipita dm..-.la voisina N I t

t,4.À ;,-,4.l.:.’.u in
’. .;. ’.. Q’J’ÎÏ’Z Ç.) ’4’, LI." . 3’ . ’ Ï W

s . fin infirmant .Vlügutfqufllëflc * ’7-

â

a 7 I 1 n e V.7. ne. 1.. - Vt x a 1 -, A

a s s .tu - l- 4. .’ [il va

.’ i,s IA .;’:t,.

’ r 2L1

r n AI t a .. a .1
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r

,4 ’ ta a l in, t - z -a a

tir-1H11 Au .. -,
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v I . .. ,, A’ . t ."J 14 u.-. 33.lï..3 (1.: .-
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Suite de la Bibliothèque. amitose-1’

Le lendemain, Euclide me voyantanrrîver. des
bonne heure: Vous me rassurez. me dit-il ; je 1
craignois que vous ne fussiez dégoûté de la
longueur de notre. dernière séance : nous allons
aujourd’hui nous occupes des historiens , et nous
ne serons point arrêtés par’des opinions et par des
préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire,
aucun ne s’est expliqué sur la manière de l’écrire.

ni sur le style qui lui convient. v 1 .
Nous placerons à leur tôle Cadrans, qui

vivoit il y a environ deux siécles,’:et qui se
-proposa d’éclaircir les antiquités de Milet, sa
,patrie;kson ouvrage fut abrégé par. Bien , de

Procennèse. p i , t V . . 4;Depuis Cadrans, nous avons une suite non
interrompue d’historiens. le cite parmi les plus
anciens , Eugéon. de Samos , Deïoçhus de, Pro-
cunnèse, Eudémus; de Rares ,lypénioclèus, de Pige

gèle. Quand, je lus ces.» auteurs, dis-je alors,
nonrseulement ie’iÎus’ revolté des fables alésai;-
des qu’ils rapportçnrglmais’ . à» l’enceptionl de;

faits dont ils ont été les-témoins t ie lesrejç’p
lai tous., Car enfin, dès qu’ils ont été les prq- ’
miers àznous les transmettre.dans,quelleg sont;
ces les avoient-ilsgpuisés ,I. ,3 f p g

Euclide me répondit; Ils subsistoieutdans
la tradition; quifgerpétu’e d’âge Âge le son?
tenir, des révolutions qui Ont îgé l’humain?

Tom. V. 19



                                                                     

59. VOYAGE
se; dans les, Çcrit: desfipoëtes qui avoient con-
servé la gloire des héros , les généalogies des
sauverai-irisl l’origine, pelles émigrations de plu-
sieurs peuples: dans ces longues inscription:
qui contenoient des traités entre les nations,
et l’ordre successif des ministres attachés au! u
lprî’ncipaux temples de le Grèce; dans les fêtes,
"les statues , les autels; les édifices consacre’sà
l’occasion de certains événemens que llaspect
commue! des lieux et des cérémonies sembloit

irenouveler tous les ans. i ’
’ Il est vrai que le récit de ces événement
fêtoit, peu-a peu, «chargé des circonstaàces
merVeilieuses, et que nos premiers hismriens
adoptèrent sans examen ce! ramas confoshde v6-
zités et (ferreurs. Mais bientôt , Acusilaüs , Phé-
réclde. Hécatée, Xanthus ,i’ilellanjcuset d’auto

1kg enc’Ore”. montrereng’plusï de critique ; et
s’ils-ne debrOufllèrent pas entièrement le chaos,
ils donnèrent au moins l’exemple du mépris que
héritent les fictions des çremiers siècles.
’ Voici, l’ouvràge dans lequel Acuilafis;en
’i’àfpbftànt lès généalogies. des anciennes famil-
le ,’rôyàl’eS;i-remonte aux siècles. antérieurs , à

là ’Uertesdè Troye , et ÎuSqu’àl Phordflée roi
’d’fArgos. ’Jeïïle’ sais , répondis-je , et j’ai bien ri.

êthadd j’ai, vu cct’auteur’, et’ceùx quil’om sui-

’Vi. n’ommer Phoronée le-premicr des humains;
’ceàendan’t” ÀËusiiaüsilinérite de l’iàdulgençe,

s’il’frapprochelltrop de nous l’origine du genre
haineux , il. relève ,cêlie de "Amour , qu’il re-
lgardclcomme un des plus anciens des. dieux,
et qu’il .faiz’naître iàvcc le monde. *
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Peu de temps après mensualisa, dit une!
de, florissoit Phéréèide d’Athènes, on"plùtôj

de 1.6155. une des ne; lSpofidLe’s; il la reeu’eilli
les traditions relatives àÂl’aneiennehistoire-Rai
thène’s,’ et pin occasion à celle de: i uples
voisins. Son-ouvrir: Contient des d’à Fins?
ressautais Que la fondation-deplùsiénrs on:
lès; Et les, émigrerions des premiers 1:st
delà Grèce; ses ’gen’EaIOgies sont un défini
qui .’ dans l’origine des sœiérés, èssnroitlili
gloire d’une maison. Âprès être parvenus ïàiii
siècles les plus reciilés , elles-se .aénôuënïïèa’r
l’inter’venïr’îin ide indemne divinitë, en n «sa;
pàïjë’tempïe"; qu’Orieni’e’toit fils" de N’epiunele; -

grenais; Triptoiëinhèifls ne l’Océan bide li

cm... ,. .. .y r. .. Vers le même temps, iparnrent Hecât6e’dê
Mile: et lXanrhns. deLydieJ-llsï jàuirèn: Tian et
l’autre’tl’une "réputation 3" .ali’ôiblie et non 351

truite par les tramer de leurs successêuis’. Le
premier, dans son histoire’æt dans ses g’ëliëa:
logies ,9 se pépon, de même: d’éclaircir lès du;
riquités’des Grecs. ll-ïa’l quelquefois jl’-arfë,iiüori

de lësi’discuter erîa’çn’ecmer le merv’eil’leüxà

à. Voici, dit-il au conirne’nceme’nt de son ïhisâ
mire. ce due raconteljfiwatée de Milenj’ëèiii
ce qui nie paroit vrai; Les Grecs ,i à mon fils;-
ont rapporté beaucoup i de ’ choses ’ contrxdietôiâ

res et ridicules. ,, Crolrdit-oii qd’aprèérceérè
promesse’. il accorde le don" de la phrolevad
bélier ,"Lquî transpom 9mm: enColchidè? f

L’histoire ne s’étoitmencorefloccupée que
de la Grèce. Bécane: étendit son domaine; il
parcouru: l’Egypte et d’autres. contrées jusqu’a-



                                                                     

son -,.,.v.oyacr:
lors, inconnues. Sa description de]: terreaiou-
radelnouvèlles lumières-a la géographie, et
fournit . des .matériangaux [historiens gaulent

Sam... a v i Il , I..U..,onîç.i:l’.bîsvtoîæ de Lydie: par,Xa,mhos’.

écrivain exact et nés-.instruit,des antiquités "de.
«au mus a elle. est accompagnée de Plusiem
murages qn’HellaÀniçqs. de Leshos’ a publiés sur
les.siâfl’érentes patins ds la Grèce, (le; auteurs
malpropre; dans la sium-unième annëe- de la
snîrrèzèu -. PéIQPQnèsçnf, manflegnselqsefois
d’ordre et d’étendne ; mais il,term.1ne avec hon-
neùr la classe de ,nos..premiers historiens.
.- a ,l’l’oos s’étaient, bornés a tracer l’histoire

d’une fille ou:d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîne les événemens

estimâmes! les divan. peuples. de la, terre.
fit dÊ’Zfêirc un; ipui..ËÉg’Qli98 r (15533.13 .4343?
des dérashées-’«.Hir9d9ts en: le..mër.ire;..dg-.con-,

cavoit cette grande idée, and; l’exécuter. Il
ouvrit. aux yeux desÏGrecshlesïannales de l’unio
rencontra. etleunolfiit squsunmême point
de .quefltout. ce qui s’égoir passé. de’vmémo’rai-

bic dans l’espace r d’environ :240...ans.’.0m irit

alors ,.,poor la premièrefois. une suite de ta-
bleaux gui , placés. iles’rmnsraupnès des neutres .
nîen,,’dçven,oiçm- .que, plus, effrayerais :1, tes r na-

tiqns, toujoursainqwstemt en pionnent , quoi-v
fientasses de, leur, ».rep.os , désunies . (un, l’in-
1614:1 carspprochées Par halliers.» soupirant.
pont la JIbÇl’Çé, et gémissant 399;; la syngamie;

) 4 il Il" b Il n Ifs oA ù w I ’Jms’a’ xw.wnwsyum

1 . . r* Vers l’a.n-,.4xo.avnht Je 0..
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par-tout le crime triomphant. la verni pontè-
suivie,-rla terre abreuves de sang; et l’elnpiè
te de la destruCtion établir, d’un bout dans)».
de à l’autre. Mais. lamainzqui peignit cents»
bien: ,..snt tellement-.e’nfadoucir l’horreur par
les chuintes du coloris et par des images agréas
hies; aux beautés de l’ordonnance, elle joignit
tarit de r gifles . dïhamoniext de- vantâtes ; el-
le excitalsirsouvent cetterdoucetsensibilité, qui
se-néjouit..du bien, ses .sr’afliige du manque
son ouvrage fut’regudé: comme anodes-plus
belles productionsdeIl’esprit’vhumainé- ç- , a;

Permettez:moi (le-hasarder une réflexiorn t
l1 Semble que dans les hottes, ainsique dans,
les. arts, "les A talens. entrent «d’abord dans; la -
carrière , et luttentpemlant’quelque Mp5 cod-
tre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs

efforts; il, paroit; antineutrino ïde génie. qui vu
poser, le inodèle agi-delà -des»b’orn,es’î.c0nnnek ;
C’est de qui fit! Homère.poar.:le.poërire;épique; -,
c’est ce qu’a fait Hérodote: pourl’histoire 369 ,-

netale. Ceux qui tiendrontiaprès inhumas-roue.
se. distinguer par deshbeaetés-dê deuil. et pas
une,czitique plus (flairée: rimais pour Je com
duite :de l’Ouvrage et Enchaînement denfairs ,- a
ils chercheront sans. douteninoins "à. indurai-
ser qu’à l’égaler...:....; ;..;. :;: r nu"), r a
- - Quanta. sa administrai" d’obtenrerqü’il

naquit dans la rillerzdlllaliaarnasseven Caries
[cula quatrième année dada ,73 olympiade f;
qu’il voyagea dans. la .plnpart des plaidant

.- .. u. mm71’ , I.

” .1* VŒJ’ù-Num 1...;c.Ç;
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il vouloit écrire l’histoire; que son ouvrage,
lu .dans:l’assemblee. des jeux Olympiques; et
emuiteidans celle. des Amadeus, y. reçut des
applaudissements, universels; et. que force de
quitter Isa patrie, ’idéchiree par desi’actions, ,
il alla finir ses jours dans une ville dexla gren-

de Grèce; v’ » J I 1- Dans le même- siècle vivoit Thucydide,
plusieune qu’Herodorei, d’environ la ans. Il
étoit d’une des premières familles. d’Athènes:

placé è- la tête d’un corps de troupes. il tint
’ pour quelque temps :en respect celles de Bra-

ddas,”le plus habile. général de Lacedemonc;
mais ce,;dernier ayant surpris la ville d’Am-
phipolis . IAthènesrseuvengca sur Thueydide,

, à’un revers qu’il n’asoit:pu*préwetrir.

-- Pendant son exil quidam» sosans.-ilrar-
sembla desmatériau: pour: l’histoire de la» guer-
re du Péloponèsc , et n’épargne ni soins ni
dépensespourconnoître non-seulement - les cau-
ses quigla’produisirent, mais. encOre les inté-
rêts: particuliers quitla perpétuèrent; Il se ren-
dit: chez lesLdifi’érentes nations. ennemies, con-

sulta partout leschefs «l’administration,
généraux ,’ les soldats ,.- et [fut lui-même témoin
de la plupart des événen’renuqu’il avoit me

étire. Son histoire qui comprend leus! pt?
inièreswannées de Ëetteiifatale guerre, se test
sent de son. amour eitrême pour. la vérité, et
de son caractère: :qui. le; portoit à la réflexion
Des Atheniens, quiglïavoient vu après sont"?
tout de. l’exil, m’ont’kass-uré. qu’il étoit asse!

sérieux , I pensant beaucoup .I et parlant peu-
Il .etoit plusrjalou.d.iinstruire que. de plai-
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se; d’arriver à son ’but que de s’en écartois

par des digressions; aussi son ouvrage n’est
point, comme celui d’Hérodote. une espèce de
pot-zinc . on l’on trouve les traditions des peu-
pies sur leur origine . l’analyse «leur: un»
ges et de leurs mœursy la description des. pays
qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux
qui réveille presque toujours l’imagination, ce

«ont des annales, ou. si l’on veut,- les mi.
moires d’un militaire, qui tout à-la-fois nous;
med’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 le;
leçons (l’éloquence qu’iltenoit de l’orateur. Ani-

siphon. Ses réflexions sont souvent parfondu,
toujours justes: son style énergique, ennuis,
et par-là même ï quelquefois obscur. affins.
l’oreille par intervalles, mais il fixe sans cette
l’attention, et l’on diroit que sa. dureté fait sa.-
majesté. Si cet auteur estimable emploieïdcs
expressions surannées, ou des mais trouveurs,
c’est qu’un esprit tel que le sien, s’accommo-

de rarement de la langue que tout le monde
parle. On prétend qu’Hérodote, pour des rui-
sons permanentes, .aTrapporté des traditions
injurieuses à certains peuples de la Grèce.
Thucydide. n’a dit qu’un mot de son exil, sans
se défendre , sans se plaindre, et a représenté,
comme un grand homme, Brasidas,ï donttla
gloire éclipsa lasienne , et dont les succès cau-
sèrent sa. disgrace. L’histoire de Thucydide fut
continuée avec succès par Xénophon . que vous

ne: connu. r v - -’ fierodote, Thucydide et Xénophon, «tout



                                                                     

,95. VOYAGE
sans doute regardés, à l’avenir. comme les
principauxrde’nos historiens , quoiqu’ils diffè-

rent essentiellement par le stile; et sur-tout ,
dis-je alors. par la manière dont ils envisagent
communément les objets. nérodote voit par-
tout une divinité jalouse. qui attend les empi-
ses au point de leur élévation, pour les pré
cipitcr dans l’abymc: Thucydide ne découvre
dans les revers que les fautes des chefs de
l’administration on de l’armée". Xénophon au

tribut: presque toujours à la faveur ou à la co-
lère des dieux , les bons ou les mauvais succès.
Ainsi tout dans le monde dépend de la fate.
lité. suivant le premier. de la prudence. sui-
vent 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.

I Euclide poursuivit . Hérodote avoit ébau-
ché l’histoire des Assyriens et des Perses; ses
.err’eurs ont été relevées par un auteur qui con-

naissoit mieux que lui. ces deux célèbres na-
ttions. c’est Ctésias de Cnide. qui a vécu. de
-notre temps. Il fut médecin du roi Artsxerxès.
Jet ïfit un long séjour à lacour de Sure: il nous
.nscommuniqué ce qu’il IVOÎt trouvé dans les
.orchives -dell’empire. ce qu’il avoit vu, ceque

.lui: avoient transmis des témoins oculaires;
. curais-s’ils est plus exact qu’Hérodote , il lui

4st inférieur quant au style , quoique le sien
adiraboapœup d’agrémensi, et se distingue sur-
:tout-par. une extrêrrie tian-té. Entre plusieurs
autres ouvrages Ctésias nous: laissé une his-

stoire des Indes; ou il. traite des animauîet 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 k

ses récits. , , I -Voici les antiquités de la Sicile, la vie
de Denys l’Ancien et celle de son fils , par
Phylisrus, mort il y à quelques années après
avoir vu dis’siperla otte qu’il coinmandoitau
nous du plus jeune de ces princes. Phylistus:
avoit des talons qui l’ont en quelque façon ,V
rapproché de Thucydide ; mais il n’avoir pas
les vertus de Thucydide. C’estï’un esclave qui
n’écrit que pour flatter les tyrans , et qui mon-I
ne àvchaque instant . qu’il est encore plus
Inti de la tyrannie que des tyrans mêmes. I

- Je termine ici cette énumération déja trop

longue. Vous ne trouverez peut être pas au
peuple, une ville, un temple célèbre. qui
n’ait son historien.’Quanti’té d’écrivains s’exer-

cent actuellement dans ce genre; je vous citeé
ni Ephore et Théopompe qui s’y sont déiài
signalés; deux ’Béotiens, nommes Anaxis et
Dionysiodore. qui viennent de publier l’histoi-
se de la Grèce i; AnaXimène de Lampsaque
qui nous a donné’ïicelle des Grecs et des
Barbares, depuis lla naissance du genre hu- .
main , jusqu à la mort d’Epaminondas. 3

Un titre si poliment. lui dis-je, me pré:
viendroit contrell’ouvrag’e: votre chronologie
ïse traîne avec peine i cinq ou six ’siècles au-’
delà de la”gtiertc”de”’l’royci; après’Iq’u’oi les

temps finissent pour Vous: à Perception d’un.
petit nombre de peuples «rangers,- 1ch reste
de la terre vous est inconnu. Vôuâ’n’afierte’vei
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qu’un point dans la dodeliné que dans l’es-s,

pace , et votre auteur protend nous instruire
de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays

les plus éloignés! ..Quand on controit les titres d’ancienneté
que les Égyptiens. et les Chaldéens produisent,
tu leur flaveur. de que! œil. de pitié regardes"
t-on. l’imperfection et la. nouveauté des vôtres!
Combien furent surpris les prêtres de Saïs.
lorsqu’ils entendirent Scion leur étaler vos trag
dirions, leur parler du, règne de Phoronée , du
déluge, de Deucalion et de tant d’époques si
récentes pour eux , si amie-mues. pour lui!" So-
len, Solon, lui dit. un de ces prêtres, vos

’Grecs ne sont que des enfans. ,,
Ils. nÎont pas cessé. de l’être depuis . Les

uns ne cherchent dans un historien que les
charmes" du style ; les autres, que des aventu.
res surnaturelles et. puériles: d’autres dévorent
avec. intérêt ces fatigantes listes de noms in.
connus et. de faits séniles, qui, étayés d’un
long amas de fables. et de prodiges, remplis-.-
sont pnesque entièrement verre ancienne hi-
stoire; cette: histoire sur laquelle Homère
avoit répanduun. éclat imnnfitel, à laquelle vos
chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus

excessif. -Je voudrois que désormais vos auteurs ne
sîoccupassentïque. des deux ou trois derniers
siècles , et que, les temps antérieurs. restassent
en proie. aux. poètes. Voisines-interprété la
pensée, d’lsocrate , me dit-Euclide. il engagea
deux, deise’s disciples , Ephoreœt Théopompe,
à, ahurissantes uniquement à. l’histoiçe. Ballon:
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est lent et incapable de [pénibles recherches;
Théopompe, actif . ardent, et propre- aux dis,-
cussions: que. fit isoorate? ilblâcha. le pnemier
sur l’histoire ancienne , et destina-le; secondà

l’histoire moderne; » ,. -
Ephore et Théopompe. arrivèrent. dans ce

moment, Euclide qui les attendoit.me dirtous
bas qu’ils devoient nous lire "quelques fragç
mens des ouvrages dont ilszs’oceu-poient alors:
ils amenoientgzavec eux deum ou usois. de leurs
amis;’Euclide en avoit invité’quelqnes-unsde’s
siens. Avant qu’il fussent tous réunis, lesdeuza
historiens. déclarèrent qu’ils muoient-pas; cons
consume leur temps à. éclaircir les fictions des
siècles antérieurs à, la guerre de. Troyer, et fai-
sant profession d’un vil? amour pour la vérité;
ils ajoutèrent. qu’ibnserdit à désirer quints: au.
teur eût été présent à tous. les faits-qu’il" rap

conte. ’s ;. :f . ,. . Ï. le me: suis proposé, dit ensuite Epllore ,
d’écrire tout ce qui m’est passé parant-les; Grecs

et les Barbares ,’ depuis le retQur des. ’Héraclie
d’es jusqu’à nos:j0urs:, peudantl’eàpnce de859

ans. Dans: cet ouvnagedivisé- en rollivres,’
précédés chacun d’un avmt«pr.opos., en trou-
vera l’origine des différens peuples, latfondae-L
tion des principales villes ,leurs colonies Jeux!
loix , leurs. mœurs... la nature de leurs climats,
et les grands hommes. qu’elles sont produits.
Ephore finit par reconnoitre que les nationsrbara-
hares étoient plus anciennes. que celles de la
Grèce, et cet aveu me prévint en. sa faveur.

