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’5VOYAGE "!
DU JEUNE ANACHARS’IS

EN G-RECE, I
vans Le MILIEU un QuArntÈME SIÈCLE. il

. Avsur Jésus-quiller.

CHAPITRE L124... i
Voyage de l’Attique. Agriculture. Milles de igu-

nium. Discours’de Platon sur la formation dal

monde. w ’ au? l, il

V A

J’Avus souVent passé des saisons entières
en différentes maisops de campagne. J’avais:
souvent traversé l’Attique. e. rassembleiçiï

les singularités qui m’ont fràppé dans mes

courses. Il ; -Les champs se trouvent séparésjles’uns,

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

gner, comme on fait, ceuquni sont hyplv’
théqués, par de petites colonnes chargées-

’ Lys. de sacr. oliv. .p. 1,44; paluds. mimi-"P.
x l 16 et 1 1 17. Harpocr. et Suiâ. iu,kA.’.ipeg;. , j 5;?

I



                                                                     

a vouez n’incausrs,
d’une inscription qui rappelle les obligan
tians contractées avec un premier créancier.
De persifles colonnes, placées devant les
maisons, montrent à tous les yeux qu’elles”

sont engagées, l et le prêteln n’a point à
craindre que des créances obscures fassent

tortu): la sienne. ’Le possesseur d’un champ ne peut y
creuser un puits, y construire une maison
ou une muraille, qu’à une certaine distance
du champ’Voisin , distance fixée par la loi. 3.

Il ne doit pas non plus détourner, sur la:
terre de son voisin les eaux qui tombent
des hauteurs dont la sienne est entourée;
mais il ipeut les conduire dans le chemin
public, et c’est aux repriétalres limitro-e
plies de: s’en» garantir. En certains endroits,

les pluies sont reçues dans des canaux qui
les transpoflent au loin.- i

VApollodore avait une ossession considé-
rable auprès d’Éleusls. I, m’y mena. celait

1 ramon. m l’eût"; E3 ÎlësyCË. et’Suid. in dans

M En. 3, «99515.16. Datant. ia’rhsnphf. charmai:

analemme» .. m
F Î’et. les. attic. p. 337.

cuvelasse. anomal. 1341149; * r
hilbld.’ ’ pariai i i’ v



                                                                     

canins CINQsAETWHWÈM-Eo k3
au temps de la moisson : la campagne était
couverte d’épis jaunissants , et d’esclaves

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

des gerbes. l ,
On s’était mis à l’ouvrage au laver de

l’aurore. ’ Tous ceux de la maison devaient

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

paraient la viande : 4 des femmes faisaient
cuire des lentilles, 5 et versaient de la fa-
rine dans des vases pleins d’eau bouillante ,
pour le dîné des moissonneurs d qui s’ani-

maient au travail par des chansons dont la
plaine retentissait.

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

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons , préside à pas travaux!

Veux-tu grossir le grain de tes épis moyenna?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées ,

l Homes. iliad. lib. 18, v. 555.
’ Besiod. open v. 578; . ’ ’
3 Eustath. in iliad..lib. 18,3 17:63, A ,.
4 Schol. Theoar. in idyll. Io. v. 54.

5 ibid. I l *5 Hamel-.tibid,



                                                                     

4 vous]: D’ANACHARSIS,
Et des gerbes amoncelées

Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

Travaillons , le jour luit , l’alouette s’éveille :

Il est temps (le dormir alors qu’elle sommeille.I

Dans les autres couplets, onmnviait le
sort de la grenouille qui a toujours de quoi
boire en abondance; on plaisantait sur l’é-
conomie de l’intendant des esclaves; et l’on
exhortait les ouvriers à fouler le blé à l’heure

du midi, parce que le grain se détache
alors plus aisément des tuniques qui renve-
loppent. ’

Les gerbes, transportées dans l’aire, y
sont disposées en rond et par couches. Un
des travailléurs se place dans le Centre, te-
nant d’une main un fouet, et de liautre une
longe avec laquelle il dirige les bœufs, clic-
vaux ou mulets, qui] fait marcher ou trot-
ter autour de lui : quelques-uns (le ses com-
pagnons retournent la paille, et la repous»
scnt sous les pieds des animaux jusquà ce
qu’elle soit entièrement brisée. 3 Diantres

ï Tbeoci’. inidyll. Io,v. 54. Traduct. de M. Chabanon. k

a Theocr. ibid. Mém. de llacad. des bel]. lettr. t. 9, L

pag. 350. .3 Hansen iliad. lib; 20, v. 495. Xenopb. mention l. 5,

pag. 863. r .
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CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 5

en jettent des pelletées en l’air: ’ un Vent

frais qui, dans cette saison, Se lève commu-
nément à la même heure , transporte les
brins de paille à une légère distance, et
laisse tomber à plomb les grains, que l’on
renferme dans des vases de terre cuite. 9

’ Quelques mois après, nous retournâmes

à la campagne d’Apollodore. Les vendan-
geurs détachaient les raisins suspendus aux
vignes, qui s’élevaient à lappui des éclza- t

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

autres jours. a l ’Les’uns conservent le Vin dans des ton-

1 Fumer. odyss. l. r 1 , v. 1 27. Eustath. ibid. p. 16; 5,

lin. 50. l I A’ llasiod. open vv.’ 475 et 600. Procl. ibid.