Ce préambule fut suivi de. la lecture dîna
anneau. tiré-du onzième; livre de son. histoir
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te, et contenant une description de l’Egyptei
C’est-là. qu’aux diverses opinions hasardées" sur

lei-débarderai: du Nil. il en substituent qui
ne s’accorde. ni avec les’loix de Ja physique,
ni avec les circonstances de:.ce..phénomèn’e.
l’étais aupràsld’Euclide 3 ’jeJui dis: Ephore ne

tonnoit pas :l’Egypte, et? n’a pour consulté
ceux qui’la commissent. ’- I ’ . I ’
’ I J’en meilconva’imjuis bientôt que l’auteur. ne

serpiqunitï’pas’d’exactitnde ,zet que; trop. li-
dele ’ imitateur de-la plupart de ceux qui l’ont
précédé , il affectoit- vd’assais’onner. sa animation.

des v fables consignées damnlcsttaditions des
peuples; et damnes. récits des mangeurs.

’ Il me parus s’abandonner volontiers à des
formes oratoires . Commenplusieurs ’écrivains
l’orateur au dessus de l’historien ,*.Ephore crut
ne pouvoir Furieux leur. répondre , qu’en s’cli’ore

çant de réussir dans’les deux genres. r «
Malgré ces. défauts , son ouvrage sera ,

touiours’regardé comme un tresorud’autant plus
précieux,’q’ue chaque nation y trouvera sépia
témcnt,’ et dans un bel,- ordrestout. ce qui peut
l’intéresser : de style en estpm afiégant. fieu-
ri ,1 quoiqueô-trppgsouvenrassujetti à» certaines
harmonies, et: presque toujours dénué ’d’élér

vation et de .chaleur.- .1 - . r i
, v "Après cette lecture ,sttousles yeux se tout;
stèrent I "vers «Théopompe- . qui;..commença par

l nous parler de dal. Man père;Datnostrate.noui
ditzil ,«a5iantçzeltéebanni de l’île de Chic , sa:
patrie a? pounïavnir ’tnontré trop d’attachement
aux Lacedémoniens. m’amena’ dans. la Grèce.

et quelque temps-après pie. vins, dans cette
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nille , ou je m’appliquai sans relâche à l’étui:

de la philosophie .et de l’éloquence., .
, le-cousposair plusieurs discours; le vous,

geai chez différent. peuples. g; je parlai,dans leur;
assemblées. «narres une humanitairerie sur;
ces, je crois, pouvoir; me placer parmi lesahom,
mes les plusgéloqueus de]cosièclmmaudessus
des. plus éloquents. «du, siècle ïdfimifim ..s,ar; tri
qui jouissoit alors du premier rang , n’obtienf
droit parsie seçgnd aujonrogl’hni.;î

A [menteuse à! Rasselïide la carrièrebrila,
laure ou je m’étais, signale, dans ,çellç qu’a;
voient illustrée ales» talens,d-’Hérodote.:,et de
Thucydide; , j’ai. «atténue. l’guvrage . de: ce dgtr

nier. tien travaille1maintenant..a la vie de Phi;
lippe-de Macédoine; mais loin de, une. borner
à décrire îles] acti us de ce..,prixlçe;, j’ai soin
de les lier’avec’l h-istoire«de:;ptesque sans Je;

penchas 7 dans le. "mon: les. repentants luis?
remuasse; annuler aussi Marteaux» celui d’il-5
phorevarissnanlaurdiflërecasiers: g. La: ,5 1..

. A l’exemple de Thucydide , je n’ai. rien
épargniupqur1.,m’instruite...dc;s., farts: .tplusi’eurs

des évlœmsns.:qus; le . raconteurs; sont, passés
sous mes yeux; j’ai consulté. sardesamres’b
ceux Aquineaaqnt’œ’te lesacggursïou» Je; temûinf;
il n’est poinlndqi canton canula .u siciliens; tu
n’aie parcouru s r il. n’enïestgpglps, a: pou, Je fait;

contacteurs liaisons. empesa quantums
les opératiens’pnliuqucs ou militaires "Je: Mm
assez. tâcheront ne :938) craindras-laudâpenrsa
«emmurai ne nordicité pour rebutez. la: fil-r

tigue. r . in f,’ ’ l- Une si. sotteyanîte nouS’indispçsa contre
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l’âmèuré Mais il Cati-agui mut-Maux: dans
une route si lumineuse , If! 661W de si grau;
des icoflnoîsshmeb’sut fies àËaiMî th in Grèce
et des, aunées I peuplçs  . «au d’infligeà’çè du:
la. distribütîen du faits . un: de-"Sifipîititïg’dfi
aimé , flenobîesse et d’harmonie dans’son sty-
le, que nous frimoussfot-cés  d’atténuer d’item,

rhum: flamande qui [bêtifiait de plus d’être
humilié.  -  ’ ’ I;- ”   3. . -

Cependant il contînüoîtjflèliœ’; èt notre
admiiation «commençoit à se TEÏrèîÇîÊ; nous
vîmes reparoîue des fables; aimât ’ènt’eùdînles

des Técits incroyablel. Il nous qu’uxi hotu-l
me) qui , - ’malgtë’ la; défenise’ v da: damai r. peut

entrer- daü! ah atœsînanl’e dtllùfitè!’ ièn’.Amd

die . fouittpeahdany («me snuwæwàîunhpmiw
lège singuliflïë” 50113 wp’!’;-1hfipë 31894 fifi
yons du sulëîl ;’;nëï"prô!e1te’ïplââ’fl’pæbn. il

nous dé: entât? (me? dans îlet premières années
du règne *de Phili’p e , on virtom-àucwpyçü
quelques villesndel acétifia; ’Ibsnfiguiem W
figues-ï et lés ’ blivie’rs« porter fié! Maki &ûrs.

tu milieuï du Îpfintem’ps ,Ièti qïùe Tïdèpuîs cette

époque, lé; affiiïça (me! mincènë caïman:

de prospérant A ” . - un: r ’ Ses disgressiolnS’sont siîfiéque’me’aqü’d-

la; remplissent près des trOÎÛ,Wrtsldl sen 004
inge ,ï et quelquefois si ’longueçerqu’onîoublie
à la fidïlbcs’asiOanui’les  a 4fait ènàîfre; Le!
harangues ’Jëù’il-ïiùet? dans JE banche- des gêné. 

taux au moment duïcombat-, impatientent 10"
nectar; cOmme elles aimoient lassé le! sol-

dats . ’ ’Son Style , plus -convenablelà ramai qu’à
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l’historien, a de grandes beautés et de grands
défauts: il n’est. pas assez "négligé quand il
s’agit de l’arrangement des mots; il l’est trop,

quand il est question de leur choix. Vous vol
yen l’auteur quelquefois tourmenter ses pério-
des pour lesrarrondir , ou pour en écarter le
choc des voyelles; d’autres fois les défigurer
par des expressions ignobles et des omemens

déplacés. - . ll Pendant le cours de ces lectures, je me
convainquis souvent du méprisOu de l’ignoran-
Ce des Grecs , à l’égard des peuples éloignés:
Ephorè avoit pris Àl’lbérie ’ pour une ville, et

cette erreurlne fur point relevée; j’avois ap-
pris par un marchand Phénicien , dont le com
mené s’étendait jusqu’à Gadir, que l’iberie est

une région vaste et peuplée. Quelquesmomens
après , Théopompe ayant cité la ville de Ro-
ute, on lui demanda quelques détails sur cette
ville. Elle est en ltalie , réponditêil’; tout ce
que j’en sais; c’est qu’elle fut prise une fois

par un peuple des Gaules. * i -
Ces deux auteurs s’étant retirés; on leur

donna les. éloges qu’ils méritoient à bien des
ards. Un des ’assis’tans , qui A étoit cohen

d’un manteau de philosophe, s’écria d’un" ton
d’aniorité: Ihéopompe est le premier qui ait
cité le cœurihumain au tribunal dë’l’ll’isioire:
noyez aristocratie-supériorité de’lurniëres ,7 il

creuse dans cet «me ïprofondt avec quelle
impétuosité d’éloquenêne ;- il met sans nos yeux

.4 1x m’fla’Esptgm M i;
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ses affreuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, il tâche de surpren-
dre les secrets du vice déguisé sous le masque

de la vertu. L
Jelcrains bien, lui dis-je , qu’au ne dé-

mêle unjour dans ses écrits le poison de la
malignité caché sous lesvdehors de la franchi-
se et de,la probité. Je ne puis souffrir ces
esprits chagrins qui ne trouvent rien de par
et. d’innocentv parmi les hommes: Celui qui se
défie b sans cesse des autres m’apprend à me

défier des siennes. ÏI Un historient 6rdinaire, me .repondit-on.
se contente d’exposer les faits; un historien
philosophe, remonte à leurs causes. Pour moi,
je hais le crime , et je. Veuxïconnoître le cou-
pable, pour l’accabler de ma haine. Mais il
faut du moins , lui dis-je, qu’il soit couvain?
en. Il est coupable , répondit mon adversaire,
s’il avoit intérêt deïl’être. Qu’on me donne un

ambitieux", je dois reconnoi’treldans toutes ses
démarches , non ce .qu’il a falunais ce qu’il
a voulu faire, et je saurai gré. à, l’historien de
me révéler les, odieux mystères de; Cette pas,
sien. Comment lui dis-je! de, simples J présent;
mais atsqu’onçne risque dans. les. luxes..an
pouruétayer des preuves plus fortes, et qnheg
les exposant à la contradiction,vlsufliçont.dans
l’histoire pourùimprimerjsunig mémoire d’un

homme a. un opprobre éternel! l , ,
l fThéopornpe paroit. assez exact, (tamises
récits; mais il n’est plus Qu’un déclamateur .

quand "distribue-à son-gré le blâme et ’la
louange. Traite-t-il d’une pessignâiweLledait è
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tre atroce et conséquente. S’agit-il d’urillhomÂ

me contre lequel il est prévenu? il juge, de
soncaractère par quelques actions, et du re-
ste de sa vie pacson caractère. il serois bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent
disposer des réputations! -

Il le seroitAbien plus, répliqua-t-on avec
chaleur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les
réputations usurpées; Théopompe est comme
ces juges de l’enfer. qui lisent clairement dans
le cœur des coupables; comme ces médécins
qui appliquent le fer et le feu sur le mal,:sans
oiTenser les parties saines. il ne s’arrête à la.
source des viCes , qu’après s’être assuré qu’elle

est empoisonnée. Et pourquoi donc, répondis-
je, se contredit-il lui-même? Il nous annonce
au commencement de son ouvrage , qu’il ne
l’ entreprend que pour rendre à Philippe l’hom-
mage dû au plus grand homme qui ait paru.
en Europe, et bientôt il le représente comme
le plus dissolu, le plus injuste et le plus per-
fide des hommes. Si ce prince daignoit jouer
un regard sur lui, il le verloit se traîner hon-
teusement à ses pieds. On se’ récria; j’ajoutai:
Apprenez d0nc qu’à présent même, Théopom-
pe compose en l’honneur de Philippe unrélogc
rempli d’adulations. Qui croire sur ce point .9.
l’historien, ou le philosophe? . A

Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate , ami
d’Euclide. C’était un homme de lettres qui s’é-

tant appliqué à l’étude de la politique et de
la morale, méprisoit Celle de l’histoire. Acusi»
laüs. disoit-il. est convaincu de mensonge par

Tom. V. 2G
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Helhnieu’s, et ce dernier par Ephow,x qui le
sera bientôt par d’autres. On découvre tous le:
jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, et

.Thucydide même n’en est pas exempt. Des 6p
crivains ignorans outprévenus, des faits incer-
tains dans leur causeiet dans leurs circonStanv
tu, voilà quelques-uns des vices inhérens à

ce genre. . . . . ,, - En voici lesavantages ,trépondit 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 moment
forcées de recourir pour connoître leurs droit:
respectifs ,’et terminer leur: différends; C’Ést’là

que chaque république trouve les titres de sa
puissance et de sa gloire; c’est enfin à son
témoignage que remontent sans cesse nos ora-
teurs pour nous éclairerait nos intérêts. Quant
à la morale, ses préceptes nombreux sur la ju-
stice , sur la sagesse , sur l’amour de la patrie»
valent-ils les exemples éclatans d’Aristide, de
Socrate et de Léonidas à,

Nos auteurs Varient quelquefois , lorsqu’il
s’agit de notre ancienne chronologie, ou lors-
qu’ils parlent des nations étrangères; nous les
abandonnerons , si vous voulez , sur ces arti-
cles; mais depuis nos guerres avec les Perses,
où commencent picprement notre hiStoire , elle
est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux siècles suivans.
La paix r la guerre , les impositions, toutes les
branches de l’administration sont discutées dans
des assemblées générales; ces délibérations se
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trouvent mangues dans enregistras susucre
le «et: des grands événeinèns’ est me tous
l’as écrits, dans toutes lambruches 5’150! ÈME

ces, nos traités margraves surnommâmes:
exposés tous yèü’eruèi Écrivain castrasses

hardi pour contredire des témoins. si nous;

et si authentiques? ’Direz--vous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait?

Et qu’importe qu’a la bataille de Salami-
ne . les Corinthiens se soient bien ou mal com-
portés? Il n’en est-pas moinsvrai qu’à*Sala-
mine, à Platée et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résinèrent 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 es: capable
d’opérer des actions qui semblent être au-des-

sus des forces humaines. ’ i
L’histoire est un ithéatre ou la politique

et la 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 présente des beaux modè-
les à 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 soit im-
passible, comme la justice dont il doit soutenir
les droits, et sincère comme la verité dont il
prétend être l’organe. Ses fonctions sont si au-
gustes, qu’elles devroient être exercées par
des hommes d’uneprobité reconnue; et sous.
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les Iyeuxd’un tribunal aussi sévère que celui
de l’Aréopage. En un mot . dit Euclide en fi--
nissnt. l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que
par ceux qui ne savent pas. l’écrire, et n’est
préconisa que de ceux qui ne ,. savent pas la.

ne. . A. , . .
k tin du Chapitre soignais-cinquième.
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I ç in sur T ne «mon.

t Sur les ïNoms- propres usité: parmi les -:

r - Grecs. ’ i’v-ï ;
Platon a fait untrai’tédansrlequel’ il hasar-
de plusieurs étymologies sur lès noms des héd
108; desïgéniesiet’des’ [dieux . il y prend des
licences-dont cette espèce de travail n’est ne
trop susceptible Encouragé par son exemp et;
et moins hardi que’lui , je place "ici quelques.
remarques touchant iles nOms propres usités
chez les Grecs; le hasard les avoit amenées
pendant les deux entretiens que je yiénfislè
rapporter. vos écartïs"d’ un ’autre’ genre, ayant
dans ces-mêmes séances arrêté plus d’une fait

notre attention sur la philosophie et sur la mon
de Socrate , j’appris des détails flouerie. ferai

usage-dans le chapitre-suivant; a ’ j
, On distingue deux sones de noms r lei

uns simples; ’les’tantres composés. Parmi les

premiers , il en est qui tirent leur origine de
certains rapports qu’on avoit trouvés entre un
tel homme et un tel. animal. Par exèmple,Léor;
le lionçiLycosgl-Ie 1011p, iMoSchos;’leÏlveau;
Coran ,ÏklæorbeauÇ’SauTOS; le 1610M; :Batra-
chas, I grenouille;’:Alectryon, le coq, êta-l!
en est glacera quiîparoissent tirés-denla coud i
leur du irisage; Argos, le blanc; Mélas, le
unir-,Xanilios, le ’676i1kl’;”P’yirihos , le roux ï

i- A I , ’ ’ a 4 ’ - r nMWWWWA MWWÀMWWMQMLmsmviWÆM anan

r l V I* Argos «à la même (ill’Al’èul 3 que
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Quelquefois un enfant reçoit Ïe nom d’une

divinité,auqugl onjlognq que légèçe inflexion.
C’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Po-
séidoni’smde Méidoneou. Nepçnno; Démétæios.

de Déméter ou Cérès; ,Ajhénée, d’Athené ou

Mineure. 4 .Les. noms composés sont en plus grand
nombre; que les simplesLSi des époux croient
avoir obtenu par. leurs prièxeç la naissance dîna
ils . l’equir de leur. famille. alors, Par tacon-
noisgancç ,. on aima? aux un très-légerchanr
gamin au, nom 46.1.8 dixigisé. grotecuice , Je
mot daron , qui signifie . puant . Et de là les
mais: degThéodore ., madeçe , ,OlympiOdçg-e ,
Rypauodorç, Hérodote , Athénodore . Herma-
dotç ,  He’phesti0dote , Hélindore , Asclépiodoe
ne , Céphisodore , 8&5. ,cfçstgà-djre , présent des
dieux , de Jupites, du. dieu d’01ympie.,du très-
bau: , ,dq-Junon , de, Mimrye, de Mercure, de
Vulcain  , du Soleil .d’Esnnhpe. du fleuve Cé-

phise. 8M « àQuelqœa [Milles préimdent descendrede;
client..et de B165 noms de Œhéogène ou Thé:-
86110". Il? des, dieux; Divaîne s né de lapina;

Hammam né de Macum..ôte. a w
C’est une remake digne (d’attention, que

la plupgn des mon); rappariésnparljïomèrodmn
des marques de disçinçtimx. Elles furent accon
déca comme récompense, aux qualités qu’on

W Y A-  Y .. ’ ïî a w-.. .ænwfi.
Pyrrhus , .ec- les Latins ayant terminé en tu,
leinoms propre! qui , parmi le: Grec: , finisso-
ignçen ne, I . - ..



                                                                     

n .DU JEUNETANÂUHA’RSIS 311°

estimoit le plus dans’leà siècles héte’iqneè;tel-’

les que la. valeur, la force ,- la légéroté à la;
course; la-prudenco, a d’autres Vertus; Du
mot pelâmes, qui désignetlæguerre , on fit Tlé-
polème , c’est-à-dîre,.propre àtsoùtem’r les tra-

vaux’ de la guerre; ïAicheptolème’j propre-à -

dirigerlles travail; de la guerre; t
’ En ioignantï auïmotr’ maqué, èomôa’t, des

prépositions , et diverses parties d’oraison-lqui
-en’ modifient le”sens d’anis manière toujours ho-

norable, ou composa les noms d’Almphlmia’queh,
d’Antima’que, de Psomaqùe, de Télémaque. En
procédant dé lai même manière sur le mot bée
marée ;l-’fo’rce’-, intrépidité , A on en!" Agapénor»,

celui qui «mime 34 maïeur; Agénor, delà?Ï qué
la. dirige; Prothoénor , le premier pafç’oh cou;
ragez, quantité d’auttes encore, teququé’tAléc
gent): , IAnténor; Elépl’aénor , Euclïén’of , ’Pësëj-l

une, Hypsénor , Hypérénor. , &c. ont; motï 61’-
mao .; je dompte . jetsaumets, on ’flt’Damaçto’g; l
Amphidamas , Chatsitlamas , lphîdadms’ 5’ l’olîyu

lâatuasyôcc’. - ’ Wh -*fl ” ’
- thoos, léger à la comme; défièrent

lei ânons d’Aréithooéc, d’Alcathoos; d’ail Fit?
thôo’s’; de Pitilhbç-si, en: « fi" ,

Dé noos , esprit; intelligence , en: l (PRÉ
tyao’os, Arsinoos iï’Aïttohùfos’ ,l lphinoose," saillît.

médoc,C Conseil,ceùt’ dlAîga’mède; Eümèthë, L!-
clomède , Périmède , jTh’ras’ymède. ’De ’cléô’ég-I’glo’â-

7e, ceux d’Amphîclès ; Agaclès; Bauîfi’yclèsx,’l ’

ridas, Echéclos, Iphiclos,.PatmcleÇCléolbulégïëtg.

H suit de- là que plusieurs particuliers
’ «mimi! alors deux noms ,Celui que leurëvoiefit

donné leurs ’parens , et celui qu’ils méritant

. Lui!)
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par leurs sections": mais’le second fit bientôt

oublier le premier. " ’ . . . I
Les titres d’honneur que je viens de rap-

porter. et dÎautres en grand, nombre que je
supprime, tels que celui d’Oiménos , 1’ 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. a r - , Ails subsistent encore auinurd’hui; et com-
me ils ont passé dans les différentes classes
des citoiens. ils n’imposent- aucune obligation.
Quelquefoismême il en résulte un singulier
contraste avec l’étatzou le. caractère de ceux
qui les ont reçus dans leur enfance. c
V t Un Perse, qui fondoit tout son mérite sur
l’éclat de son nom , vint à Athènesrle-l’uvoiq

connu à. Suze; je le menai à la place publiques
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athé-n- -
miens qui; cpnversoient ensemble. Il me deman-
da kuifiâflçmâ, et me pria de les lui explir
quer.,Le premier, lui dis-je, s’appelle Eudo-.
fitfiiçËtËà-dlre, illustre, honorable: et voilà
mgr! Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le ses
coud, reprissie, se nomme Polyclète. «qui
signifie-[art çe’lèbre: autre .tévérenCe plus pro-

fond-e.) Sans doute, me . dit-il . ces deux per-
sonnagçs sont à la tétede la république. Point
du tout, répondis-je; ce sont de gens du peu- A

xpie a.peine,cpnnus. Le troisième qui garoit si
(bible. renomme Agasthène, ou peut-être.
.Mégasthène, 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
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le léger, celui qui devance les aurrcrà la cour-
se. Le cinquième qui (vous paroit si triste, se
nomme Epicarès, le gai. Et le sixième, me
dit le Perse avec impatience? [Je sixième , c’est
Socrate , c’est-à-dire , le sauveur de l’armée;
«p-ïllï-a donc commandé? è-«Non’, il ni’a-ia-w

mais servi. Le septième, quis’appelle .Clitomar
que, illustre guerrier. ;a toujours pris-lafuite,

’ et on l’a déclaré infante-Le huitième s’appel-j

iq.Dicaeus, le, juste. --- Eh bien? --- Eh bien,
c’est’le plus insigne fripon qui existe. Tala
lois lui citer encore le neuvième qui s’appel-ç
loir Evelton, le bien flven ,, lorsque l’étranger.
se leva , et Fine dit: I Voilà. des gens, qui défi
shonorent leurs noms. .Mais. du moins, repris:
je, , ces nomsgne lentinspirent pointue vanité,-
.. , 0n;ne,lro,uve presque aucune dénomina-

tion flétrissante dans Homère."Elles.,sont:rplus;
fréquentes aujourdlhui , mais beaucoup moins-
qu’on n’auroit dû l’attendre d’un peuple qui

est si aisément, frappé desridiculesi et des dé:

fauts. w . -. r -li
in; ’ au »-Chapitrc. soixante-sixième;



                                                                     

mais vorace
.c n A p 1 T a 3,"..vau. -

l Nonne; j il.
Socrate étoisiflls d’mr’sculptenr nommé 180--

phonique; il quitta la. profession de son très
te, après l’uvoirr’suivie pendant quelque rempli
Phénsrète, «me»: tierçoit celle de sage femme.»

ces belles proportions , ces, Formes élégam-

tes que le marbre reçoit du”ciseau , lui don-
nèrentila première idée de la perfection; et,
cette-idée s’élevait. m- nègres. il sentit qu’il
devoit régner dans ’univers uneÎ harmonie gé-l
néraie entre ses parties”, «dans l’homme. un
rapport exact entre sanctionner ses devoirs.

Pour développer ces’ premières t notions,
il portai’dans’ tous les genres diétudes l’ardeur
et llobstitration d’une me forte et avide d’inâ
structibn. L’examen de la nature,les sciences
exactes et: les arts- -agréab1es, fixèrent tour-à-
tour son attention.

Il parut dans un temps ou l’esprit humain
sembloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles
sources de» lumières. Deux classes d’hommestse
chargeoient du soin» de les recueillir ou de les
répandre: les phiIOsophes, 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 dlune éloquence fasteuse, se faiso-

. ient un jeu de discourir sur tous les obiers de
la morale et de la politique , sans en éclaircir

aucun. .
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Socrate fréquenta les uns et les autres;
il admira leurs films, et s’iqmuisît par leurs
écarts. A la suite des premiers , il s’apperçut
gag plus, il maniait dans la carrière, plus les
pénèhœss s’smississqimt autour, de lui: ratiers il

:qcqumlla «me . en sans accordantvaans
peine- ksaâçmqifimcgs de wmière ruéeéssitép

5e. fait mucher: miles qui saut- MÎIISvutiIOS.
m n°115.fQÊESQ.üW.çtÎSPeuÉ-ï°mfls sellas qui

ne sadofshoiem amans maximisé. inquiète. Ai»
sil figeant de leur I immature , d’un degré
flûtâmes 951 Œmçuriæé don; :6le mame:
compagnéss. ,55 le puni :de:rcnum:errà
l’étude des maniera «me: r et îlqnjentcætces
théories abstrairas Qui me seæuqueëàrxsiurmnè
sa ou,quÎ.à. karst-l’esprit; r » u 1 si -- r
g. ’8’?! «33.1561990115; inutiies les méditations
des philpspphop... les solaibisnes lui parurent d’un?

plus haineux. que.» murmurantes les
doctrines; sans madame: annaux: .. ils 51mm
duiwièm la flicmcsrdrua deum. dam bayâmes
le; plus emmiellera» repos des marinés. A

De ses recherches infructueuses, 11-ch
du: que-la seuls-icounqissanee nécessaire aux
hommes . émitwcelle. de hauts. devoirs; la seule
occupation digne du philesbphe, , celle de les
ça illuminas. immun: à l’examen de sa
raison les rapports que BQHS avons avec les
dieux et nos semblable: . il s’cn. un! à cette
théologie ample que les nations suivaient paie
amenant-depuis nue longue sans de siècles.
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» Principes de Socrate. " I ï

La sagesse suprême jconserve- dans une
éternelle jeunesse, l’unive’rs’qu’èllVaMbrmé;

invisible en elle-même,- leswmerviellleblâ’u’ëlle
produit l’annonceur avecJêeTatïfïle’sllii’eùx eten-

’ dent leur pr0vid’ence sur la? nature entier-et
orésens’én tous’lieux , ils ’leîemltoutÀ, ils en-

tendent tout. Parmi cettellinfinité d’êtres son;
tis de leurs mains, l’homme, distingué des au:
ires animaux par des qualités eminentes, et
sur-tout par-une intelligence capable de con-
cevoir l’idéei’de la divini té,«l’homme’ fut tou-

jours l’objetgde leur amour": et deleîur prédii
lection; ils lui parlent sans-cesse par ces loi:
souveraines, qu’ils ont gravées dans son cœur:
,. Prosternez-vous devant les dieux; honorez
vos parons; faites du bien à ceux qui vous
eue-fonte ,,- ll’s lui parlent aussi par leurs oraa
des répandus sur la terre ,’ et par une foule
de prodiges et de présages ,- indices de leurs
volontés. ’ : a ’ ÎQu’on ne sel plaigne d’anc plus de leur
silence; qu’ori- nefdise point qu’ils sont trop
grands pour s’abaisSEreiusqu’à notre foiblèssè.’

Si leur’puis’s’ance les élèvent]. dessus de nous;
leur hanté nous’rapproche d’eux. Mais qu’exi3

gent-ils? le culte établi dans chaque contrée;
des Prières qui se borneront à solliciter en gé-
néra leur protection; des-sacrifices-où la pu;
reté du cœur est plus essentielle que la ma-
gnificence des offrandes. lis exigent encore plus:
c’est les honorer, que de leur obéir; c’est leur
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"obéir, que d’être utile à la- société.,L’homme

d’état ,qui tavaillon-bonheur du peuple,le
laboureur qui rend la terrehplus fertile , tous
ceux qui, dans le désir de leur plaire, s’acquit-
tent exactement de leurs devoirs, rendent aux.
dieux les plus beaux des hommages; mais il.
faut qu’il soit continuel: leurs faveurs sentie
prix d’une piété fervente , et accompagnée: (l’es-À

poir et de confiance. N’entreprenons rien d’es-
sentiel sans les consulter , vn’exéculone rien;
contrelleurs ordres, et souvenons nous quesla.
présence des dieux éclaire et.remp1it.les lieux.
les plus-obscurs et les. plus solitaires. ,, l

s Socrate ne s’expliqua point sur. la nature
de la divinité; mais il s’énonça toujours. dais

rentent sur son existence et sur sa providence,
vérité dont il étoit intimement convaincu, et
les seules aquuelles il lui fût possible et. im-
portant de parvenir. Il reconnut un Dieu uni-
que, auteur et conservateur de l’univers; au
dessous de lui, deux dieux inferieursp, formés
de ses mains; revêtus d’une partie de son au-
torité, et dignes de notre vénération. Pénétré

du plus profond respect pour le souverain ,
pat-tout il se fût prosterné devant lui ,par-tout
il eût honoré ses ministres , sous quelque nom
qu’on les invoquât, pourvu.qu’on ne leur.
attribuât aucune de nos. foiblesses , oie-qu’on
écartât de leur culte les supersritiorts qui les
défigurent. Les cérémonies. pouvoi ntllvarier chez

les différens peuples; mais elles doivent. être.
autorisées parles loix , et accompagnées de
la pureté d’intention: . à

il ne rechercha point l’origine du mal qui
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règne dans: le moral .- aussi: que diurne pliYSîe’

que; mais il’iconnut les? Piment etl les maxi
qui (on! le bonheur et Imprimeur de l’item-9
me ;. et c’est sur cette donnoisssnce qu’il Fon-

da-sar morales i l -- - T 1- .-Le vrai«blen Est poulinent et: imitera--
hie; il, remplit rame satisfaisantes; et l’ami
blit dans une manquante prolbnd pour le pté-
sentï, dafisflme entière sécurité pour l’avenir.

Il ne consiste donc point- dans" la. jouissance
des’plniâlrs, du pouvoir, de la santé, desti-
chesSes et- des 1 honneurs.- il ces: avantages , et:
tous ceux qui irritent lapide nusrdësir’sr, ne"
sont pas des Biens par marinasses puisqu’ils
peuventietre’utîles: ou rimailles par l’usage
qu’on’etr on; du par leseflætqus’ils produi-
sent naturellement: les uns sont raccompagnes
de mutineras, les autres: suivi-:5 (le "dégoûts: et
de remords r; tous sans détruits, ses qu’on en

’ abuse ;i et: l’un cesse d’en jouir,dès qu’on craint

de les perdre. * ’ ’
Nous n’avons pas déplus justes idée’s’des

maux que nous redoutons: il en en, comme
la disgrace, la maladie, la pauvreté. qui ..
malgré la teneur qu’ils inspirent; procurent
quelquefois plus d’avantages que le crédit; les
richesses et la santé.

Ainsi, placé entre desobjets ,dont’ nous
ignorons la nature, nôtre esprit flottant et
incertain , ne discerne. qu’à la faveur-de quel-
queslueurs sombres , le bon et le mauvais , le
juste et l’injuste, l’hOnnête et le malhonnête;
et comme routés nos actions sont des choix-,-
et que ces choix sont d’autant plus aveugles
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qu’ils-sont plus importons, nous risquons sans
cosse .detOrnbenvdans les pièges qui nous en-
tourent. De la. mit de contradictions dans notre
cônduiter, cant de vertus fragiles, tant de sy--
sténos de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un
guide pour nous diriger au milieu de ces rou-
tes incertaines: ce. guide est la sagesse, qui:
est .le plus grand de biens, comme l’ignoran-

. ce est le plus grand des maux. La sagesse est
menaison ;éclairée , qui dépouillant de leurs.
fausses cauleurs les objets de nos craintes et
de nos espérances, nous les montre tels qu’ils.
sont en eux-mêmes, fixe l’instabilité de nos
jugements, et détermine notre volonté par la
seule forcerde l’évidence.

A la faVeur de cette lumière vive et pure
l’homme est juste, parce qu’il est intimement
persuadé que son intérêt est d’obéir aux Ioix,

et de ne faire tortà personne; il est frugal et
tempérant, parce qu’il voit clairement que
l’excès des plaisirs entraîne, avec la perte de
la santé, celle de la fortune et de la réputa.-
tion; il a le courage de l’urne, parce qu’il
cannoit le danger, et la nécessité de la braver.
Ses autres vertus émanent du même principe,-
oo plutôt elles ne sont toutes que la sagesse
appliqué aux différentes circonstances de la

vie. .. . ’. Il suit de la que toute vertu est une scien-
ce. qui s’augmense par l’exercice et la médita-
tian; tout vice, une erreur qui,’par sa na-
ture, doit produire tous les autres vices.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui
I
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par des philosophes, trouvoit des contredis
cœurs du temps de Socrate. 0mm disoit: Nous
devons nous plaindre de notre biblesse, ’et non
de notre ignorance; et si nous faisons le mal,-
ce niest pas faute de leuconnoître. Vous ne le
connOissez pas répondoit-il; vOus le rejetteriez
loin de vous , si vous le regardiez comme un
mal; mais vous le préférez au bien, parce
qu’il vous paroit un bien plus grand encore.

On insistoit: Cette préférence-nous la Icon-
damnons avant et après nos chutes; mais iles!
des momens ou l’attraitide la volupté nousfait
oublier nos principes, et nous ferme les yeux.
sur l’avenir. Et pouvons-nous . après tout , étein-

dre les passions qui nous asservissent malgré

nous ? - - :Si vous êtes des esclaves. répliquoit So-
crate, vous ne devez plus compter sur votre
Vertu , et par conséquent sur le bonheur. L3
sagesse qui peut seule le procurer, ne fait en-
tendre sa voix qu’à des hommes libres, ou qui
s’efforcent de le devenir. Pour vous rendre vo-
ne liberté , elle n’exige que le sacrifice des be.
soins que la nature n’a pas donnés; à mesu-
re qu’on goûte et quion médite ses leçons, on
secoue aisément toutes ces servitudes qui tron-
blent et obscurcissent l’esprit; cars ce n’est pas
la tyrannie des passions qu’il faut-craindre,
c’est celle de l’ignorance qui vous livre entre
leurs mains, en exagérant leur puissance: dé-
nuisez son empire, et vous verrez disparaître
ces illusions qui vous éblouissent . ces opinions
confuses et mobiles que vous prenez pour des
principes. c’est alors que l’éclat et la beauté
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de la vertu (ont une telle impression duitth
amen..qu’ellcs ne relistem plus à» l’attraitoim-
pénien: qui les entraîne. Alors on peut direrqnd
nous n’avons pas le pouvoit’d’etre méchant;

parce que nous n’aurons jamais celui deviné-9
ferez avec connaissance Ide cause le MilhûÜ
bien , ni même un plus petit avantage rhum

plus grand. 1 v . .Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut
. le dessein aussi extraordinaire quîinrerenqnti,

de détruireps’ii en étoit temps encore, le. en
reurs et les préjuges qui font le malheuriesla
honte de l’humanité. On vie donc un simple
particulier. sans naissance, sans crédit (sans
andine. vue d’intérêt, sans aucun désir du]!
gloire (Je chargerdu soin upénible et danger
un: d’instruire les hommes , et de les, canulois
re à la vertu par la. vérité); l’oncle mit, casser
crer, tous les momens de sa vie à ce glorieux
ministère, l’exercer. avec’læstlsaleuî et la me).
dération qu’impire l’amour éclairé du bien pu-

blic. :et (soutenir J aunant qniil.lui. étoit. poui-
ble , l’empire chancelant des loin. ce des maure

Socrate ne chercha point.) se mélanie
l’administration; il avoit ne "plus-nobles) fait
crions. à--remplir. Enfornanl «sa» citoyen»,
disoiteil’, je multiplierles services que je aloi;

à ma panic. c o m r . l 5.,Comme il ne devoit ni anomales m3159?
de reforme, ni en accélérer l’exécution, il ne i
composa point d’ouvrageçil’n’affectr point-de

réunir à des heures «truquées.l ses "auditeurs
" auprès de lui. Mais: dans” les, places et leggin-

menades publiques, dans. lesssosiéiésqchslîêiea.