3 Homer. iliad. lib. 18, v. 563. Ù
4 Id. ibid. v. 567. Eustatll. t. 2, r. 1H33, lin. 4.5.

Amer. 0d. 52. si
5 Anne. 0d. 5o. Note de madame Bar-ù".

V ’ llcsiod. opes. v. 610. Homer. on)». un. 7, V- 123.

I.



                                                                     

6 vomer: DAxAcnsnsxs,
neaux; i les autres dans des outres, ’ nu
dans des vases de terre. 3

Pendantqu’ou foulait la Vendange, nous
écoutions avec plaisir les chansons du pres-
soir ,- 4 c’est ainsi quion les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîné des

vendangeurs, et dans les difliîrents inter-
valles de la journée, où in danse se mêlait,
au chant. 5

La moisson se: la vendange 7 se termi-
nent par des fêles célébrées aux ces mou-
voments rapides que produit l’abondance,
et qui se diversifient suivant la nature de
l’objet. Le blé élant regardé comme le bien-

fait d’une déesse qui pourvoit à rios besoins,

et le vin comme le présent diun dieu qui
Veille sur nos plaisirs, La reconnaissance

y

’ Amer. 0d. 52.

’ Homer. odyss. lib. g, 7. 196.
3 Id. ibid. v. 204. Herodot. lih.,3, cap. 6.
4 Amer. 0d. 52. Oppian. de venet. lib. 1. y. 127.

Poil. lib. cap. 7, 55.
5 Homer. ilind. lib. 18, v. 572.

  5 Thedcr. 56,11. 7. v. 32. Seize]. in vers. 1. Sciïol.
Homer. in iliad. 9, v. 530. Etymol. mngn. in 642x46.
Diod. lib. 5, p. 336. Cor-sin. fut. mie. dissent. 13, t. a,
p. 302. Meurs. in A’Aâz et inOuÀJÇ. .
v ’7 Theophr. charnel. up. 3. enclin. de (un Grues.
In man’s.



                                                                     

canna; CINQUAN’ÏE-NBUWÈME. . 7

pour Cérès s’annonce paonne [joie vive et
tempérée, celle pour Bacchus par tous les
transports du délire.

Au temps des semailles et dola fenaison ,
on offre également des sacrifices; pendant
la récolte des olives et des autres Miaou
pOSe de même sur les autels les prémices
des présents qu’en a reçus du p-cicl. I435

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

des hommages aux auteurs du bienfait.
Outre ces fêles générales, chaque bourg

de l’Attiqne en a de putieexlières, où l’on

voit moins de magnificence, mais plus de
gaité que dans celles (le la capitole : car les
habitants de la campagne ne .eonnaissant
guère les joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans les spectacles rustiques et
dans les jeux innocents iles rasent-
blcnt. Je les ai vos souvent autour de .
quelques outres remplies de vin, et frottées
dihuile à lienérieur. Des jeunes gens sau-
taient dessusià cloche-pied , et , par des chu-
tes fréquents, excitaient un fivemiVerSel. ï

1 Haydn. in A’naÂ. Euteihinoùfu. lib. 1°.
p. 1646, un. 21 à lib, J431). 1769, lin. 47..ficbpb. Arit-
mph. in Plus. v. I 130. Phurnut. donnoient- W- 3°.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANAanRsrs, l’

A eôté,des enfants se poursuivaient cou-
rant sur un seul pied. ’ D’autres jouaient
à pair ou non ;.’ diantres à colin-maillard. 3’

Diantres ,siappuyant tour à tour sur les pieds
et surlesmains, imitaient en courantle moû-
vement d’une roue. 4 Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain ,lcs divisait en deux ban-
des; on jouait à jour ou nuit. (a) Le parti qui
avait perdu prenait la fuite; [autre courait
pour liatleindre et faire (les prisonniers. *5
Ces amusements ne sont qu’a limage des en-
fants dans la ville; mais, à la campagne, les
hommes faits ne rougissent pas de si)! livrer.

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

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

avait mis a la tète des autres. 6 Convaineu
enfin que liœil du maître vaut mieux que
celui d’un intendant, 7 il prit le parti de se.
retirer à sa maison de campagne, située au

’ Poil. lib. 9, cap. 7, S. 12L
P Meurs. de lud. Græc. in 1117.45.
3 1d. ibid. in Milic-
4 Plat. in conv. t. 3, p. 190.
(a) Ce jeu ressemblait à celui de croix ou pile.
5 Meurs. ibid. in O’rpnz.