Ton. V. ai
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53411109 aüiroinzpar les charmes de sa con-

nus a vorace ’1’:
poulaille peuple. il profitoit de la revaudrons-r
oasien pour. éclairer sur leurs vrais intérêts.
bassinent, l’atrium. Je laboureur; tous ses
(du! en un peut; car c’étaiesouance’ point de
Vinci-qu’il alviugtoitëtnus. les hommes à];
cimentation ne. rouloit d’abord que sur des
choses Millerand; mais par dcgrès ne: sans
s’en appercevoir, ils lui rendoient compte de
leur conduite, cela plupart apprenoient . avec
surprise.- que dans chaque état, Je bonheur
consiste a être hon parent , bon and. bon. ci-

toyen. .. . - - t. ,- .. j i: Somteame ne -flarcoit.pu que sa doctrine
seroit. goûtée. des . nubiens , pendant que la
pare n du Pélopoueseagitoie les esprits «en,
scinda licenceïà’apnacomblewmais il présentois
(junoniens enfin»H plus. cheiks, la transmets
soient à la gemma: tuivnnœ. ’ I

n V s. r tu vlolo
unanime quelquefois en s’associant à leur
, plaisirs, sans participer à leurs excès; unid’en-
irai-eux; nommé Eschine, aprèsil’avoir enten-

duo.- s’écria:st nous", je. suis pauvre," mais
- écalais domeienrièrement avons». c’est tout ce

.5
que. je puis vous offrir Vous ignmz..;lui ré
1,61183! Semaine beauté du. pressent que vous

l u lon il «î. un. 131:! ...*i Id;«h 1. A .- Min -FWJJJJ!KAT’U’ L I . 77.,va a. .
l1 «,4- 4 ; j, . il! .diiioîft r, Je suis citoyen o l’uniVers.
Arifli p :10 mia-éfrarrger rotent. es deux mots
cuisent bourbonnais" et lesdiscipln.

x
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xae (ancre-5601i premier soin étoit de déniât-t
ler leur caractère: il les aidoit , par ses qua-Ï
tient a tuante- au jour leur: idées. tu les for-
çoit, parus réponses, à les rejettera Dune»
finitionnplus exactes diraipoimt par degrés les?
fausses lutineras qu’on leurz avoit données dans:
une première institution , et des doutes , adlok
tentent exposés, redoubloient leur iinquiélutlc’
et leur curiosité: car. son grand au fur-tori-
jours de les amener au pompon" ilt ne pas!
voient supporter ni leur ignorance, ni leara’

faiblesses. n . p a si-Plnsieurs ne: purent soutenir «cette mon?
ve; et; rougissant de houent; sans avoir: lat
force-d’en Jouir , ils abandonnèrent Sonate ,--’
qui ne s’empressa pas de les nppeller. landaus?
au apprirent , par-leur humiliation , a t’a-Judo-
fier d’eux mêmes,:et des cet-îlet!!! il cette
de tendre des piéger à leur vanité. Il ne leur
parloit point avec la rigidité d’un «matin-ni:
avec la hauteur d’un sophiste ;. point de tÇpl’Ufl
eltes amers, point de plaintesvinrportuncs; c’éor
tait le langage de la raison et de l’amitié, dans!

la bouche de la vertu. ’ -«
Il s’attaehoit. à former leur esprit, parce

que chaque précepte devoit avoir son minci-a
pe; il les exerçoit dans la dialectique parce
qu’ils auroient à combattre contre les sophismes
de la volupté et des autres passions. ’-

lamais homme ne fut moinrsusceptible’del
jalousie. Vouloient-ils prendre. une legère tein-
ture des sciences exactes? il leur i-ndi Millet
maîtres qu’il croyoit plus éclairés .queqlui."Dé»’

airoient-ils de fréquenter d’autres écoles? il les

l l



                                                                     

3,4 . voyagea .*
recoMmandoit lui-même au philosophe. qu’ils-i

lui préféroient. i . V . .. .Ses leçonsilnlétoieut que des.entntiéns.fa-.

milieu . dom les ..circonttances amenoient le;
sujet: tantôt il :IÎSOÏI une eux les...6crits des
sages qui l’avaient précédé; il les relisoit.. par-A
ce qu’il savoit que pour persévérer dans l’a-
mont du bien ç il faut souvent, se convaincre:
il: nouveau.des .vérités. dont on est convaincu:-
tantôt il discutoit la nature de la justice , dej
hacience «ouvrai bien. Périsse, s’écrioit»il

31m3,]: mémoire de celui qui osa le premier,.
itablir une. distinction entre ceiquiv est insu
et ce qui est utilecDïutres fouilleur nion-
croit plus en détailles rapports qui .lient lei.
hommes cette en: .- et ceux qu’ils ont une.
les objets qui les entourent. Soummissiou aux
galantes des poreux, quelque dures qu’elles so-:
ient; coumissièn plus .entière aux ordres de la
patrie. quelques sévere’s qtùls puissent être; éga-
I’ttéid’amedans lfuno et l’autre fortune.ohliga.-

tien de se rendre utile aux hommes; nécessite de
se tenir. dans. un état de. guerre contre ses par
siens, dans un état de paix centrales passion: des
astuce; ces points de doctrine, Socrate les ex-
posoit avec autant de clanique de préci-

sion a; . , . . I ’i , 1 ., De là ce développement [d’une 1foule "d’i-*
déca nouvellesyour eux; de, 1:). ces, maxime:
prises au hasard-parmi icelles qui nous restent
de’ lui: que moins on a de besoins ,’plus on:
apprpche de la divinité; que l’oisiveté avilit .
à: non le travail; qu’un regard, arrêté avec
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comphisànce’ sur]: beauté ,’ introdùît un poi-

son mortel dans le cocon que lat-gloire du sa-
ge consiste à être vertueux,. sons» affecter de
le paraître, et sa volupté à l’être touries
jours de plus en plus; qu’il vaut mieux mou.-
rir avec honneur. que.dervivre avec ignOmi-
nie; qu’il ne faut jamais rendre le mal pour
le mal; enfin. et c’étaitune-de ces vérités ef-
frayantessur leSquelles il insistoit davantage".
que la plus grande des impostures est de pré-
tendre gouverner et conduire les hommes,sens

en avoir le talent. . vEh! comment , en effet, la présomption de
l’ignorance ne l’auroit-elle pas révolte. lui qui,
à forcerie connoissanccs et de.”t?svauxx,r.cto7
yoit avoir à peine acquis le droit d’avouer
qu’il ne savoit rien; lui qui voyoit dans l’étui,

les places les plus importantes obtenues par
l’intrigue. et confiées à. des gens sans lumière;
on sans probité; dans la société et dans. l’in-è

retiens des familles, tous les principes obscur-
cis. tous’les devoirs méconnus; parmi la jeu-
tresse d’Athenes , des esprits ’altiers et frivo-
les, dont les prétentions n’avoient point de
bornes. et dont l’incapacité égaloit l’orgueil?

Socrate . toujours attentifà détruire la bau.
se opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes, lisoit ,
dans le cœur d’AlcibiadeJ’le désir d’être’hien-

tôt à la tète de la république; et dans celui
de Critias,l’ambition de la subiuguer un jour:
l’un a: l’autre. distingués par leur naissance et
par leurs richesses. cherchoient çà s’instruire
pour étaler dans in suite leurs connoissances
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aux retordu peuple; Mais le premier étoit plus
dangereux, parce qu’il, ’oignoit à ces avanta-
fies les qualitésles plus imables. Socrate, après
avoir obtenu sa confiance, le forerait la pleut
ter . tautôt’sur son ignorance, tantôt sur sa
vanité..et, dans Cette confusion de sentimens,
le disciple nouoit" qu’il ne pouvoit être heu-
reux ni aveauntel marne , ni sans un telami.
Pour échapper à ’sa’ïséduciion. Alcibiade et

Critias prirent enfin le parti d’éviter sa pré-

sence. - I , *Des succès moins brillans et plus dura.
bics, sans le con30ler de cette’perte, le dé-
dommageoient de Ses travaux? Ecarter des em-
plois publics ,ceux de ses élèves qui. n’avoient
pas encore assez d’experiencc; en» rapprocher
d’autres qui. s’en éloignoient par indifl’érence

ou par modestie; le réunir , quand ils étoient
divisés à rétablît le calme dans leurs familles,
et l’ordre dans leurs affaires; les’tendre plus
religieux, plus justes, plus tempérons: tels

(étoient les effets de cette persuasion douce,
qu’il faisoit couler dans les antes itels étoient
les plaisirs qui transportoientlaotienne.

cordelâmes nous: de sacrale;

A Il les dut encore moins à ses leçons qu’à
ses exemples:les traits suivans montreront qu’il
étoit difficile de le fréquenter, sans devenir
meilleur. ne avec un extrême penchant pour le
vice, sa vie entière fut le modèle de toutes
les vertus. Il eut de la peine a réprimer lavis»
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alence de vison caractère; soit, I que ce dé-
ïfaut. paroisse le plus’diflicilea corriger, soit

- îqu’on se. le pardonne plus aisément; dans la
ïsuite. sa patience» devint:invincîbléà’L’lmmear

rdiflicile de Xantippe, son épouse in: troubla
’le le-calme de son une, mi la sérénité qui
Ïrégnoit sur son riront, Il leva, le béas sur son
lesclave: ’Ah-l si je n’étois son colère; lui dit-

il! et il. ne leifrappa point. :ll usoit-prié ses
amis de l’avenir quand ils appexcevwiem: de

î’altération dans ses traita’ou dans! ava-voix.
Quoiqu’il (à; très pauvre ,’il sa: retirât alt-

"eun salaire de ses instructions, etz’n’accepta
jamais les offres de ses disciples. "Quelques a.
cites particuliers de la Grèce ,iïvouiuranti l’atti-
rer chez eux. il les refusa; et squandtiAr’clié-
laüs , roi de Macédoine , lui’proposaï un éta-

blissement a sa cour, il le refusa encore, son:
prétexte qu’il n’étoit pas en au d’à-lai rendre

bienfait-pour bienfait. t . v.’ ’ Cependant son intérieur n’était n6-
giigé, quoiqu’il se ressentit de, la médiocrité
de sa fortune; Cette proprieté tenoit ami- idées
d’ordreet de décence guidirigeoient natrum. .
et» le soinï’qu’il "prenoit de sa and”, aussi:
qu’il avoit de conserver soniesprit libre et «une

quille. a ’ - ;.: -I Dans ces repas ou le. plaisir lu quelquer
fois jusqu’àïla licence , ses amis admirèrent sa
frugalité ;’ et dans sa conduite ,’ «serinerois
respectèrent la pureté de ses moeurs. v p

- Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il
donna l’exemple de la valseroit de*"l’obéissano
ce: comme il s’était endurci depuislongotemps.
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«leur: les besoins de la vie-et contre l’inter!»
voirie «salaisons , cule vit au siège de Poi-
.Idée ,’ pendant- qu’un froid rigoureux retenoit
.lesrtroupesisons les  tentes , sortir de la sien.
me -avec,.-l’habit qu’il portoit en tout temps ,
me prendre aucune precaution. et marcher pieds
:nus sur leglace. Les soldats lui supposèrent
Je projet d’insulter à leur mollesse; mais il
zen auroit agi de même , s’il n’avait pas eu de

,temoins; . , . q ..2 . Au même siége, pendant une sortie que
-11: la garnisonyayant trouvé Alcibiade cou-
rut: de.blessures. il l’arracha des mains de
.l’ennemi,v,et quelque tempe après. lui fit de-
cerner le; prix de la bravoure, qu’il avois mé-

thé- lui-merne. , --. r. .A. la bataille de Délium ,vil se retira des
derniers -, à côté du général, qu’il aidoit de.

:56 conseils. marchant a petits pas , et toujours A
combattant . jusqu’à ce qu’ayant apperçu le jeu--
ne Xénophon, épuisé de fatigue et renversé de
icheval. il le prit sur. ses épaules , et. le mir en
lieu de surete.,Lachés , c’était le nom du 36-.
pénil, avouadepuis, qu’il aurois pu. compter
Culavictoire. si. tout le inonde fêtoit son: .
parte:eonime Socrate. - A ,Ce. courage ne l’abandonnoit pas dans des.
occasions peut-être plus périlleuses. Le sortl’a-
noir élevé au rang de sénateur. en cette que:
me, il présidoit , avec quelques autres membres
du sénat, à l’assemblée du peuple. lls’agissoiç

d’une accusation contre des généraux qui Ve-
noieut de remporter une victoire signalée: on
proposoit «une forme, de jugement aussi vicies;
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«par son irrégularité , que funeste Na tous:
de l’innocence. Lex-multitude se soulevoit, à la.
moindre,- contradic-tion, et- tlemandoit qu’on mit
les opposansau. nombre des. accusés. Les au-
tres présidens, effrayés .. approuvèrent le décret;
Socrate seul , intrépide au milieu. des clameurs
et des menaces . protesta qu’ayant fait le ser-
ment de juger conformément aux loix, rien ne l
le faneroit a le violer. cri] ne viola pointu

Socrate plaisantoit souvent de la ressem-
blance de ses traits. avec ceux auxquels on
reconnaît. le ’Dieu- Silène. il avoit beaucoup
rd’agrérnens et de gaieté dans l’esprit, autant
de ’forCe que de solidité dans le caractèremin
talent particulier pour rendre la vérité sensible
et intéressante: point d’omemens dans ses dise
cours . souvent de l’élévation , toujours lepre-
priété (lu-terme, ainsi que l’enchaînement et
la justesse des idées. il disoit qu’Aspasie lui a-
voit donné des leçons de rhétorique; ce qui
signifioit sans doute, qu’il avoit appris auprès
d’elle à s’exprimer avec plusvde grues: il eus
des liaisons avec cette femme célèbre. avec
Périclès , Euripide et les hommes les plus (li-i
flingués. de son siècle; mais ses disciples fu-
rent touions ses véritables amis; mon étoit
adore, et j’en ai vu qui, long-temps après sa
mon, s’attendrissoient. à son souvenir. ’ z

Géniede Socrate.

Pendant qu’il conversoit avec eux, ilzleut’.
parloit (réguernment d’un génie qui l’accompa-
gnoit depuis son enfance...et dont les ’inspira-.

æ
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’tions ne rengageoient jamais à tien entreprend
dire, mais l’arrétoient souvent sur le point de I
Tl’exécution. Si on le consultoit sur un proie:
dont l’issue dût être funeste , la voix-"secrets:

, :se faisoit ’entendreg’s’vildevoitréussihïelle gat-

doitr le silenCe. Un. de ses disciples, étonné
d’un langage si nouveau , le pressa de s’explio
quer sur la naturelle cette voix céleste, et
n’obtint aucune réponse; un autre s’adressa
pour le même sujet à l’oracle de Trophonius,
ne: ton-curiosité ne. fut pas-mieux satisfaitedes
muroit-il- laissés dans le doute, si, par ce gé
nie, il prétendoit désigner cette prudence rare
guqson’ expérience lui avoit acquise? Voulait-
il les engager dans l’erreur .-et s’accréditer dam

leur esprit, en se montrant a leurs yeux com-
meiun homme inspiré? Non, me répondit Xé-
nophon . à qui je proposois un jour ces Que
stiens: lamais Socrate ne déguisa la vérité; iao
mais il ne fut capable d’une imposture. il n’é-

, toit nijssez vain, ni assez imbécille pour don»
’ ner de simples conjectures comme de véritables

prédictions; mais il étoit convaincu lui-même;
et quand il nous. parloit au nom de son gré;
nie, c’est qu’il en résumoit interièutement

l’influence. A A
Un autre disciple de Socrate, nomméSimv

mies, que je connus à Thèbes, attestoit que
son maître persuadé que les dieux ne se ren-
dent pas visibles ana-mortels, rejettoit les apr
paritions dont on lui faisoit le récit; mais qu’il
écoutoit et interrogeoit avec l’intérêt le plus
Vif. un»: qui crevoient entendre au. ded’ant’
d’eux-mêmes. les :adcertsîd’une voix-divine: « .-
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se Si l’on ajoute à ces témoignages formols’,
que Socrate a protesté I jusqu’àï sa mon quels:

dieux daignoient quelquefois lui connu-niquer
l une portion de leur prescienee’çqu’ilvracomît;

ainsi que ses disciples, plusieurs de ses prédit
ctions que l’événement avoit institues; que -
quelques-macs firent beaucoup de bruit parmi
les Athéniens, et qu’il ne songea point à les
démentir; on verra ellirenient qu’il étoit de
lionne (bi .- lorsqu’en parlante: son géniefil
disoit- qu’il éprouvoitven- lui-Mine ce qui n’éi

toit pentane jamais arrivé il palatine; l
En ekamlnant ses principes et sa (tondail-

te. on entrevoit par quels degrés il parvint”!
s’attribuer une pareille ptérogative. Attaché a
in religion dominante. il pensoit, conformément
aux traditions anciennes, adoptées par des plaie
losophes, que les dieux, touchés des besoins;
et fléchispar les prières de l’homme de. bien;
lui dévoilent-quelquefois l’avenir par différent
signes. En’conséquence ill’exhortOit ses oisela
pies! tantôt a consulter les oracles, tantôt a
s’appliquer: à l’étude de la divination. Lui-met
site, docile] l’opinion du "plus? grand nombre;
droit attentif sur muges , et leur obéissoit coni-
ane à des avertissemens du ciel. Ce n’est pas
tout encore; souvent prolongée. pendant des
heures entières dans la contemplation , son a;
me, pure et dégagée des sens , remontoit in-
sensiblement à la source des devoirs et des
vertus: or,’ il est difficile de se tenir ion;-
tereps sous les yeux de lit-divinisé, sans oser
l’intmoger, sans écouter sa réponse , sans se
familiariser avec les illusions que produit quel-



                                                                     

a. être): son(ludiciels amination d’esprit.» D’aprèslces une
tiens. doit-on .s’etonner- que Socrate prît’quela’

quefois’ses pressentiments pour des inspirations
divines . et rapportât à une causesumaturelle.
lmefl’ets de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa-
vie. des faitsfiqui porteroient à soupçonner la
droiture de ses intentions. Que penser en ef-
fet dÎun homme qui, suivi de ses disciples,
s’arrête tout-à-coup , se recueille long-temps en
lui-même. écoute. la Voix de son génie crieur
ordonne de prendre une autre chemin. quoi-
qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le

premier? ’ . ile citent: second exemple. Au siège» de-
?otidée, on s’apperçut que depuis le lever de-
l’aurore, il étoit hors de sa. tente. immobile;
enseveli dans une méditation profonde , exposé
à l’ardeur brûlante du soleil; car c’était en
été. Les soldats s’assemblèrene autour de. lui.
et dans leur admiration . se le montroient l’un
à l’autre. Le. soir . quelques-uns d’entr’eux ré-

solurent de passer la.nuit à l’observer. Il resta
dans la mêmevppsitiqn jusqu’au iour suivant.
Alors il rendit son hommage au soleil, et i se
retira tranquillement dans sa tente. v-

* Quelques un: de ses digitales continuèrent
leur. chemin ,. malgré l’avis du génie, et renoua.
itèrent un troupeau, de cochons qui les œuvri-
rent de boue. G’eat’Théoorite disciple de Socra-
te ,1 uizraconhLŒ fait dans Îlutarque , et
par: à témoin Simias, autre disciple de *

ente. , I . .
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s’ Vouloir-il se donner en speetaele Hernies?!

Son! esprit pouvoit il suivre pendant si long-1
temps le fil d’une vérité? Ses a, disciples , eni
nous «maternises faits, en-ont-ils altéré,
les circonstances? ConVenons plutôt que» la;
conduite des hommes les plus sa es’et’les’l plus.

vertueux présente quelquefois es obscuritb"
impénétrables. - 11 ï- à

, 2 . Psevemion comte Socrate. ï i ï

- :Quoi’quïllen soit ; linière-les prédictions’
qu’on attribuoit à Socrate ,’" les Athéuiens feu-T
mut initiais pour luillaïwnsidératiôn Qu’il mis
riroit à tant de titres. Sa méthode devenues!
aliénerîbuîles’ oflënserâïï’Les ’uns’ne pouvoient

lui pardonner l’ennui”’d’uneÂ diseussiou qu”ils?

n’étaient pis en état de snîvæyles autres a
l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignôrpucoi
- ’Cornrne il vouloir "que .dansbla recherche,

de: la vérité,’ on comntmgâr .plrlhésiteriet ses
méfier des lumières ,Iqu’onavoit acquises; et:
que pour degpûter , ses nouveaux danaïdes)
fausses idées qu’ils avaient reçues": il lusins-I
mûtdeeonsequences en conséquentes ,ëau point
de convenir que suivant leurs-pprincipe’g’fiw
sagesse même: pourroitfi idévenir Il nuisible; les
asüstans’, qui ne pénétroientï’pas ses vues?

, lÏàecusoieut de jetteriïses diicipies densifioit-f
se ; de soutenir le pour’et’le nantie, de ’toutl
détruire, et de ne rien édifier-J x - » "î
; , Comme auprès (de, ceux Îdont il, mitoit

pas connu . il affectoit de ne rien savoir; et
dissimuloit d’abord ses forces , pour les emplir
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Forum»; assidus. de succès. ondin! que
i par une. ironie insultante , il ucàerchoitqu’à
«nous piéger à la duplicité des autres il.
. comme la jeunesse. d’Athèquni noyoit

les combattras [anticl’esprih lecsnême
plaisir qu’elle verroit ceux-des animent fitness
applaudissoit à ses-victoires . et ,JÇ servoit,
à la moindre occasion , des almandin halai.
avoient procurées , on inferoit de-là qu”elle ne
puisoit à sunnite, que-le gôtttrde1 disputent
de la contradiction. Les plus indulgens obser-
voient seulement qu’il avoit «ses. de talents
pour inspirer. .à ses r élèves, l’anourcdeiasagetv

mettront ammoniums ion-:fsoiliaer Je
thn”- .. ’Lr;: c’ .2; nus-1 .Ç :-
: -ll.mîstoitinremmr aux sparteries; et

«me il blâmoit. l’entour l’imam régnoit
dandins des nonidis» limitais haine de
laumAutaurhï si .. ç t.adulâmes n°3134136 maronnoit presque jamais
arl’wenbléeJdu: peuple. et qu’il fieroit: ni.
créditai aucun moyen d’acheter godassent!»
des suffrages . plumasses œntænèrentnle 1s
regarder commun homme oisif inutile, qui

- n’auuonçoxt nanties réfutois; .. et ne promettoit

«aheurtas. . 4:» . ,-v u .’; .. pesette foulsdsppréiugés «de sentissent
réunis il résultagrl’opiuion. presque. générale.
queJSoctate n’était qu’un sophiste plus bibis
le. plus honnête . mais peut-erre plusxainque
les antres. l’ai vu des Athéniens éclairés lui

i

Ç i Voir! la. note à il lin du volume. w
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dans: perte? qualification long-temps après sa;
non. et ide son vivant ., quelques auteurs l’on..-
ployèrentlavec adresse, pourvue venger de.

maternisa; . ’ -- a ,..’.* réaniment. Eupolls .. finirais: Je .iDBè-r
sent sur le théâtre,-comme .ilsi se parement.
de jouer Périclès, Alcibiade, les presque tous

r. ceux qui furent-à la me ,du gouvernement;
comme d’autres auteurs dramatiques y jouèrent
dîantres philosophes 3. sur il «socinienne la
diminuante ce6:.deux .Qlifisfiâ de spatule

lenteer :»-,-t s - a. - 7 - ... .m lithuaniens: du ridicule; surie psétcnv
du gesticule Socrate. et sur ses langueyaien-
(literions s Aristophane, le. représente suspendu,
avalasses de la terre,.vassimilant ses pensées
aurais subtil et légornqu’ilrrespire, invoquant
les. démantelâtes des suphistes , les binées a:
demi! croit entfindrclaüvoix au milieu. des
bœuf lards et des guèbres ,gui; l’euyimnnqfitfi
Il fa! ’t le perdredans-l’espritdu peuplé; il
l’accuse d’apprendre aux jeunes gens a . méprit
ür,kâ.dienx..à5trompenles hom,n3eg., U

Aristophane présenta sa pièce au concours;
elle reput-des applaudissemensget riffs)! pas
«marinéer»il;la remit rameau: l’année damnas

«dodelinais un meillsumuscèss il la. in
toucha. de. nouveau . .rnaisugdes circonstançq
l’empêchèrens d’en-donner prime, troisième "pré,

nutationuSocrate . à ce qu’on prétend; ne dé-
daigna.» pas d’assister Un première . et «Je
muera des étrangers quiule cherchoient. des
yeux dans l’assemblée. De pareilles attaques
n’ébranloient. pas plus): constance que les au-
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nes’Ëvénemens’ de la vie. ,,I le dois me cor-5

figer, disoit-il ,t si les reprochestde ces tuteure
abat ïfondés 3- les mépriser .’ ve’üs ne’ Je. sont

pas. .l. On lui n’apportait un jour qu’un hom-
meIdisait du tuthie hi; ,. Caen," répondit-il,
qu’il-n’a par appris à bien par en ., - .

4 ï I damnation corme- ) 7
- Depuis larreprésentàrion des Nuée: , il!

s’était écoulé environ :4 ans. Il sembloit que.
le temps de la persécution étoit pas-seyante lui;
huque! muta-coup, il àpptit qu’un jeune homo
diewvencîtide présenter au second "des Archan-
tee une dénonciation conçue cu.ces termes r
,3 Méliius, fils de-IM-élitusï, bôurgëdQPi-
fluo: , intente une ïaecusation cihhiùdlle talitre
Socrate, 51s de prhrçnîsque , du bourg-d’1»
Iopèce. Socrate esb’coupable en ce qu’il n’ai-u
nièrpas- nos dieux,”et qu’il intloduitupairmi
mue des divinités nouvellesv son: le mon! de
Génie»; Socrate en coupatfle en ce qu’il’i’eor-
rompt le jeunesse d’Athènesï; u pour peine, le

.1. ’-....,. L., ’Mana: excitfuu poëre froid amans 1i-
lefis g? i1 composaquuellquesu tragédies , dont 1e
sauverait ne se Ipé’rpetuera que par lestpleiiun-
(cries d(Aristophcne.I* Deux aetusateurs plus
puissentque lui ,ïï Anna; et Lycbn. le firent
servir-d’instrument à leur haine. Ce dernier
étoit-’11" ces orateurs publics qui; duales
asser’nblées’du 56h31. et du peuple. discutent
[et intërên de»la pairie. et disçosam de l’opi-
mien-de la multitude, comme le multitude dise
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pose de tout. Ce fut lui qui dirigea les pro-’

cédures. a »Des richesses considérables et des servi-
ces signalés rendus à l’étatyplaçoient Anytus.

parmi les citoyens qui avoient le plus de eré-’
dit. il remplit successivement les premières div ’
gaîtés de la république. Télé partisan de la dés *
moc’ratie , persécuté par les 30 tyrans, il fus.
un de ceux qui contribuèrent le plus à leur
expulsion et au rétablissement de la liberté.

Anytus avoit longtemps vécu en bonne
intelligence avec Sonate; il le pria même une
fois de donner quelques instructions à son fils ,r
’qu’il avoit chargé des détails d’une manda-4

cture dont il tiroit un gros revenu. Mais ’Sod
crate lui ayant représenté que ces foliotions
avilissantes ne convenoient ni in dignité du
père,v.ni aux dispositions du fils, Anytus;
blessé de cet avis , défendit au jeune homrn
tout commerce avec son maître. l I

Quelqueotemps «après, Socrate examinoit
avec Ménon, un de ses amis, si l’éducation
pouvoit donner les :;qualités de l’esprit et: du
cœur. refusées par la nature. Anytus survint
et se mêla de la conversation. La conduite de
son fils, dont il négligeoit l’éducation, com-
mençoit à lui damier 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, se distinguèrent dans ces
difl’érens genres; mais qu’ils ne furent jamais

aussi Vertueux que leurs pères. preuve cerr
raine. ., ajoutoit-il, quelces. derniers ne trouve.»

Tom. V. w . - sa
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sont aucun instituteur Îen état de donner a
leur (il: le mérite qu’ils avoientieuxvmêmes.
Anytus quise plaçoit à côté de ces grands
hommes , sentit, Ou supposa l’allusion. Il ré.
pondit avec colère; ,, Vous parlez des autres
avec une licence intolérable. Croyez moi, so-
yer. plus réservé, ici plus qu’ailleurs, il est
aisé de faire du bien ou du mal à qui l’on
veut, et vous devez le savoin ,, . ’

À ces griefs personnels s’en ioignoient
d’autres qui aigrissoient Anytus, et qui lui
étoient communs’avec la plus grande partie
de lallation. Il faut les développer pour faire
connoître la principale cause de l’accusation

contre Soc-rate. IDeux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les partisans de l’aristoCratie,
et’ceux de la démocratie. Les premiers pros.
que toujours asservis se contentoient , dans les
temps heureux, de murmurer en secret ; dans
les malheurs de l’état, et surtout vers la fin
de.la guerre du Péloponèse . ils firent quelques
tentatives pour détruire la puissance excessive
du peuple. Après la prise d’Athènes , les Lt-
cédémoniens en confièrent le gouvernement à
trente magistrats . la plupart tirés de cette clas-
se. Crit’ias . un des disciples de Socrate, étoit

’ â-leur. tète. Dans l’espace de huit mais ils ex-
ercèrent plus de cruautés que le peuple n’en
avoit sesterce pendant plusieurs siècles. Quan-

" site de citoyens. ooligés 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 rée

l
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tablier; et pour prévenir désormais toute dis; -
sention , une amnistie presque générale accor-
da le pardon , et ordonna l’Onbli du passé. El?
le il)! publiée et garantie sous la foi du ser-
ment , trois ans avant la mon de Socrate;

Le peuple prêta le serinent; mais il se
rappelloit avec frayeur qu’il avoit été dépouil-’
le de son autorité, qu’il pouvoit à’t’out mo-’

ment la perdre-encore, qu’il étoit dans la dé-’
pendance de cette Lacédémone si jalouse d’é-é-ï .

tablir par-tout l’oligarchie, que les principalatÎ
citoyens d’Athènes entretenoient des -intelli--
gences avec elle, et se trouvoient animés des’
mêmes sentimens. lit que ne feroit; pas cette
faction: cruelle dans d’autres circonstancies ,t
puiSqu’au "milieu des’ruines de la république;

il avoit fallu tant de sang pour assouvir sa

fureur ? ’ ’Les flatteurs du peuple redoubloient-ses,
alarmes, en lui représentant que ’desïesprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une»
témérité réVOItan’te contre la nature du gour
vernement papillaire ;’ que Socrate , le plussdan- l
gereux de tous , parce qu’il’étoit le plus éclai-Ü

ré , ne cessoit d’infecter lat iconesse d’Athenesï
par des maximes contraires ’à’ la constitution”
établie; qu’enlui avoit entendu dire plus dans
fois t qu’il falloit être insensé pour confier les’
emplois et la conduite de l’état à dertflüg’lsa”
tsars qu’un sort aveugle choisissait aparm’rïleïî

grand nombre des citoyens; qué, ’do’e’iîlem

à ses leçons, Alcibiade. outre les maux dans:
il avoit accablé la’répabliq’u’e, avoit , en der- A

nier lieu , conspiré contre sa libertéyque dans

a
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le même temps Critias et Theramène . deux au-
tres de ses disciples, n’avaient pas rougi de
se placer a la tête des trente tyrans ; qu’il fal.
loir enfin réprimer une licence dont les suites ,1
difficiles à prévoir ,serqient impossibles à éviten;

Mais quelle action intenter contre Socra-
te? On n’avoit allai reprocher que des discours.
sur lesquels les loix n’avaient rien statué, et.
qui par eux-mêmes ne formoient pas un corps
de delit, pulsqulils drivoient pas une liaison:
nécessaire avec les malheursdont oniavoit à-
se plaindre ; dlailleurs , en les établissant coma,
meil’unique base de l’accusation. on, riSquoit-.
de réveiller llanimosité des partis; et l’on émir
obligé de remonter à des événemens sur les-"
quels l’amnistie imposoit un. silence absolu.
i Lasagne ourdie par Anytus,par.oit aces,

inconvéniens . et servoit à-la-fois sa haine per-
sonnelle et’laevengeance du parti populaire .
LÎaccusateur, en poursuivant Socrase comme
un impie. devoir se flatter, de le perdre , par-
ce. que le peuple recevoit toujours avec ardeur .
ces sortes d’accusations , et qu’envconfondant
Socrate avec les autres philpspphes. il étoit
persuadé qu’ils ne pouqoi-entÂs’occuperode la
nature, sans nier l’existence des dieux. D’ail.
leurs la plupart desjuges , ayantiautrefois as-
sisté àflla. représentation des NuéesdÎAristopha-

ne 1mutoient conserve contre Socrate: ces im-
pressions sourdes, que dans une grande ville
îlien; si facile de-recsvoir , et si diŒcile de

démure. . A .5; . ,DËun, antre côté, Milieu: , en le poursui-
vant çommeile corrfiptflr dela jeunesse, pou-

l
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voit, à la faveur dÎune allégation si vague ,
rappeler incidemment et sansrisque, des faits
capables de soulever les juges, et d’effrayer les
partisans du gouvernement papulaire. , r

Le secret de cette marque n’a pas échap-
pé à la postérité , environ sa ans après la mort
de Socrate . l’orateur Eschine , avec qui j’étais”
fort lié , disoit en présence du-même tribunal;
ou fut plaidée la cause de ce philosophe : ,, Vont
qui avez mis à mort le sophiste Socrate , con-
vaincu d’avoir donné des leçonsà Cririas, l’un

, de ces trente magistrats qui détruisirent la dé-
mocratie. ,,

Pendant les premières procédures , Socra-
te se tenoit tranquille; ses disciples dans l’ef-
froi s’empressoient de conjurer l’orage: le cé-
lébre Lysias fit pour lui un discours tombant,
et capable d’émouvoir les juges: Socrate y re-
connut les-talens de l’orateur, mais il n’ytrou.
va point le langage vigoureux de l’innocence.

-Un de ses amis nommé Hermogène, le
prioit un jour de travailler à sa défense. ,,l Je
m’en suis occupé depuis que je respire, répon-
dit Socrate; qu’on examine ma vie entière ’:
voilà mon apologie. ,,

,, Mais , reprit Hermogène, la vérité a
besoin de soutien, et vous n’ignore; pas com-
bien, dans nos tribunaux, l’éloquence a per- ’
du de citoyens, et sauvé de coupables. Je le
sais, répliqua Socrate ; j’ai même deux fois en-
trepris dermettre en ordre mes moyens de dé-
fense; deux fois , le génie qui m’éclaire m’en
adétourné , et j’ai reconnu la sagesse de ses

conseils. ,, - .
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,, l’ai vécu, jusqu’à présents-le plus heu-

reux’des mortels . J’ai comparé souvent l mon
état à.ceini des autres hommes. et je n’ai en-
vié le, sort ide personne. Dois’je attendre que
les infirmités de .la’vieiliesse me privent de
l’usage de mes sens. et qu’en afoiblissant mon
esprit, elles ne me laissent que des jours inu-
tiles ou destines à l’amertume? Les dieux , sui-
vant’les apparences, me préparent une mort

paisible . exempte de douleur , la seule que j’ens-
se pu désirer. Mes amis , témoins de mon tré-
pas , ne seront frappés ni del’horreur du spec-
tacle, ni des: faiblesses de l’humanité; et dans
nies derniers momens , j’aurai encore assez de
force peut lever mes regards sur eux, essieu!
faire entendre les sentimens de mon cœur. ,,

,, La postérité pronnocera entre mes juges
et moi: tandis qu’elle attacheral’opprobre à
leur mémoire , elle prendra quelque soin de la

i mienne, et me rendra cette justice , que , loin
de songer à corrompre mes compatriotes, je
n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs; ,.

Telles étoient ses dispositions; lorsqu’il
fut assigné pour comparaître devant le tribu-
nal des Héliastes auquel l’Archonoe-roi venoil

à de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occa-
sions, fut composé d’environ cinq cent jugeas

I Mélitus et les autres accusateurs. avoient
concerté leurs attaques à loisir; dans leurs
plaidoyers, soutenus de tourie prestige de l’é-

r ioquence, ilsravoiene rassasiée, avec un un
infini , beaucoup, de circonstances , propresà- pri-
venir’les juges. le vais rapporter randonnons:
de leurs allégations, er les réponses qu’elles
occasionnèrent.
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4 -"Ptemier délit de Socrate. ,Iln’admet pas
les divinités d’Athènes , quoique, minant, la loi

de Dracon , chaque citoyen soit obligé de le:

honorer. A ..La réponse étoit facile: Socrate offroit sou-
vent des sacrifices devant sa maison; souvent
il en, offroit [pendant les fêtes, sur les autels
publies ; tout le monde en avoit été témoin ,

’ et Mélitus lui-même, s’il avoit daigné y; faire
attention. Mais , comme l’accusé s’élevoit- con-
tre les pratiques superstitieusequmi s’étoientin-
traduites dans la religion; et qu’il ne pouvoit
souffrir les haines , et toutes ces passions hon-
teuses qu’on attribuoit aux dieux, il étoit aisé
de le noircir aux yeux de ceux à qui une piéq
té éclairée est toujours suspecte. l

Mélitus ajoutoit , que, sous le nom de gé-
nies , Socrate prétendoit introduire , parmi les
Athèniens , des divinités étrangères ,et qu’une
telle audace méritoit d’être punie ,v conformé-
inent aux loix: dans cet endroit," l’orateur se
permit des plaisanteries sur cet esprit dont le
philosophe se glorifioit de ressentir l’inspiration

secrète. r . - ACette voix , répondit Socrate, n’est pas
celle d’une divinité nouvelle 5 c’est Celle des

* dieux que nous adorons . Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peuvent nous

en instruire; ils s’expliquent aux uns par la.
bouche de la Pychie: aux autres, par difé-.
rens signes; à 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 prédit qui
ne leur soit arrivé.

A ces mots , les juges firent entendredes
murmures de mécontentement; Mélitus l’aurait
augmenté . s’il avoit observé qu’en autorisant

, les révélations de Socrate , on introduiroit tôt
ou tard le fanatisme dans un pays où les ima-
ginations sont si faciles à ébranler.et que plu-
sieurs se feroient 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.
l Second délit de Socrate . Il corrompt la
jeunesse d’Athènes . 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 repondit 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 dusecond . il fut le seul
qui osât s’opposer à ses volontés.

Enfin, disoit Melitus aux juges . c’est par
la voie du sort que vous avez été établis pour
rendre la justice, et que plusieurs d’entre vous
ont rempli des magistratures importantes. [Cet-
te forme, d’autant plus essentielle, qu’elle peut
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seule’conserver entre les citoyens une sorte d’é-

galité, Socrate la soumet à la censure; et la
jeunesse d’Athènes, à son exemple, cesse de
-respecrer ce principe fondamentaldc la consti-
tution.