5 Xenoph. mon lib. 5, p. 855.
a 1d. ibid. 11.1854.



                                                                     

CHAPITRE ClNQUÀNTE-NEUVIÈME. 9

bourg d’Achames, à soixante stades d’A-

thènes. 1 (a)
Nous allâmes le voir quelques années

après. Sa santé autrefois languissante s’était

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

Il nous montra sa maison récemment
construite. Il lavait exposée au midi, afin
qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil,
et ,qui’elle en fût garantie en été, lorsque cet

astre est dans sa plus grande élévation. ’
L’appartement des femmes était séparé (le

celui des hommes par des bains, qui empê-
chaient toute communication entre les es-

tclaves de [un et de l’autre sexe. Chaque
pièce répondait à sa destination; on conser-
vait le blé dans un endroit sec, le É’ln dans

un lieu frais. Nulle recherche dans les mou-
bles, mais partout une extrême propreté.
Couronnes et encens pour les sacrifices,
habits pour les fêtes, armures et vêtements

l Thucyd. lib. 2, cap. 21.
(a) Environ deux lieues un quart.
’ Xeuopli. memor. lib. 3, p. 77;; lib. 5, p. 844-

r



                                                                     

l0 VOYAGE D’ANACBARSIS,
pour la guerre, couvertures pour les diffé-
rentes saisons, ustensiles de cuisine, instru-
ments à moudre le blé, vases à pétrir la fa-

rine, provisions pour l’année et pour cha-

que mois en particulier, tout se trouvait
avec facilité, parce que tout était à sa place
et rangé avec symétrie. l Les habitants de
la ville, disait Eutlrymène , ne verraient
quiavec mépris un arrangement si méthodi-
que : ils ne savent pas qu’il abrège le temps
des recherches, et qu’un sage cultivateur
doit dépenser ses moments avec la même
économie que ses revenus.

J’ai. établi dans ma maison, ajouta-t-il,

une femme de charge intelligente et active.
Après mètre assuré de ses mœurs, je lui ai
remis lm mémoire exact de tous les effets
déposés entre ses mains. Et comment ré-
compensez-vous ses services, lui dis-je? Paf
l’estiirte et par la confiance, répondit-il :
depuis que nous lavons mise dans le secret
de nos alliaires, elles sont devenues les sien-
nes. ’ Nous donnons la même attention à
ceux de nos esclaves qui montrent du zèle
et de la fidélité z ils sont mieux chauffés et

I Xenoph. memor. lib. 5. p. 843,
9 Id. ibid. p. 845.



                                                                     

empirai; chuamt-nnuvrfliz. n
K mieux vêtus. Ces petites distinctions les

rendent sensibles à l’honneur, ’ et les re- .

tiennent dans leur devoir, mieux que ne
ferait la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé, ma flemme
et moi, les ’soins de l’administration. Sur
elle roulent les détails de liintérietlr, sur
moi ceux du dehors, ’ Je me suis chargé de
cultiver et d’améliorer le champ que jiai
reçu de nies pères. Laodice veille sur la l’e-

cette et sur la dépense, sur l’emplacement
et sur la distribution du blé, du vin, de
l’huile et des fruits qu’on remet entre ses
mains; c’est elle encore qui entretient la
discipline parmi nos domestiques, envoyant
les uns aux champs , distribuant aux autres
la laine, et leur apprenant à la préparer
pour en faire des vêtements. 3 Sen exemple
adoucit leurs travaux; et, quand ils sont

l umlades, ses attentions, ainsi que les mien-
nes, diminuent leurs souflrances. Le sort
de nos esclaves nous attendrit : ils ont
tant de droits et de dédommagements à ré-

clamer! I
’ Xenopll. lib. 5, pi 855 Ùt’85’].
a Id. ibid. p. 838.
3 la. ibid. Il. 839, ne.



                                                                     

la - Vous]: D’ANACEARSIS,
Après avoir traversé une basse-cour peu.

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

rie, la bergerie, ainsi que le jardin des fleurs,
où nous vîmes succossivement briller les
narcisses, les jacinthes, les anémones, les
iris, les violettes de dill’érentes couleurs, I
les roses de diverses espèces, z et toutes sor-
tes de plantes odoriférantes. 4 Vous ne sc-
rez pas surpris, me dit-il, du soin que je
prends de les cultiver : vous savez que nous
en parons les temples, les autels, les statues
de nos dieux; 5 que nous en couronnons
nos têtes dans nos repas et dans nos céré-
monies saintes; que nous les répandons sur
nos tables et sur nos lits; que nous avons
même l’attention d’oliiir à nos divinités les

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

leurs un agriculteur ne doit point négliger
les petits profits; toutes les fois que j’envoie
au marché d’Atltènes, du bois, du char-
bon, 6 des denrées et des fruits, j’y juin

1 Hcsycb. in Kénwol. ’
9 Adieu. lib. 15, cap. g, 11,683.
3 Theoplir. ap. Adieu. p. 682.
4 Tlreoplir.hist. plant. 6, cep. 6, p. 643.
5 Xennpll. memor. lib; 5, p. 83 r.
5 Arisœph. in Achat-n. v. a r a.