Socrate . en s’expliquant sur un abus qui
confioit au hasard la fortune des particuliers
et la destinée de ’l’état , n’avait dit que ce
que pensoient les Athéniens les plus éclairés.
D’ailleurs .. de pareils discours, ainsi "que je
l’ai obscrvé plus haut, ne pouvoient pas en- I
traîner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate-prirent hau-
tement sa défense, d’autres cerivirent 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 ju-
ges ,- ou qu’on n’aurait pas dû renvoyer l’ac-
cusé à leur tribunal. ou qu’ils devoient le fai-
re mourir, attendu que s’il étoit absous, leurs
enfanta n’en seroient que plus attaché’à :sa do

ctrine . - . ISocrate 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 ,et
Platon sur-tout, mettent dans ’ sa bouche; ils
serviront à développer son caractère.

,,eie comparois devant’ce tribunal pour
la première fois (leva vie, quoiqu’âgé’de
plus de 70 ans: ici le style, les formes .Itout
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 à mes
raisons qu’a mes paroles : car votredevoir est
de discerner la justice, le mien de vous dire
la vérité. .-, I I j

Après s’être lavé du crime d’impiété, il

passoit au second chef de l’accusation. ,, On
prétend que je corromps la jeunesse d’Athènes:
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 considératipn, d’un vient
que leurs pères; leurs frères, leurs parens.
n’invoquent, pas dans ce moment , la sévérité
des loix? 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 dïAnytus 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
bien , qui en fera périr tant d’autres ; car je
ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par mon
supplice.

,, le me la suis attirée en voulant péné-
trer le sens d’une réponse de la Pythie, qui
m’avoir déclaré le plus sage des hommes. ,, ici.
les juges firent éclater leur indignation. Socra-
te continua: ,, Etonné de set oracle, j’inter-
rogeai, dans les diverses classes des citoyens..
ceux qui jouissoient d’une réputation distin-
guée; je ne trouvai par-tout que de présum-
ption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur in-
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spires des doutes sur leur mérite, et m’en fis
des ennemis irréconciliablesr je conclus de là
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’armées à des

recherches si dangereuses , je répondrois qu’on l
ne doit compter pour rien, ni la vie, ni la i
mon, dès qulon peut être utile aux hommes. r
Je me suis cru destiné à les rinsrruire:j’ai cru
env avoir reçu la mission du ciel même; j’a-
vois gardé ,. au péril de mes jours, les postes
où nos généraux m’avoiem place à Amphipo-
lis, à ,Potidée , à Délium,; je dois garderavec
plus de courage celui que les dieux ;m’ont es-
signé au milieu. de vous; et je ne pourrois
l-’ abandonner ,4: sans désobéir à leurs ordres,

sans m’avilir à mes yeux.. s
,, J’irai plus loin; si, vous preniez aujour-

d’hui le parti de m’absoudre, à condition que.
je garderois le silencc, je vous dirois: O mes
juges! je vous aime «vous honore sans doue
se, mais je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous;
sans que je respirerai, je ne cesserai d’élever
me voix, minime par le passé, et de dire à
vous ceux qui s’offiiront à mes regards: N’a-
vez vous pas de home de courir après les ri-
chesses et les honneurs, tandis que vous m5-,
digez les trésors de sagesse et de vérité . qui
doivent embellir et perfectionner voue 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 au premier rang,
des biens qui-ne méritent que le mépris;
i ,, 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’est donc votre cause
que je soutiens aujourd’hui, en paraissant 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 a plaindre que moi, puisqu’ils sont inju-

stes. ,, i,, Pour échapper à leurs coups , je n’ai
point , à l’exemple des autres accusés, employé
les menées clandestines, les sollicitations ou-
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 sole’mnel 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’exisren-
ce de la divinité. je me livre sans crainte à
sa justice , ainsi qu’à la vôtre. ,,
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lugeaient de Socîhte. j i

Les juges de Socrate étoient la ,plupart desl
gens du peuple sans lumières .et sans principes.
Les uns prirent» sa fermeté pour une insulte,
les autres furent blessés des éloges qu’il venoit

de se donnerr, Il intervint un jugement qui le;
déclaroit atteint et convaincu. .Ses ennemis ne
[emportèrent que de quelques voix; ils en eus?
sont en moins encore, et auroient été punis-V
eux-mêmes, s’il, avoit fait le moindre effort

pour fléchir ses juges. - . .L Suivant -larjurisprudence d’Athenes, il faire;
loir 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.
tuelle.ll reprit la parole, et dit qu’il s’avoue-
roit coupable, s’ils s’infligeoit la moindre pus:
nition; mais,qu’ayant rendu de grands servi-j
ces à la république , il mériteroit d’être nourri)
dans le Prytanée aux dépens du public. A cesl
mots,.80 des, juges qui avoient d’abord opiné:
en sa faveur, adhérerent aux conclusions de l’ac-I,
cusateur, etula sentence de mortpfut prononx
cée Î; elle portoit,un le poison, termineroit,
les jours de l’accusé. I. ,1 .v ,1 :.,: -.

Un A. a A l MM -A . l 8!th www
il Snivaanlaton , Socrate consentit à, roposerh

une légère amende, dont quelques-uns, e ses di-,
soiples, et Platon entre, autres devoient rependre.
D’autres auteurs ava nuent la même chose. Cepen-
dant Xonôphort lui fait dire qu’i-lme pouvoit, sans).
se Nœnnoitre criminel, se condimnetà la Mlle:

du peine. ’
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Socrate la reçut avec la tranquillité d’un

homme qui pendant toute sa vie avoit appris
à mourir. Dans un troisième discours, il con-
sola les juges qui l’avaient absous, en absent-r
vant qu’il ne peut rien [arriver de funeste à
l’homme de bien, soitpcndant saï vie, sait
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 mon étant
un gain pour lui , il n’étoir- pointrirrité’con-i

4re eux, quoiqu’il eût à se plaindrevde leur
haine. il finit par ces paroles: S ll est temps
de nous retirer, moi pour mourir,let vous
pour vivre.- Qui de nous jouira d’un meilleur
sort? la divinité seule peu: Pe’ savoir.- i’ -
"’ ’Quand il sortit du palais pour se rendre-

à’ la prison , on n’appe’rçut aucun- changement

sur son visage", ni dans sa démarche. il dit au
ses disciples, qui fondoient en ïlarmes Ta ses:
côtés: ,, Ehpou’rquoi ïne pleurez-Vous que
d’aujourd’hui? ignorez-vous qu’en m’accordant
la vie. la nature m’avoit’condamnéaà’la-per-
dre? Ce qui me désespère. s’écrioit le jeune
Apollodore dans l’égarement de son affliction,
c’est que vousnnourez innocent. Aimeriezcvous
mieux, lui répondit Socrate en sou-riant , que
je mourusse scupable ,.? Il vit passer Anytus,
a dit à ses amis: ,, Voyez comme il est fier
de son triompherilvne’sait pas mais. victoi-
re reste toujours .à l’homme vertueux ,,. *

Le lendemain de son jugement, le prêtre
d’Apollon mit, une, couronne sur la poupede’
la.galere qui. pour tous les ans a Délos les
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amandes desAthéniens. Depuis cette cérémo-’
nie jusqu’au retour du vaisseau, la loi défend
d’exécuter les jugemens qui prononcent’ la pei-

ne de mort. , ’Socrate passa trente jours dans la prison;
entouré de ses disciples, qui, pour soulager
leur d0uleur, venoient à tous momens- sollici-i
ter sesrregards St ses paroles: qui, à tous mo--
mens , croyoient les recevoir pour la dernière

fois. X . I wUn jour , à son réveil , il apperçut Criton ,’
assis auprès de son lit; e’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’comd
mence à peine. V. . 80a. le suis surpris que le
garde de la prison vous ait permis d’entrer.
Gril. Il me connaît; je lui ai fait quelques pe-
tits présens. .. Sou. Y a-t-il long-temps que
vous êtes arrivé? Gril. Assez de temps. . . Sou.
Ponrquoi ne pas m’éveiller? Gril. Vous goûtiez
un sommeil si paiSiblc! je n’avois garde de
l’inserrompre’; j’avois toujours admire le calme

de votre aine; j’en étois encore plus frappé
dans ce moment ’Socr. Il Serait honteux qu’un
homme de mon âge put s’inquiéter des appro-
ches de la mon. Mais qui vous engage à ve-
nir sitôt? cm. Une nouvelle accablante, non-
pour vous . mais pour moi et pour vos amis;
la plus. cruelle et la plus affreuse desflliiouvel-
les. Sou, Le vaisseau. est-il arrivé? cm. on
le vit hier au .lsoîr à Suninmg il arrivera sans
doute aujourd’hui,. et. demain usera le jour de -
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votre trépas. Suer. A la bonne heure, puisque-
telle est la volonté des dieux *. ,. . .

Alors Criron 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 suffiroit pour corrompre les.
gardes, et imposer silence à leurs accusateurs;
qu’on lui ménageroit en Théssalie une retrai-
te hauorable , 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 cil-reprocheroit à jamais, de n’avoir
pas sacrifié touskleurs biens , pour lui sauver.
la vie.

p ,, Oh! mon cher’Criron, répondit So-r
crante! votre zèle n’est pas confonne aux prin-
cipes que j’ai toujours fait profession de sui-I
vre, et que les plus rigoureux tourmens ne me
forceront. jamais d’abandonner. ,,

,, l1 faut écarter d’abord les reproches que

vous craignez de la part des hommes; vous
savez queIce des: pas à l”epinion du grand
nombre qu’il faut s’en rapporter, mais à la
décision de. celui qui discerne le juste de Yin-
juste , et qui n’est autre que la vérité. Il faut

u

*’Criton pensoit que le vaisseau arriveroit
dans la journée duïïPirée; il n’y arriva que le
lendemain , Utiles mort-de Socrate fut difl’o’réo

diun joue. i
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écarter aussi les: alarmes que vous tâchez de
m’inspirer à l’égard de mes enfant; il! rece-
vront tic-mes amis les services que leur généê
retiré m’offre aujourd’hui. Ainsi. tout: la qu’e-

:tion est de savoir s’il est conforme à la jue
nice, que je quitte ces lieux sans la permis-
sion des Athéniens. ,,

,, Ne sommes-nons pas convenus souvent; I
que dans aucune circonstance, il n’est permis
de rendre injustice pour injustice? N’avonsà
nous pas reconnu encore que le premier deo
Voir du citoyen est d’obéir aux loix, sans
qu’aucun pretexte puisse l’en dispenser? Or.
ne seroitce pas leur ôter toute leur force , et
lesanéantir, que de s’opposer à leur exécu- .
clou? Si j’avois à m’en plaindre , l’étais libre,

il dépendoit de moi de passer en d’autres dis
mats; mais j’ai porté jusqu’à présent leur joug
avec plaisir, j’ai mille fois éprouvé les effets
de leur protection et de leur bienfaisancek et,
parce que des hommes en ont abusé pour me
perdre , vous voulez que, pour me venger d’eux;
je detruise les loix , et que je conspire contre
ma patrie ,- dont elles sont le soutienl ,. ’

., l’ajoute qu’elles m’avaient préparé une.

ressource. Je 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 je préfetois la mort à l’exil.
hui-je donc, infidelle à ma parole ainsi. qu’à
mon devoir, montrer aux nations éloignées Sus
erate proscrit, humilié, devenu le corrupteur
des loix, et l’ennemi de l’autorité , pour con-s
semer quelques jours languissait: et dénié

Tom. V. 33 ’
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lui-je y perpétuer le souvenir de ma foiblesse
et de mon crime, et nîoser y prononcer les
muscle justice et de vertu, sans en rougir
muiomême.. et une m’enirer les reproches les
plus sanglais? Non, m’on- cher ami. restez
tranquille , et laisseztmoi suivre la voie que
les dieux m’ont tracée. ,. .. . r
.r K . Deux jours après cette conversation, les"
onze, magistrats qui veillent à l’exécution des
criminels , se rendirent de bonne heure à la pri-
son , ppm le délivrer densesfers , et lui armon-n
car le moment de son trépas. Plusieurs de ses

disciples entrèrent ensuite; ils étoient àopeu:
près: au nombre de vingt; ils trouvèrent au-
prèLde lui Xanthippe, son épouse. tenant le
plus jeune de ses enfuis entre ses bras. zDès
qu’elle les apperçut , elle s’écria d’une voix

enpxeeoupéer de sanglots: .,. Ah! voilà vos
amis. c’est pour la dernière fois! .,, Socrate
amnistié Criton de la faire ramener chez
elle...on l’arrache je ceplieu, jettanr des
crisdwlouœux. et se,«sneurtriSsant le visage.
’ Ï .Jamais il ne piétoitmontré à ses disciples

avec tant de patience et de courage: ils ne
pouvoient le voir...sans. être oppressés par la
douleur. l’écoutersans être pénétrés de plai-

sir. Dans son dernier,- entretien, il leur dit
. qur’iLn’étoit, peinais gà personne d’attenter à ses

jours, perce que «places, sur la terre comme
dans un poulen musc: deyonsle quitter que
par lez-permission. «adieux; quepour lui,
reggae. à, leur. volonté.,: il saupiroitjprès le
319mm: quiJezmeuroit en possession du bon-
bestiau?! avoit; tâçhéï de, mériter par sa com

.. s
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duite De là.- pâssnnt au dogme (le-l’immor-
«alité de l’anse "il rétablit par une foule de
preuves qui jusüfioientrse’s espérancesaævg Et
quandmême”; disoit-il 9* ces espérances-nesc-
soiehs pas fondées, outre que .lespsacrifiçesu
qu’elles exigeoient... ne m’ont pas: empêché
d’être le plus heureux des hommesmllesfécar-
gens loin. des moi lesfame’munes «le la, mort , et
,tjëpandenç sunmes (damiers moment. une jeie

pure et délicieuse, 1 . . i i
. y Ainsi, amura-il tout homme quiurenonëa
çant aux voluptés; zipris soin d’embellir son.
4eme , mon d’ornemens étrangers, .mnis. des or-
.nemens qui luisent propres, reluque; la jm
histice , la. tempérance -et- lesaucresivertus-. doit
être plein d’une entièreiconfiance ,et, attendue
paisiblement l’heure. de. son trépasLWË-olis me

suivrez, quand la vôtre sera -venue--; Iranienne
a proche, et. pour me servir de-vl’expression
(leur) de nos poètes ,-j’entends delà-sajou: qui

m’appelle. ,, A. . Av I,,.NÎauriezhvous. pas quelquechoseà nous
«prescrire à l’égard. de vosenfans. et de vos
affaires, lui demanda Grimm? jetions réitère
le conseil que je vous -ai souventfdrmnét. re-
pondir’SocratC. Celui de vousenriehir de. ver

leus; Sivous le suifez, je n’ai pasbespisi doms
promesses; si .vousnle. négligemelles sarclent.
inutiles-à maçfaanille. ,,j,î ; ;- 3.-:

’ Il passx’eusuite dans; une*:petitp:piète,
pousse baigner: (brima bisuiviti; ses surrec-
amis] s’entretinrem des rediscaurs qu’ils. venoient
d’entendre, et. .denl’émt: ces: mon alloitles
réduire; il. se regardoient, déjà comme. des au
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phelins privés du meilleurs des pères.et pieu;
roient moins sur lui que sur eux-mêmes. On
lui prescrira ses trois enfants; deux étoient en-
core danspn âge fort tendre; il donna que];
que! ordres aux femmes qui les avoient ame-
nés. et après les avoir renvoyés, il vint re-

joindre ses amis. s lUn 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 vous n’êtes pas Pâ-
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-
rent à peine d’achever. et il se retira dans
un coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. ,. Adieu. lui répondit Socrate, je
suivrai verre conseil; ,, et se tournant vers
ses amis: ,. Que cet homme a bon cœur, leur
dit-il! Pendant que j’etois 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 lebroie au plutôt. ,,

Criton voulut lui remontrer que le soleil
n’étoit pas anoure couché, que d’autres avoient

eu la liberté de prolonger leur vie de quelques
heures; ,,Vlls avoient leurs raisons, dit Socrnv
se, «j’ai .lesmiennes pour en agir autrement...

Criton donna des ordres, et quand ils
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furent exécutés . un domestique apporta la cou-
pe tale . Socrate ayant demandé ce qu’il avoit
’ aire. ,, Vous promener. après avoir pris la

potion, répondit cet homme. et vous coucher
sur le dus quand .yos jambes commenceront à
s’appésantir. ,, Alors . sans changer de visage ..
et d’une maie assurée. il prit la coupe, et
après avoir. adressé ses prières au); dieux, il
l’approcha de sa bouches. . 3

Dans ce moment terrible .- le saisissement
et l’effroi s’emparèrent de,tourcs.les antes. et
des pleurs involontaires coulèrent de itoulsv’les
yeux; les uns , pour les cacher . jettoient leur -
manteau sur leur tête; les autres se levoient
en sursaut, pour ,5e dérober a sa vue; mais
lorsqu’en ramenant leur; regards sur lui, ils
s’apperçurenr qu’il venoit de renfermer la mort

dans son sein, leur douleur. trop long temps
contenue, fut forcée d’éclater, et leurs san-
glors redoublèrent aux cris ’du jeune Apollo-
dore qui ,, après avoir pleuré toute la journée,
faisoit retentir la prison de hurlernens afl’reux.
a, Que faites-vous, mes amis, leur dit Socra-
te . sans s’émouvoir? J’avois écarte ces fem-
mes, pour n’être pas témoins de pareilles foi-
blesses. Rappelle: votre courage; fait toujours
oui dire que la mort devoit être accompagnée

de bons augures. ,, I hCependant il continuoit àse’ promener;
des qu’il sentit de la pesanteur dans ses jam-
bes , il se mit sur son lit. et s’enveloppa de
son manteau. Le domestique montroit aux as-
sistans les progrès successifs du poison, Déjà
un froid mortel avoit glacé les pieds et les
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iambes; il’étoit près de s’insinuer dans le cireur;

lorsque Socrate, soulevant son marnant .r dit
à Criron: ,, Nous devons-4m coq à. Escrilaé
pe; n’oubliez pas de vous acquitter de ce
vœu ’.- Cela sera fait, répondît ’Criton: mais
n’avez-vous pas encorequelqne ordre à nous
donner? ,, il ne répondit point; un instant
après il fit un petit mouvement; le domesti-
que l’ayant découvert, traça: son dernier res
gard, et "Crit’o’n lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le pins religieux, Je plus
vertueux et le plus heureux des hommes; le
seul peut-erre qui sans crainte d’être démenti,
pût dire hautement z. Je n’ai-jamais , tri par mes
paroles, nil par mes-actions, commis la moins

tire injustice a". * a ’
Fin au, Chapitre mixanteds’epfième.

WWMWMswwmwmunmszwmwM
* on sacrifioit cet animal à Eusculape.
in Voyez la. note à. la fin du volume.

o. ...
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cuspiraatxvru.
Fêtes et Mystères filous-i3.

o

Je vais parler du point le 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 que de vénération, et dont le secret .
n’a iamais été révélé que par quelques person-
nes dévouées aussitôt à la mort et à l’exécra-

tion publique: car la loi n’est pas satisfaite par
la perte de leur vie. eLla confiscation de leurs
biens; une colonne exposée à tous les yeux»,
doit encore perpétuer le souvenir du crime 8c

de la punition. lDe. tous leslmystères établis en l’honneur
de difl’érentes divinités, il n’en est pas de si
célèbres que ceux de Cérès. C’est elle-mémo.

dit-on, qui en régla les cérémonies. Pendant
qu’elle, parcouroit la terre, sur les traces de
Proserpine , enlevée par Pluton, elle arriva
dans la plaine d’Eleusis , et flattée de l’accueil
qu’elle reçut, des habitans, elle leur accorda
deux bienfaits signalés; l’art de l’agriculture ,
et la connoisSan’ce de 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 ce système religieux , que d’un
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pénétrer l’obier. On prétend que par tout ou
des Athéniens l’ont introduit . il a répandu l’es.
prit d’union St d’humanité. qu’il purifie l’aine

de son ignorance dt de ses souillures; qu’il
procure l’assistance particulière des dieux . les
moyens de parvenir à la perfection de la ver-
tu, les douceurs d’une vie sainte, l’espérance
d’une mon 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 autres ha-
biteront après leur mort, des lieux de ténebres
et d’horreur.

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes parts mendier à Elen-
sis, le gage du bonheur qu’on leur annonce.
Des 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 : car les menaCes et les pein-
tures des peines d’une autre vie , regardées
auparavant comme un sujet de dérision. (ont
alors une impression plus vive sur les esprits,
et les remplissent d’une crainte qui va quel-

quefois jusqu’à la faiblesse.
Cependant quelques personnes éclairées ne

croient pas avoir besoin d’une pareille associa-
tion pour être vertueuses . Socrate ne voulut
jamais s’y faire agréger, et ce refus laissa quel-
ques doutes sur sa religion . Un jour , en ma
prestance , on exhortoit Diogène à contracter
cet engagement; il répondit: ,. Pataecion ,ce
fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminon-
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des et Agésilas ne la sollicitèrent iamais. Puis-
je croire que le premier sera heureux dans les
champs Elyséest tandis que les seconds seront
traînés ’damËIes’bouiB’iers des enfers? ,,i-

i Tous i kg Grecs peuvent prétendre il la
participation des. mystères: une loi ancienne

i en exclut des autres peuples; on m’a’x-oir-proa
mis de l’adoucir en ma.-faveur;sj’avois.pour
moi, le-îitre de citoyen d-’A-thènes,et lapois-
nnre’aurorité des exemples. Mais comme il îfalè
loir promettre dem’astr’eindre à despratîqued
et :à des! abstinences qui auroient gêné -m’a’-li1-;-

bene . sienne communie faire. quelques ire:
cherches sur cetteîrinstirution , et i’cn’appris

darderons que je puis exposer sans parjures
le nielles johidflrezaurücit du dernier’æoyaçe
que-rie-îfis à amusa d’occasion des gainât
mystères qu’on: y 1159331010119 vies uns ,"lelïrg

du mais de boëdromionflr. La fêtent: petits
mystères est également. annuelle, et tomberait

moisi auparavant. I. z ) ;.:: n I . z
r. t Pendantqu’onnsôiemnlseia première mon.

(c’lpuursuite en instiQÇæSt ïsévfiemeiitjprohtt
bée; toute saisie contre un débiteur’ défi. catir
damné,JÎdoit erre -suSpendi1e.”l.e ientlemdin (les
(mon: le sénat fait» des perquisitions sévères
contre ceux qui , par des actes de violence ,’

’ou.par d’autres moyens,auroient "culminer-
dre des cérémonies . La peine de mort ou de
«a.TomsV.’ ;i n 23” "
. ’ .1Mhh au - i A- Mqu-pIOMMuMRIÙu -æiv

- , 1 .’ * Dans le cycle de butor) , le mois buée!»
mion commentoit l’un des jours «supra- entre le
93cm mais d’aout et le tu du mon de septembre.
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fortes amendes ,sont prononcées contre les cou-
pables. Cette rigueur est nécessaire peut-être ,
pour maintenir l’ordre parmi cette j multitude.
immense qui-se rend à..Eleusis. 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-

, Je partis avec quelques uns de mes amis,
le. l4 de boédromion . - dans la au? année de
la log.e olympiade ’. La porte par ou l’on-sort
d’eAthènes .s’nppelle la. porte sacrée ;’ le chemin

qui de la conduit à Éleusis, se nomme la voo
ie sacrée y l’intervalle entre ces deux villes .
est d’environ toc stades. ’4’. Après avoir tra-
sraversé une colline assez élevée, et couverte
de lauriers-roses . nous entrâmes dans ile-terri-
toiro’d’Eleusis et nous arrivâmes Sur les bords
de deux petits ruisseaux, consacrés, l’un à ce.
ses , et l’autre à Proserpine. l’en fais mention.
parce que les Prêtres du temple ont: seuls le
droit d’y pêchenquo les eaux en sont salées,
et que lion en; faitusage dans les- cérémonies

de l’initiation. A I . a .Plus loin . sur le.ipont.,d’ttn’e rivière, qui
porte le nom de Céphise, comme celle quicoule

* Dans cette année , le premier’de béodroà.
mion concouroit avec le sa de notre ruois de sep-
tembre ; le r4 de héoclromion avec le 4 de notre
mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octo-
bre de l’an 343 avant: I. G.

M Environ trois lieues et trois que-ru.
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auprès ,d’Aihènes , "nous essuyâmesz des-wifi?
sauteries-grossières de la putt d’une: nombres»
se populaceJPendant les fêtes,elle se tientdaas
cette espèce (l’embuscade, pour. s’égaycs aux
dépens de tous ceux .qui a passent... et i sur-tout
des persannes les plus distinguées delarépue’
italique. C’est ainsiçVdisoit’. .que-Cérès enterais

van: à Éleusis ,rfut accueillie par; mrzvicili:
femme , nommée Imbér - Ç I ” I :7 tu:

A une légèra’distance’de"? larmer-,1 sorites

longe dans la plaine. du inordèouest au sud-est.
’ une grande colline, sur le parachutera l’en

trémité oriental" de laquelle on. a, placé le fa-
meux temple de Cérès et de Proserpine i Ath
dessous, est la petite ’Villei.d?E’lell!lSa:Alll cas
virons et sur la colline même, :sËéièrventpllh
sieurs monumens sacrés, tels.îquev:des..ch’apeb
les et des autelS-;de riches-particuliersdÎAthèc
ne’s y possèdent de belles maisons de vcampagnes

Le temple construit par les midszdoÆés’
rielès ,n en marbre :Pentélique fil! de nocher
même qu’on avoit applani. est tourné vers 1’02

rient. il est aussi vaste que magnifique: l’en-
ceinte qui. l’entoure, a du nord .au midi envi.
son 384 pieds , du levant 4 au couchant envi»
ton 325 ’. Lesînplus célèbres artistes furent
chargés de conduire ces ouvrages.à ler perler

mon. in. I a1 t Parmi lesiministres attachés au temple, on
en remarque- quatrevprincipaux. Le premier est

v q Ml 1W1my* J 1 r .r I2
x. * Longueur , environ 363 ne: pieds; ,’lir’4

gour, environ 507. . ’
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emmyqon’uon désigne cèhiîqnî réa
vèk-Tcslchœes- saintes , et sa principale f0!!!
dînitîer’aux nystèœs. Il paroit avec.
une tobegdîningué; le front orné d’un diadè-
ue", un les. chenaux flottananr ses épaules ;.
il (nuque: son âge Joie assez mûr pour répon-
due-4’13 grainé de son ministère, et sa voit
(38015th pou; né faire écoiter avec: plaisir z
Son sacerdoce est à vie; dès le moment. qu’il
en est! revêtu»; iLÏdoit s’astreindre au. célibat ;

on prétend quads: frictionrde ciguë» le met;
tout: enfeu:«amusent:-w cette loi. ’, * .
44:33::an du: mûrîmeslest chargé de pas
ter le flambeau. sacré dana- lei kcérénonies, et
de pleifierr; aux Qui-sémrésennem . à l’initiation i;
i! » a , :mmàl’fiiémphmeç Je droit de. «in,
du]: dildêmgLeë. deux autres sont le héraut
une, en Vauban: à hmm-.651. au premier
qu’il’ appartient aimanteriez: profanes, et d’en:
intentât audience et. le .mcueülemçm 9311M les

initiés; Je mon fioit aider. [canaureIsfdhns
lentsâmdimzn .’--   A  ta sainteté de leur minîttètc est encore
relevée’parwl’échtt de la mienne" On choisit
13Hiéropànmeedam. la. maison [du Ewmolgides ,
l’ une. des yins anciennes d’Arhanes; le héraut -

sacrifiais :.celle des Ceryces, qui est un; brans e
che des Eumolpides. Les deux autres appartieng
une i des familles également..ilhmtçs. fils ont
Ions quatre auïdessous Jeu; plupieurs mimine;
subalternes , tels que des interprètes , des chan-
tres ’et fies’ofiîciers chargés de détail des-pro-
cessions-u des diEérentes.,CSpèÇes de cétérac--

mes. v . a
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. On trouve enc0re à Éleusis des prêtresse:

tonsurées à Cérès et à Ptoserpine. .Elles peu.
vent initier certaines personnes, et en certains,
jours de l’année offrir des sacrifices pour des

particuliers. .Les fêtes" sont présidées par le second des
Archontes . spécialement chargé d’y maintenir
l’ordre , et d’empêcher que le culte n’y reçoive

la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefois les initiés intonampent leur som-
meil, pour continuer leurs exercices: nous les
vîmes pendant la nuit sortir de l’enceinte , mar-
chant deux à deux , en silence , et tenant cha-
cun une torche allumée. En entrant dans l’asy-
le sacré. il précipitoient leur marche, et j’ap-
pris qu’ils alloient figurer les courses de Cérès
et de Proserpine, et que dans leurs évolutions
rapides ils secouoient leurs flambeau: , et se les
transmettoient frequemment les une aux autres.
La flamme qu’ils en (ont jaillir sert. dit.on. à
purifier les antes , et devient le symbole de’ la
lumière qui doit 4:5 éclairer. . I

Un jour. on célébra des jeux en l’honneur
des déesses. Des fameux athlètes . partis de dif-
férans cantons de la Grèce , s’étoient rendus
aux fêtes; et le prix du vainqueur fut une me-
sure de l’orge recueillie dans la plaine voisine .
dont les habitants. instruits par Cérès, ont les
premiers cultivé cette espèce de blé.

Au sixième jour, le plus brillant de tous,
les ministres du temple et les initiés conduisi-
rent d’Athènes à Éleusis la statue d’lacchus .
qu’on dit être fils de Cérès ou de Proserpine.
Le dieu couronné de myrte, tenoit un flans
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beau. Environ trente mille personnes l’accom-
pagnoient. Les airs retentissoient au loin du nom
d’laccbus, la marche dirigée par le son des in-
strumens et le chant des hymnes, étoit quelc-
quefois suspendue par des sacrifices et des dan-
ses. La statue fut introduite dans le temple

’ d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec
le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivoient la proces-
sien n’avaient encore participé qu’aux petits
mystères , célébrés tous les ans dans un petit
temple situé auprès de l’llissus, aux. portes d’A-

thènes. c’est là 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
prestiges. s’ils sont coupables de crimes atro-
ces, et sur-tout s’ils ont commis un meurtre.
même involontaire; il soumet les autresà des
expiations fréquentes; et leur faisant sentir la
nécessité de préférer la lumière de la vérité au:

ténèbres de l’erreur, il jette dans leur esprit
les semences de la doctrine sacrée, et les ex-
horte à réprimer toute passion violente , a mé-
riter par la pureté de l’esprit et du cœur, l’inefo

fable bienfait de l’initiation. -
Leur noviciat est quelquefois de plusieurs

années ; il. faut qu’il dure au moins une année
entière. Pendant le temps de leurs épreuves ç
ils se rendent aux fêtes d’Eleusis ;’ mais ils se
tiennent à la porte du temple , et soupirent a-
près le moment qu’il leur sera permis d’y pé-

métrer. tIl étoit enfin arrivé ce moment. L’initia-
tion aux grands mysrères, avoit été fixée à la
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un: suivante. On s’y préparoit par des Îsàcrifi- ’

«est. des vœux que le»second des fichantes,
accompagné - de quatre. assistant , minuté par le
peuple . offroit pour la prospérité de l’étant»
matrices étoient couronnés de myrte; a

A. Leur robe bambleicontracter en petto-ou
cation un tel tamtam de sainteté. quelle pin.
part «la portent iniqu’à ce qu’elle soit usée , que

d’autres en font des langes pour leursienfdns ,
ou]: Suspendene au temple. Noue- les. rîmes
entrer. dans l’enceinte sacrée; et lel’e’ndemein.

un des nouveaux initiés, qui étoit demes a-
mis, me fit le récit de qùdqucs- céçémonien
dont il avoit été le témoin. .- I n)

Nous trouvâmes, diton , les ministres du
temple . revêtus de leur: habits pontificaux.
L’Hiérophante qui, dans ce moment; repré-
sente l’auteur de l’univers, avenues-symboles
qui désignoient la puitsmce’suprtme.;:le pub,
let-flambeau , et l’assistant de l’aurai patoisa
soient avec les attributs du soleil. et ne. la lug
ne; le héraut sacré , avec ceux de Mercme.

Nous étions à peine placés que le héraut
s’écria: 3, Loin d’ici les profanes, les impies ,
et tous .ceut dont l’aine est souillée. de» Cri-
mes. ,,-Après cet avertissement , la peine de
mon seroit décernée contre ceux qui. auroient»
la témérité de rester dans l’assemblée, sans en

avoir le droit. Le second des ministre: filetena
dre sommes. pieds lapent des vietimes cirera
tes en saçrificc, et nous purifia de nouveau
On lut à haute voix les rituelsl de l’initiation,
et l’on chanta des hymne: en - l’honneur « de

Cérès. v. . v -
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Bientôt un bruit sourd se fit entendre-h

terre sembloit mugir sous nos pas; la foudre
et les éclairs ne laissoient entrevoir que des
fantômes et des spectres errans dans les me:
bres. Ils remplissoient les lieux saints de,hur-
lemensrqui nous glaçoient d’effroi. et de gé-
missemens qui déchiroient nos aines. La dou-
leur-meurtrière . les soins .dévorans, la pau-
vreté . les maladies, la mon se présentoient à
nos Jeux sons des formes odieuses et fune-
lues. L’Hiésophante expliquoit ces divers em-
blèmes , et ses peintures vives redoubloient no-
tre inquiétude et nos frayeurs. 4

Cependant, à lehm: d’une faible lu-
mière, nous avancions vers cette région des
enfers. cules ames se purifient, jusqulà .ce
qu’elles parviennent au séjourdu bonheur. Au
milieu de quantité de voix plaintives, nous
nous entendîmes les regrets amers de ceux qui
avoient attenté à leurs jours. ,, lls sont punis,
disoit l’Hiérophante. parce qu’ils ont. quitté

le poste que les dieux leur avoient assigné
dans ce monde. ., . .
, . A ine eut-il proféréces mots, que des

portes d airain, s’ouvrant avec un fracas-épou-
vantablc, présentèrent à nos regards les hor-
reurs du Tartare. il I ne retentissoit que du bruit
des chaînes, et des cris des malheureux; et
ces cris lugubres et perçus laissoient échapper
par intervalles ces terribles paroles: ,, Appre-
nez , par notre exemple. à respecter les dieux,
à être justes et reconnuissans-,, Car la dureté
du cœur, l’abandon des parens , toutes les es-
pèces (l’ingratitude , sont soumises à des chie-
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fluions; ainsi que les crimes qui échappent a
la justice des hommes, ou qui détruisent le
culte des dieux. Nous vîmes les Furies, armées
de’fouets , s’acharner impitoyablement sur les

coupables. - A l ’ ’ 4Ces tableaux elfrayaqsfsans cesse animés
par la voix sonore et majestueusede l’Hiéro-
pliante, qui sembloit exercer le ministère de
la vengeance céleste, nous remplissoient 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 , séjour
fortuné, image des champs Élysées , ou brilloit
une clarté pure , où des voix agréables faisoient
entendre des sens ravissans; lorsque . intro-
duits’ensuite dans le lieu saint, nous iettâmes
les yeux ’surila statue de la déesse, resplendis. ’
tante de lumière, et parée de ses plus riches
ornemens. C’étoit là que devoient finir nos épreu-

ves ,1 et c’est laque nous avons vu, que nous
avons entendu des choses qu’il n’est pas per-
mis de révéler Ë. J’avouerai seulement que dans
l’ivresse d’une joiesainte, nous avons chanté
des hymnes, pour nous féliciter de notre bon-

heur". - z I LTel fut le récit du nouvel initié; unau-
sre in’apprît une circonstance qui avoit échape
pé au premier. Un, jour , pendant les fêtes ,
l’Hiéropbante découvrit ces corbeilles mysté-
rieuses, qu’on porte dans les processions, et

flacon Fv .-
1 Il; Voyez la note à la fin du volume.

** Voyez lamie à le lin du volume. I
a... ..gaz-a
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Qub,-son,t.deiot de la ’vénération publique. Eh
les refireth les. symboles sacrés, dont Fin;-
spemion est interditenaux profanes .n et qui ne
sont "aunant que des. gâteaux de difl’éremes.
formes, des grains de sel, et d’autres objets
salami, sois ari’histpire de Cérès , soit aux
dogmes enseignés dansrles.mynères. Les initiés.
après les. avoir trsnspnrtés "d’une corbeilledans
l’autre. rallument qu’ilsr,.ont. jeûné , et. bu le

cirées)?» à g 4V Parmi lespersorxnequui fieroient pas irais
fiées, j’ai: vu sortirent M.W.d’esprü se cour
muniqucr. lent-adiantes sur! la doctrine qu’on
enseigne dans les mystèrbsïde Cérès. Neum-
tient-elle .quorl’hiStuirc-de ria nature et de ses

’révdhieionsêwN’a-sson d’autrezbut que de mbnv

trer qu’à 11a: faveur des loix et de d’agriculture,
l’homme; passé de l’état de barbarie ,.à,-l?etat
(le civilisatioriâi Mais pourquui’de’pareilles no-
tions seroient-elles. couvertes d’une voile ? Un
disciple;de Platon propulsât aber: modestie une.
sertissure-truck vaisnpport’er-Ffi ’ -
I il paroit certainïdisoitjvil’, qu’on établit
dans sies.myitères ,* la nécessité des, peines et
des récompenses qui nous-attendent après. 1s
mort:;,:et .quîo’n’ y donne au» novices la répre-

sentàfion. des différentes destinées que lestons,
mes [initiateur dans ce mondélet-dans l’autre .
Il paroit aussi quel’Hiéroplsante leur apprend

nwwmmeu A w m j-
* Èsp’eceldc boisson:;”ou plutôt, bouillie;

qu’on avoit présentée à. Cérès; w
** Voyez la note à. ln (indu volume. t
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Que parmi ce grand. nombre Ide divinités, aden
rées par la multitude , 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 situ-’-
pies mortels , dont on conserve encore les tout-ï"
beaux en plusieurs "endroits de la Grèce. ,

D’après ces notions . n’est-ü pas naturel

de penserîque, veillant donner une plus juste
idée’de la divinité. les instituteurs des ’mys-4
tètes s’efforcèrent de maintenir un dogme,dont?
il reste des vestiges plus ou moins sensibles
dans les’ïopinions’ et les cérémonies de preSqneï

tous les peuples, celui d’un dieu, principe en
fin de toutes-cbOsesi-Tcl est, à mon avis, le:
secret auguste qu’on’rélèveau-a initiés. n ,

Des vues politiques favorisèrent sans don-n
se l’établissement "de cette association religieu-ë
se. Le polythéisme étoit généralement répandu,
lorsqu’on s’apperçut des funestesïefl’ets- qui r61

mitoient-pour la morale , ’d’un’ciulte dont les
objets ne s’étaient. multipliés que pour aurone
ser tentes les a espèces d”injustices et de vices z»
mais ce culte étoit-agréable au peuple , autant?
par «son» ancienneté que par sut-imperfections!
mêmes. Lourde songer vainement s le détruiJ
te , onrtâchalde le balancer’parîune -rélig-ionï

plus pure , et squilfréparerolmes torts-que le p03
lythéisme tfuiroit à la sociétéJ’Çdlnme l larmoie:

timide est. plus’aisément retenue’par iles loix!
que par icarrntisuwl’au crut’pouwoir’l’abandonu

net-à des superstitions ,udon’rïii muroit facile
diurèses les abris; comme les citoyens éclairés
doivent être pintât conduits" par les mœurs quel



                                                                     

s7. vouer:par les loix, on crut devoirleur communiquer-
une,.doctrine prOpre à inspirer des vertus.