                                                                     

enserras CINQUANTE-NEUVIÈMÆ. 13

quelques corbeilles de fleurs qui sont enle-

vées à’ l’instant. , .
Euthymène. nous conduisit ensuite dans

son champ qui avait plus de quarante stades;
de circuit, 1 (a) et dont il avait retiré, l’an-,
née précédente, plus de mille médimnes
d’orge et de huit cents mesures de vin. * Il
avait six bêtes de somme qui portaient tous
les jours au marché, du bois et plusieurs
sortes de matériaux, et qui lui rendaient par .’

jour douze drachmes. 3 (b) Comme il se
plaignait des inondations qui emportaient.
quelquefois sa récolte, nous lui demanda-
mes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure

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

ges avantageux, répondit-il, et vous allez
voir pourquoi je. les ai refusés. Il ouvrit
dans cornement la porte d’une enceinte, ou
nous trouvâmes un gazon entouré de ey-
près. Voici les tombeaux de ma famillefi

1 Demosth. in Pbœnip. p. :023. I
(a) Environ une lieue et demie.
a Demostb. ibid. p. 102.5.

3 Id. ibid. p. :023. I .(b) Dix livres dix sous. Voyez la Note I a la fin du

volume. Iâ Demosth. in’Callicl. p. x 1 7-, id. in Macart. p. 105°-

. à



                                                                     

il ’VOYAGE D’ANAannsrs,

nous dit-il. Là même, sous ces paVots, je
vis creuser la fosse où mon père fut déposé;

à côté, celle de ma mère.-Je viens quelque-
fois m’entretenir avec eux; je crois les voir
et les entendre. Non, je n’abandonnerai ja-
mais cette terre sacrée. Mon fils, dit-il en-
suite-à un jeune enfant qui le suivait, après
ma mon vous me placerez auprès des au-
teurs de mes jouis; 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 vigno-
bles. l Toute l’Attique est couverte d’oli-
viers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne

le plus. Euthymè’ne en avait planté un très

grand nombre, et surtout le long des che-
l mins qui bornaient sa terre : il les avait éloi-

gnés de neuf pieds l’an de l’antre; car il
savait que leurs racines s’étendent au loin. 5’

Il n’est permis a personne d’en arracher
dans son fonds plus de deux par au ,à moins
que ce ne soit pour quelque usage autorisé
par la religion. Celui qui viole la loi, est
obligé de payer, pour chaque pied d arbre,

l Aristoph. in Aclrarn. v. 51 r.
* Xenoph’ænemo’r. t. 5, E865. un. infini. e. tu). 9:;



                                                                     

CHAPITRE cmqnmn-nnuvrÈME. ’15

cent drachmes (a) à l’accusateur, et cent
autres au prpfit du fisc. On en prélève le
dixième pour le trésor de Minerve. *

On trouve souvent des bouquets d’oli-
viers laissés en réserve, et entourés d’une

haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire

du champ, mais au temple cette déesse :
on les afi’erme, ’ et le Pr uit en est uni-
quement destinent: mgintien de son culte.
Si le propriétaire en coupait un Seul, quand -
même ce ne Serait qu’un tronc inutile, il
serait puni par l’exil et Par la confiscation
de ses biens. C’est l’Aréopage qui, connaît

des délits relatifs aux diverses espèces d’oli-

viers, et qui envoie de temps en temps des
inspecteurs pour veiller à leur conserva-

tion. 3 iEn continuant-notre toumée,nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux trou-
peau de moutons, précédés et suivis de
chiens destinés à écarter les louPsr 4 Chaque

(a) Çuarrc-vhghdix livres.
1 Demostll. in Mamrt. p. x 039. Pet.1eg. anic. p. 391.
3 Lys. in areop. p. 135.
3 Id. ibid. p. 136 et 143. Markl. conjecL ad up. 7.

Lys. p. 548, ad cale. edit.Taylor.
4 m0911. maman lib. a, p. 757e: 759c



                                                                     

’16 VOYAGE DiANACHARSIS,
mouton était enveloppé d’une couverture

de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens, ’ garantit la toison des ordures

qui la saliraient, et la défend contre les haies
qui pourraient la déchirer. J’ignore si elle
contribue à rendre la laine plus fine; mais
jepuis dire que celle de l’Attique est très
belle, ’ et j’ajoute que l’art de la teinture est

parvenu au point de la Charger de couleurs
qui ne s’ellacent jamais. 3

J’appris en cette occasion que les brebis
s’engruissent doutant plus qu’elles boivent

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

bue7 chaque cinquième jour, une mesure
déterminée : c’est un médimne (aïl pour cent

brebis. J’appris encore qu’en faisant usage
de sel, elles donnent plus de lait. li

Au pied d’un petit coteau qui terminait
une prairie, on avait placé, au milieu des

ï Diog. Loran. lib. 6, 41.
a Van. de re niinc. lib. 2, cap. 2. Plut. de audit. t. 2.

p. 42. Adieu. lib. 5, p. 219. z
- 3 Plat. de rap. lib. 4, t. 2, p. 429.

(a) Environ queue boisseaux. - V î
. 4 Aristot. bist. animal. lib. 8, cap. l0. t. r , p. 906.
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romarins et des genêts, quantité de ruches à
miel. Remarquez, nous (lisait Euthymène ,
avec quel empressement les abeilles exécu-
tent les ordres de leur souveraine : car c’est
elle , ne pouvant souffrir qu’elles restent
oisives , les envoie dans cette belle prairie V
rassembler les riches matériaux dont elle
règle l’usage; C’est elle qui Veille à la cons-

truction des cellules, et. à l’éducation des
jeunes abeilles; et, quand les élèves sont en
état de pourvoir-à leur subsistance, c’est
elle encore qui en forme un essaim, ’ et les
oblige de s’cXpatrier-sousla conduite d’une
abeille qu’elle a, choisie.( a) l

Plus loin, entre des collines enrichies de
vignobles, s’étendait une plaine où nous
vîmes plusieurs paires dei bœufs, dont les
uns traînaient des tombereaux de fumiers,
dont les autres attelés à des charrues, tra-
çaient de pénibles sillons. ’ On y sèmera (le

i l’orge, disaitlEutbymene; c’est l’espèce’de

blé qui réussit le mieux dans l’Attique. 3 Le

froment qu’on y recueille, donne à la vérité

l Xenopb. memor. lib. 5, p. 837 et 839.
(a) Voyez la note Il à la fin du volume:
n Ælian. var. hist. lib. 5 . cap. .
3 Theophr. un. plant. un s, cap. 8, p. 94.7.

3.
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un pain très agréable au goût, mais moins
nourrissant que celui de la Béotie; et l’bn a
remarqué plus d’une fois’ que les athlètes

béotiens, quand ils séjournent à Athènes,

consomment en froment deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur

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

et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt

que chez nous. ’ . *
Les discours d’Eutbymène, les objets qui

s’offraient à mes regards, commençaient à
m’intéresser. J entrevoyais déja que la science

de l’agriculture n’est pas fondée sur une

aveugle routine, mais sur une longue suitd
d’observations. ll paraît, disait notre guide,

que les Égyptiens nous en communiquèrent
autrefois les principes. 3 Nous les fîmes pas-

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

1 Theophr. bine. plant. lib. 8, cap. 4, p. 93 2.
9 Id. ibid. cap. 3, p. 9:3.
3 Diqd. lib. a,p. 13, l4qt aSËlib. 5,1). 336d
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prémices de leurs moissons. 1 Je sais que
d’autres villçs grecques ont les mêmes préf

tentions que nous. " Mais à quoi servirait de
discuter leurs titres? Les arts de première
nécessité ont pris naissance les plus
anciennes nations ; et leur origipqfiest d’au-
tant plus illustre, qu’elle estphis fleure.

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

vains en ont recueilli les préceptes. Des’pbi-
losepbesyélèbres, tels que Démocrite , Ar-’

chytas , Epicbarme , nous ont laissé des ins-
tructions utiles sur les travaux de la campa-
gne; .3 et,».phisieurs siècles auparavant, Hé-

siode les avait chantés dans un de ses
poèmes : l mais un agriculteur ne doit pas
tellementse conformer à leurs décisions,
qu’il n’ose pas interroger la nature, et lui
proposer de nouvelles lois. Ainsi ,. lui dis-je
alors, si j’avais un champ à cultiver, il ne
sufiirai-tpas de consulter les auteurs dont
vous venez de faire mention? Non, me ré-

’ lacer. paneg. t. r, p. 133. Justin. lib. a, 6.
3 Goguu, orig. des lois, t. 2, p. 177.
3 Aristot. de rep. lib. i, cap. i i, t. a, p. 308. Vous

de re hune. 1. x , c. t. Columell. de re matie. l. l , t. I.
4 Hœiod. oper..et dies.
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pondit-il. Ils indiquent des procédés excelo
lents, mais qui ne conviennent ni à chaque
terrain, ni à Chaque climat. ’ l

Supposons que vous vous destiniez un
jour à la noble profession que jiexerce, je
tâcherais dïibord de vous convaincre que
tous voslsoins, tous vos moments sont dus
à la terre, et que plus vous’ferez pour elle ,
plus elle fera pour vous; * car elle n’est si
bienfaisante, que parce qu’elle est juste. ’ I

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

tantôt des doutes que vous éclairciriez p5:
vous-même, ou par les llimièresldernutres.
Je vous dirais , par exemple: Choisissez une
exposition favorable; a étudiez la nature (l es
terrains et des engrais propres à chaque pro-
duction; l sachez dans quelle occasion il fau-
dra mêler des terres de diffluentes espèces, 5
dans quelle antre on doit mêler la tente
avec le fumier, ° ou le fumier avecla graine. i .

il Xenopli. momon lib. 5, p. 868-
9 Id. ibid. p. 832.
3 Theophr. de cous. plant. lib. 3,-cap. l.
4 Id. hist. plant. lib. 8, cap. 8. p. 946.
5 Id. de cana. plant. lib. 3, cap. 25.

i 6 1d. ibid. cap. 7. ’
.7 Id. hi». plant. lib. 7, cap. 5, p. 792.
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S’il était question de la culture du blé en

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

tard, suivant la température de la saison; ’
plus ou moitis clair, suivant que la terre est

lus ou moins légère z 3 mais semez toujours
I également. 4 votre blé monte-t-il bien haut?

ayez soin de le tondre, ou plutôt de le faire
brouter par desmourtons; 5 car le premier
de ces procédés est quelquefois dangereux :
le grain s’allonge et devient maigre. Avez-
vous beaucoup de paille? ne la coupez qu’à
moitié; le chaume que vous laisserez sera
brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais. *

Serrez votre blé dans un endroit bien sec;1
et pour le garder long-temps , prenez la pré-

! Theoplir. liiez. plant. lib. 8, cap. r I , p. 967.. Plin.
lib. 18, cap. 24, t. 2, p. r27. Geopon. lib. 2, cap. 16. ’

’ Xenopb. memor. lib. 5, p. 86: .