. Vous comprenez. déia pourquoi les dieu:
sont joués sur le théatred’Athènesz. les magi-
strats , délivrés des fausses idées du polythéis-
me , portraits-éloignés de réprimer une licence
qui ne. pourroit blesser que le peuple,et dont
le peuple s’est fait un amusement.
, Vous commence encore cumulent deux re-

ligions si opposées-dans leurs dogmes , subsis-
stent depuis si longtemps en un même! endroits.
sans trauble et sans rivalité; c’estqu’avec des
dogmes difi’érens.. elles ont le même langage ,
et que la vérité conserve pourll’erreur , les mê-

nagernens qu’elle en devroit exiger. .
" Les mystères n’annoncent à l’extérieur que

le culte adopté par la multitude ;-les hymnes
qu’ony chante en public, et la plupart des.
cérémonies qu’ony pratique, remettent sous nos
yeux plusieurs circonstanœs de l’enlevement de
Proserpine , des courses de Cérès, de,son arri-
vée et de son séjour à Eleusis .. Les environs
de cette ville sont, couverts de monuments cons-
truits en l’honneur de la déesse ,v et l’on y
montre encore la, pierre sur laquelle on pré-
tend qulelle s’assit épuisée de fatigue. Ainsi.
d’un côté, les gens peu instruits se laissent
entraîner perdes apparences qui favorisent leurs
pré’lugés;.d’un autre côté , les initiés remon-

tant à l’esprit des mystères. croient pouvoir se.
reposer sur la Pilule de leurs intention

Quoi-qu’il en soit de lateoniccture. que je
viens de rapporter , l’initiation a? est presque
plus qu’une vaine cérémonie: ceux qui l’eut
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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 ou la
corruption défigurera’entièrement la plus sain.
te des associations.

Fin du Chapitre soixante-huitième.



                                                                     



                                                                     

NOTES
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CHAPITRE LlX, pag. t

Sur ce qu’un particulier d’Athênesbretiroit de son
champ.

Demosthène parle d’un particulier d’Athènes , nom-
mé Phénippe , qui , ayant recueilli la quantité d’orge
et de vin que j’ai mentionnée dans le texte , avoit
vendu chaque médimne d’orge 18 drachmes 16 liv.
4 sols ); chaque métrète de vin la drachmes i in liv.
16 sols ) ; mais comme il dit plus bas , que ce prix,
peut-être a cause de quelque disette, étoit le triple
du prix ordinaire, il s’ensuit que de son temps le
prix commun du médimne d’or e étoit de 6 drachmes,

icelui de la métrète de vin, e 4 drachmes. mon
médimnes d’or e ( un peu plus de 4000 boisseaux)
faisoient donc ooo drachmes,c’est-è dire 5400 livres;
800 métrètes de vin , 3300 drachmes , ou 9.880 livres:

Total, 828c liv. tPhénippe avoit de plus six bêtes de somme.
qui transportoient continuellement à la ville du huis
et diverses espèces de mattiriaux , et qui lui rendoient
par jour tu drachmes ( Io liv. 16 sols. ) Les fêtes ,
le mauvais temps, des travaux pressans, interrom-
poient souvent ce petit commerce; en supposant
qu’il n’eut lieu que pour zoo jours, nous trouve- ’
tous que Phénippe en retiroit tous les une un pro-
fit de 2.160 liv. Ajoutons-les aux 8280 liv., et nous
aurons 10,440 liv. pour le produit d’une terre qui
avoit de circuit un peu plus d’une lieue et demie.



                                                                     

ii l. NOTES
MEME CHAPITRE pagux.

Sur la mère, abeille.

Il paroit, par le passage de Xénophon , cité dans
la texte , que cet auteur regardoit la principale abeil-
le comme une femelle. Les naturalistes se partagè-
rent ensuite, les uns croyoient que-toutes les abeil-
les étoient femelles , tous les hourdons des mâles;
les autres soutenoient le contraire. Aristote, qui
réfute leurs opinions, admettoit dans chaque ruche
une classe de rois qui se reproduisoient d’elikvmémes.
Il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observa-

tions pour rie-n statuer. Les observations ont été
faites depuis , et l’on est revenu à l’opinion que j’at-

tribue à Xénophon. .
MEME CHAPITRE, pag. i7

Sur les melons.
9

D après quelques expressions échappées aux an-
ciens écrivains , on pourroit croire qu’au temps dont
je parle , les Grecs connaissoient les melons , et les
rangeoient dans la classe des concombres : mais ces
expressions n’étant pas assez claires, je meconten-
u de renvoyer auxicritiques modernes, tels que
Jul. Scalig. in Theuphr. hist. plant. lib. 7. cap. 3
p. 741 5 et Bec]. à Stapel. in cap, ,ejusd.- lib. ,
p. 782, et d’autres encore. . v

MEME CHAPITRE. pag. 34

- . Sur l’ame du monde.

Les interprètes de Platon; anciens et modernes,
» ses sont partagés sur la nature de l’ame du monde.

Suivant, les un: , Platon supposoit que de tout temps
’il existoit , dans le chaos, une force vitale, une
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une grossière, qui agitoit irréguliérement la matiè-
re dont elle étoit distinguee 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 la matière. E1: divinae naturaeportionequods
dam , et 0.1: re quadam alizi distincta’ à Deo , et
(mm materiti sociatd. .

D’autres pour laver Platon d): reproche d’avoir
admis deux principes éternels , l’un auteur du bien ,
et l’autre 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 matière. On leur oppose que, dans
son Phedre et dans son livre des loix , il a dit net-
tement que tout mouvement suppose une une qui
l’opere. On répond: Sans doute, quand c’est un
mouvement régulier et productif: mais celui du chaos,

étant aveugle et sterile , n’etoit point dirigé par une
intelligence 5 ainsi Platon ne se contredit point. Ceux
qui voudront éclaircir ce point , pourroit consulter
entre autres , Cudw. cap. l3. Moshem ibid. riot.
k. Bruck. hist. philos. tom. x. p. 685 et 704.

CHAPITRE LX, pag. 43

Sur le [temps précis de l’expédition de Dion.

La note que. je joins ici, peureuse regardée com-
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. ’Plutarque observe que Dion alloit partir de
Zacynthe pour se rendre en Sicile, lersque’ les trou-
pes furent alarmées par une -éclipseïde lune. .011

. 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-
nom, il fut accueilli d’une violente tempête; Car,
ajoute l’historien , -e’étoit enlever de l’arctnrua.



                                                                     

iv .I NOTES.
On sait que , tous l’époque dont il s’agit , l’arcturus
commençoit a paraître en Sicile, vers le milieu de
notre mais de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mais
d’août. a,D’un autre côté, Diodore de Sicile place l’ex-v
pédition de Dion nous l’archontat d’Agathocle ,
qui entra en charge au commencement de la 4.e
année de la 105.e olympiade, et par conséquent
au 2.7 juin de l’année 357 avant J. C. .

Or, suivent les calculs que M. de la Lande
a en la bonté. de me communiquer, le 9 août de
l’un 357 avant J. .C. , il arriva une éclipse de
lune, visible àZacynthe. C’est donc la même que
celle dont Plutarque a parlé , et nous avons .pen
de points de chronologie établis d’une manière
aussi vermine. Je dois avertir que M. Pingre a fixé
le milieu de l’eclipse du 9 août, à six heures
trois quarts du soir. Voyez la chronologie des écli-

es, dans le vol. 42 des mém. de l’acad. des bell.
tt. hist. p. r30.

CHAPITRE LXH, p85. J76

ISur le traité de la République , d’Aristote.

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à-peu-près la
même méthode que dans ceux qu’il acompose’s sur
les animaux. Après les trincipes généraux , il traite
des differentes formes de gonvernemens , 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- ’
pies. Si je m’étois assujetti à sa marche, il avroit
fallu extraire livre par livre , et chapitre par cha-
pitre, un ouvrage qui n’est lui-nième qu’un ex-



                                                                     

NOTES v!trait; 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 du
même genre, éparses dans cet ouvrage, et relati-
ves, les unes aux différentes formes de gouvernes
mens , les antres à la meilleure de ces formes. Une
autre raison m’a engagé à prendre ce parti :le trai-
té, de la république, tel quernous l’avons est di-
vise en plusieurs livres; or d’habiles critiques pré-a
tendent que cette division ne vient point de l’au-i
tour , et que des copistes ont , dans la suite, inter-9’
’Verti l’ordre de ces livres. a ’

AMEME CHAPITRE, m. :77

Sur les titres de Roi et de Tyran.

Xénophon établit entre un roi et un tiyran ; la:
même difl’érence qu’Aristote. Le premier, dit-il ,
est celui qui gouverne suivant les loix ,et du con-
sentement de son peuple; le second , celui dont le
gouvernement arbitraire et détes’té’du peuple, n’est
point fonde sur les loix. Voyez aussi ce qu’observent
à ce sujet Platon , Aristippe , et d’autres encore. ’

MEME CHAPITRE, m; 217

Sur une loi desiLocriens.

Demostène dit que,v’pcndant deux siècles on ne
fit qu’nn- changement aux loix’de’ee peuple. Sui-
vant une de ces ’loix celui’quierevoit un œil à.
quelqu’un .. devoit :perdre l’un des siens. Un Locrien
ayant menacé un borgne deiilluincrever un œil, celui-
ci représenta que-son ennemi, en s’exposent à la
peine du talion infligée par la loi, réprouveroit lm
malheur infiniment moindre que le sien. Il fut
décidé qu’en pareil ces, on arracheroit les deux.
yeux à l’agresseur. I ’ -” v ’ -



                                                                     

vi NOTES
CHAPITRE van. m. 334.

5 Sur l’ironie dé Socrate.

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socra- ’
te, persuadé qu’il ne faisoit pas un usage aussi
fréquent 8: aussi amer de cette figure que Platon
le suppose. On n’a pourps’en convaincre, qu’à. lire
les conversations de Soerate , rapportées par Xéno-
phon, 81 celles que Platon lui attribue; Dans les
premières , Socrate s’exprime avec une gravité qu’on
regrette souvent de ne pas retrouver dans les secon-
des. Les deux diseiples ont mis leurs maîtres aux
prises avec le sophiste Hippias, que l’on compare
ces dialogues à l’on’sentira cette différence. Cepan-
dant Xénophon avoit été présent à celui qu’il nous

a conservé. v
. MElidE CHAPITRE, p85. 358. A

Sur les prétendus regrets que les’Athérziens témoignè-

rent après la mort de Socrate. .
Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs siè-
cles . assurent qu’immédiatement après sa mort, les
Athéniens, affligés d’une maladie contagieuse, ou-
vrirent 165 yeux ourleur injustice; qu’ils lui éle-
vèrent une statue, que sans daigner écouter les ac-
cusateurs ,k ils firent mourir Mélitus à bannirent les
autres; qu’Anytus fut flapidélà Héraclès, ou l’on.
conserva long-vtemps son tombeau: d’autres ont dit que
les acomateurs de isoerate, ne pouvant supporter la
haine publique , se pendirent de désespoir. Ces tra-
ditions ne peuvent se.concilier avec le silence de
Xénophon 8l de Platon , qui sont morts long-temps
aprèsdeur- maître, 8: qui ne parlent nulle- part ni
du repentir des-Athéniens, ni du supplice des ac-
cusateurs. Il y a plus: Xénophon qui survéquit à
Anytus, assure positivement que la mémoire de ce
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dernier n’étoit’pas en bonne odeur parmi les Athé-
niens , soit à cause des déréglemens de son fils dont
il avoit négligé l’education , soit à 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 Anytus la mort de So-

crate . .CHAPITRE vam, pag. 369

- Quel étoit, Éleusis, le lieu de la scène, tant pour
les cérémonies que pour les spectacles?

Je ne puis donner sur cette question que de légers

éclaircissements. iLes auteurs anciens font entendre que les l’ê-
tes de Cérès , attiroient quelquefois à Éleusis 3o mil-
le associés, 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 , à quelques-uns
de ceux qui l’avaient reçu, depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la
Grèce,étoit construit au milieu d’une cour fermée
d’un mur, longue de 360 pieds du nord au midi,
large (le 3o! 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;

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit
encore une terrasse taillée dans le roc même , à éleo
vée de 8 à 9 pied audessus de l’aire du temple; sa.
longueur est d’environ 270 pieds -, sa largeur en cer-
tains endroits de A son extrémité septentriona-
le, on trouve les restes d’une chapelle à laquelle
animontoit;par plusieurs marches. v

Je suppose que cette terrasse servoit aux specta-e
cles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit



                                                                     

qui ’N o r se
dans sa longueur divisée en 3 grandes galeries; que
les deux premières re résentoient la région des épreu-
ves, & celle des entiers; que la troisième couverte
de terre , offroit aux yeux des bosquets 8! des prai-
ries ; que de là on montoit à la chapelle ou se tron-
voi-t cette statue dont l’éclat éblouissoit les nouve-
aux initiés.

MEME CHAPITRE pas. 369.

Sur une formule usitée dans les mystères des Cérès.

Meursius a prétendu que l’assemblée étoit con-
sédiée par ces deux mots: [sont ompar. Hesychius,
qui nous les a transmis , dit seulement que c’était
une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas Fait men-
tien , parce que j’ignore si on la prononçoit au com-
mencement, vers le milieu, ou à la fin de la cob
remouie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifioit: Veiller
et ne point faire de mal. Au lieu d’attaquer dire-
ctement cette explication . je me contenterai de rap-
porter la réponse que je fie, en I766 , à mon savant
confrère M. Larcher, qui m’avoit fait l’honneur
de me demander mon avis sur cette formule: ,, Il
est visible que les deux mots, kan: ompax sont
étrangers à la langue recque, mais dans quelle
langue faut-il les changer? Je croirois volontiers
qu’ils sont Égyptiens , parce que les mystères
d’Eleusis me paroissent venue d’Egypte. Pour en
connoitre le valeur , il faudroit, 1.0 que nous
fussions mieux instruits de l’ancienne langue Égy-
ptienne, dont il ne nous reste que très-peu de c o-
ses dans la langue cophte; 2.0 que les deux mots
en question, en passant d’une langue dans un au-
tre, n’eusseut rien perdu de leur rononcîation . à
qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes ,
ils n’eussent ’rieu perdu de leur orthographe primi-
tive. ,,



                                                                     

NOTES i:I ,, On pourroit absolument avoir recours à la
langue phénicienne , qui avoit beaucoup de ra ports
avec l’é ptien. C’est le parti qu’a pris le erc,
qui, à l’exemple du Bochart, voyoit tout dans le
phénicien. Mais on donneroit dix explications difl’é- l
rentes de ces deux termes, toutes également proba-
bles , c’est-à-dire , toutes également incertaines. Rien
ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies, que les langues orientales; à c’est ce
qui a presque toujours égaré ceux qui se sont oc-
cupés de. ce genre de travail. ,, ..

,, Vous voyez , Monsieur , combien je suis éloi-
gné de vous dire quelque chose de positif, 81 que
je réponds très-mal à la confiance dont vous m’ha-
norez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de

mon ignorance , &c. ,, i
MEME CHAPITRE, pag. 270

Sur la Doctrine sacrée.

Warburton a prétendu que le secret des mystères ,
n’était autre chose que le dogme de l’unité de Dieu ;
à l’appui de son sentiment , il rapporte un fragment
de poésie, cité par plusieurs Pères de l’église, dt
connu sous le nom de palinodie d’Orphée. Ce fra-
ginent 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, quoique rien ne se dérobe aux
siens.

S’il étoit prouvé.que l’Hiérophante annonçoit cet-

te doctrine aux inities , il ne resteroit plus aucun
doute sur l’objet des mystères 5 mais il s’élève , a cet
égard , plusieurs diliicultés.

Que ces vers soient d’Orphée, ou de quelque:
autre auteur, peu importe. Il s’agit de savoir, s’ils
sont antérieurs au christianisme, 81 si ou les pro-
nonçoit dans l’initiation . -



                                                                     

x .NOTE’S
1.0 Eusèbe les a cités , d’après un Juif, nommé

Aristobule , qui vivoit du temps de Ptolémée Philo;
stor,roi d’Egypte, c’est-à-dire, vers l’an aco avant

î C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée difl’èb
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 ou donne le nous
de Jupiter. La leçon rap ortée par Eusèbe, contient
la même profession de oi, avec quelques différen-
ces dans les expressions 3 mais il y est parlé de Moy-
eé à d’Abraham. De-là de savans critiques ont-con-
clu que cette pièce de vers avoit été fabriquée on
du moins inter 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’an-
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 Clean-
the, contemporain d’Aristobule, 81 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? Tatien 81 Athénagore semblent, à la
vérité, l’associer aux mystères; cependat ils ne la
rapportent que pour l’opposer aux absurdités du po-
lythéisme. Comment ces deux autres , 81 lessutres
pères de l’église, voulant prouver que ledogme de
l’unité de Dieu avoit toujours été connu des nations;
auroient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession
de 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 8l des ré-
compenses dans une autre vie , qui exigeoit, dola



                                                                     

NOTES xipart de se moulines , tant de préparations , de priè-
res 81 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 dal-mondehsur les operations de la na-
ture, sur l’origine des arts, 8: sur, d’autres objet!
qui ne pouvoient avoir qu’une légère influence sur

les mœurs. pDira-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 tribunal qui , après notre mort ,
attachoit à nos ornes 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 son: 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; .110-
être des ministres subalternes représentoient-i s les
quatres autres planètes. Quoi qu’il en soit, ne rot
connoit-on pas ici, le Démiurge tirant l’univers du
chaos 5 8: n’est-ce pas là le tableau de la formation
du monde , tel que Platon l’a décrit dans son Time’e.

L’opinion de Warburton est très-ingénieuse,
81 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 proposer comme
une simple conjecture.
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