3 Tlieopb. ibid. cap. 6, p. 93g.

4 Xenopli. ibid.

5 Theopllr. ibid. cap. 7, p. 942.

.5 Xenopb. ibid. p. 862.

a Id. ibid. p. 844.
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caution, non de liétendre, mais de l’union-
celer, et même de l’arroser. ’-

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

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

Il faut être attentif à la nature du plant
que l’on met en terre, aux labours qui!
exige, aux moyens de le rendre fécond.
Quantité de pratiques relatives à ces divers
objets, et souvent contradictoires entre
elles, se sont introduites dans les difiërents
cantons de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes
avec des échalas. ’ On ne. les fume que tous

les quatre ans, et plus rarement encore. Des
engrais plus fréquents finiraient par les

huiler. 3 ,La taille ("ne principalement l’attention
des vignerons. L’objet (pion Ëy propose est

de rendre la vigne plus vigoureuse, plus fé-
conde et plus durable. 5

î Tlieoplir. de cnus. plant. lib. 4, ce). I5.
3 Xr-uoph. memor. lib. 5, p. 866. Theopbr. ibid. 1- 2,

cap. 9.5. « L i3 Tbeopbr. ibid. lib. 3, cap. I3.
4 1d. ibid. cap. x9.
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Dans un terra-in neuvellement défriché,
vous ne tailléer un jeune plant qu’à la troi-

sième muée, et plus tard dans un terrain
cultivé depuis bing-temps. ’ A l’égard de la"

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

qu’on fait soit en hiv r, soit au printemps;
de la première, que Il! plaie ne peut se fer-
mer, et que les yeux risquent de se dessé-
Clter par le froid; de la seconde, que la sève
s’épuise, et inonde les yeux laissés auprès

de la plaie. ’ i IDiantres établissent des distinctions rela-
tives à la nature du sol. Suivant aux, il faut
tailler en automne les vignes qui sont dans
un terrain Imaigre et sec; au printemps, i
celles qui sont dans une. terre humide et
froide; en hiver, celles qui sont dans un-
terrain ni trop sec ni trop humide. Pat- ces
divers procédés, les premières consefl’ent la

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

l Theophr. de caus. plant. lih;3 , cap. x8.

’ ne ibid. un. au A
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faut dill’érer la taille jusqu’au printemps ,’ et

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

gnes, de l’orge et des fèves qui absorbent
l’humidité, et qui empêchent la vigne de

s’épuiser en rameaux inutiles. l
Une autre question partage les vigne»

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

jets, et on taillera plus long. -
Les vignes qui portent beaucoup de ra-

meaux et peu de grappes, exigent qu’on
taille long les jets qui sont au Sommet, et
court les jets les plus bas, afin que la vigne.
se fortifie par le pied, et qu’en même temps,

les rameaux du. sommet produisent beau-

coup de fruit. ’ , 1Il est avantageux de tailler court les
jeunes vignes, afin qu’elles se fortifient;
car les vignes que l’ontaille long, donnent

l

1 Theopbr. de sans. plant. 3 ,up. 19.
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a la vérité plus de fruit, mais périssent plus”

tôt. l . .- Je ne parlerai pas des différents 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
poussière légère, pour les garantir des ar-,
deurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il

serait trop long de rapporter. 3 On les voit
d’autres fois ôter une partie des feuilles, afin
que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse

plus tôt. 4 1 ; . » jVoulez-vous rajeunir uniceplde vigne,
près de périr de vétusté? déchaussez-le d’un

côté; épluchez et nettoyez ses racines; jetezÎ

dans la fosse diverses espèces d’engrais que,

vous couvrirez de terre. Il ne vous rendra
presque rien la première année, mais au-
bout de (rois ou quatre ans ilaura reprisfi
son ancienne vigueur. Si dans la suite vous,
le voyez s’afl’aiblir encore, faites la même
opération de l’autre côté; et cette précaui

l Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. 20.

3 Id. ibid. cap. 2 1. - ’
3 Id. ibid. cap. 22.
4 Xenopb. memor. lib. 5, p. 866. ’ H

’ 5. ’ 3
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tion, prise tous les dix ans, suffira pour éter--
niser en quelque façon cette vigne. ’

Pour avoir des raisins sans pcpins, il faut
prendre un sarment, le fendre légèrement
dans la partie qui doit être enterrée, ôter la
moelle de cette partie, réunir les deux bran-
ches séparées par la fente, les couvrir de
papier mouillé, et les mettre en terre: L’ex-
périence réussit mieux, si, avant de planter
le sarment, on met sa partie inférieure ainsi
préparée , dans un oignon marin. On con-
naît d’autres procédés pour parvenir au
même but. ’ ’

Désirez-vous tirer du même cep, des rai?
sins les une blancs, les antres noirs, d’autres
dont les grappes présenteront des grains de

r l’une et de l’autre (roulettr? 3 prenez un sar-

ment de chaque espèce; émanez-les dans
leurs parties supérieures, de manière qu’elles

s’incorporetlt pour ainsi dire et s’unissent
étroitement z liez-les ensémble, et dans cet
état mettez les dt:ux sarments en terre.

l Theopb’rÎ liiez. plant. lib. à, cap. 15.

3 Id. de catis. plant. lib. 5, cap. 5. Democr. gecp. l. 4,
cap. 7. Pallad. de re par. febr. rit. dg. Coluni. de arbor.
9. Plin. 1. 17,42. 2 1 ,t. Le 74.1’raitédelavigne, t. 1,1). 29.

3 Théophr. de cana. plant. lib. 5, cap. 5.
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Nous demandâmes ensuite à Euthymène

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

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

dans du lait pondant deux jours. 3 Ils réusv
sisscnt mieux dans les terrains naturellei-
meut un peu humides, que dans les jardins
où on les arrose fréquemment. 4 Voulez-
vous qulils viennent plus tôt? semez-les d’a-
bord dans gles’vases, et arrosez-les avec de
lieau tiède; 5 mais je vous Préviens qu’ils

auront moins de goût que si vous les aviez
arrosés avec (le l’eau froide. 6 Pour qu’ils do-

viennent Plus gros, on a l’attention, quand
ils commencent à se former, (le les couvrir

I Arïs t. problem. 5. 20, quæst. 36, t. 2, p. 773.
2 Tllcupllr. de mus. plant. lib. 2. cap. 7.
(a) Voyez la note Il! à la lin du volume.
3 Tlleopllr. ibid. lib. 3, cap. i 2; a... Mat. plant. lib. 7,

cap. 3. Pallad. in man. lib. 4, cap. 9. Colum. de re rust."
lib l l , cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. 2, p. x65.

4 Aristot. probl. t. 2’, p. 776.

5 Tlleopilr. de caus. plant. lib. .5, cap. 6.
a Albion ibid. p. 775. Theopllr. ibid. lib. a. cal» 8-
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dinn vase, ou de les introduire dans une œ-
pèce de tube. Pour les garder long-temps.
vous aurez soin de les couvrir, et de les te-
nir suspendus dans un puits. *

C’est en automne, ou plutôt au prin-
temps, qu’on doit planter les arbres : ’ il
faut creuser la fosse au moins un an aupara-
vant; 3 on la laisse long-temps ouverte ,
comme si l’air devait la féconder. l Suivant
que le terrain est sec ou humide , les propor-
tiens de la fosse varient. Communément on
lui donne deux Pieds et demi de Profondeur,

et deux pieds de largeur. 5 I
Je ne rapporte, disait Euthxmène, que

des pratiques convenues et familières aux
peuples policés. Et qui n’excitcnt pas assez

leur admiration, repris-je aussitôt. Que de
temps, que de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier et, connaître les besoins , les
écarts et les ressources de la nature; pour la
rendre docile, et varier ou corrigemes pro-

cap. 6. Va Theophr. ibid. lib. 3, cap. 3 et 4.
3 Id. ibid. cap. 5.
4 Id. ibid. cap. I8.
5 Xenoph. meuler. lib. 5, p. 864.

l Aristot. probl. E. 7j; 3. Theophr. de caris. plant. l. 5,.
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ductions! Je fus surpris, à mon arrivée en
Grèce, de Voir fumer et émonder les arbres 3 t

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

tout des grenades, qu’on faisait grossir sur
l’arbre même I, en les enfermant dans un
vase de terre cuite; 3 des arbres chargés de
fruits de difiërentes espèces, 4 et forcés de
se couvrir de productions étrangères à leur

nature. i .C’est par la greffe, me dit Euthymènè,
qu’on ’opère ce dernier prodige, et qu’on a

trouvé le secret d’ adoucir l’amertume et
l’âpteté des fruits qui viennent dans les fo-

rêts. 5 Presque tous les arbres des jardins
ont éprouvé cette opération , qui se fait.
pour l’ordinaire sur les arbres de même es-
pèce. Par exemple, on greffe un’ figuier sur
un autre figuier, un pommier sur un poirier,

etc. 6 V ll Tbeoplir. de cane. plant. lib. 3, cap. a.
a 1d. ibid. lib. 1, cap. le.

3 Aristot. probl. s. 20, t. a, p. 772.
4 Tbeopllr. ibid. lib. 5, cap. 5.
5 Id. ibid. lib. 1, cap. 6 et 7.
d Minot. de plant lib. i, cap. 6, t. a, p. 1016..

3.
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Les figues mûrissent plus tôt, quand elles

ont été piquées par des moucherons provo.
nus du fruit d’un figuier sauvage qu’on a
soin de planter toutauprès; l cependant ou.
préfère celles qui mûrissent naturellement,

et les gens qui les vendent au marché ne
manquent jamais d’aVCrtir de cette dino-
rence. ’

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

chon sur ses racines; que les amandes ont
plus de goût, quand on enfonce des clous

. dans le tronc de l’arbre, et qu’on on laisse

couler la sève pendant quelque temps; 3
p e les oliviers ne prospèrent point, quand
i5 sont à plus de trois cents stades de la
mer. 4 (a) On prétend encore, que certains
arbres ont une influence marquée sur d’au-

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

l Arist. de pl. l. r , c. G,t. a, p. lor 7.Theophr. de cana.
plant]. 2,0.12.’Il’ourncl’.voyag.’du Levant,t. l, p. 338..

3 Theopbr. ibid. cap. r3.
la Aristot. ibid, cap. 7, t. a, p. 1017.
4 Tbeopbr. bisL’plam. lib. G, cap. a, p. 55’0-

(a) Onze lieues huit cent choquant: toises.
5 bien ibid. gap. 6, .p. 1017.



                                                                     

CHANT-na omQUw’rn-NEUVrÈME. 3x

grenadiers des jardins dans oeluides myrtes. 1
(bajoute enfin qu’il faut admettre la duré.-

rcncc des sexes dans les arbres et dans les
Plantes. ° Cotte opinion est d’abord fondée v

sur l’analogie qu’on suppose entre les ani-
maux et d’auÇrcs productions de la nature;
ensuite sur l’exemple des palmiers, dont les
femelles ne.sont féCondées que par le duvet
ou la poussière qui est dans la fleurdu mâle. 3
C’est en Egypte et dans les pays voisins
quion peut observer cette espèce de phéno-
mène : car, en Grèce, les palmiers élevés

pour faire roulement des jardins,.ne pro
duisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite maturité. 4

En général, les fruits ont dans [Attique
une douceur (rallioient pas dans les con.-
trées voisines. 5 Ils doivent cet avantage
moins à l’industrie des hommes, qu’à l’in-

fluence du climat.,Nous ignorons encore al
cette influenCe corrigera liaigreur de ces

’ Tbeoplxr. de coqs. plant. lib. a, cap. 9, p. 243.
î Aristot. de planç. lib. 1 , cap. 2, p. la: 1. TheoPlrr.

Mat. plant. lib. 3, cap. 9, p. r 46.
r3 Theophr. ibid. 2, p. r r3.
5 Id. hist. plant. lib. 3, cap. 5, p. ni.
5 Aristot. probl. t. 2, p. 774.
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beaux fruits suspendus à ce citronier. C’est
un arbre qui a été récemment apporténde
Perse à Athènes. l

Euthymène nous parlait avec plaisir des
travauxtde la campagne, avec transport des
agréments (le la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison,
sous de superbes platanes qui se courbaient
au dessus de nos tètes, il nous disait : Quand
je me promène dans mon champ, tout rit,
tout s°cmbelllt à mes yeux. Ces moissons,
ces arbres, ces plantes niexistent que pour
moi, ou plutôt que pour les malheureux
dont je vais Soulager les besoins. Quelque-
fois, je me fais (ILS illusidhs pour accroître
mes jouissances; il me semble alors que la
terre porte son attention jusquià la délica-
tesse, et que les fruits sont annoncés par les
fleurs, comme parmi nous les bienfaits doi-
Vent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité forme les
liens qui m’unissent avec mes voisins. Ils
viennent souvent se ranger autour de cette
table, qui ne fut jamais entourée que de
mes amis. La confiance et la franchise

* .Amipbonhp. Athen. lib. 3,01). 7, p. 84. Salines

exemt. in min. p. 956. ’ - .
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règnent dans nos entretiens. Nous nous .
communiquons nos découvertes; car, bien
dilférent des autres artistes qui ont des se-
crets , l chacun de nous est aussi jaloux
d’instruire les autres, que de s’instruire soi;

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

Vous croyez être libres dans l’enceinte de
vos murs; mais cette indépendance que les
lois vous accordent, la tyrannie de la société

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

des devoirs (le bienséance plus rigoureux
que ceux de la nature; une contrainte con-
tinuelle dans l’habillement, dans la démar-

che, dans les actions, dans les paroles; le
poids insupportable de l’oisiveté; les lentes
persécutions des importuns z il n’est aucune
sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaî-

nés dans ses fers. 0
Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres

si gaiesl Vos plaisirs si superficiels et si pas-
sagers! les nôtres si vrais et si constants! Les
dignités de la république imposent-elles des

l Xenoph. mener. lib. 5, 9’858.
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fonctions plus nobles que l’exercice, d’un

art sans lequel l’industrie et le commerce
tomberaient en décadenCe? l

Avez-vous jamais respiré, dans vos riches
appartements, la fraîcheur de cet air qui se
joue sous cette voûte de verdure? ct vos
repas, quelquefois si somptueux, valent-ils
ces jattes de lait qu’on vient de traire, et ces
fruits délicieux que nous avons cueillis de
nos mains? Et quel goût ne prêtent pas à
nos aliments, des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre, même dans les glaces de
l’hi. cr et dans les chaleurs (le l’été; ’ dont il

csl si doux de se cli’ilasscr, tantôt dans l’é-

paisseur des bois, au souille des zéphyrs, sur
un gazon qui invite au sommeil; tantôt au-
près d’une flamme étincelante, 3 nourrie
par des troncs (l’arbrrs que je tire de mon
domaine, au milieu de n.a femme et (le mes
enlia: tr. , objets toujours nouveauxde l’amour

le plustendre , au mépris de ces vents ir -
pélucux qui grondent autour de ma retraite ,
Sans en troubler la tranquillité!

Ah! si le bonheur n’est que santé de

t r l Xenoph. marner. lib. 5,p. 83:.
a Id. au. il 83 r.
I 1d. ibid. p 83;.

l

l
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l’âme ne doit-on pas le V tmuver dans les -
lieux ou règne une juste proportion entre
les besoins et les désirs, ou le mouvement
est toujours suivi du repas, et l’intérêt tou-
jours accompagné (in calme?

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

es-uns de Ses écrits, ’ Xénophon propow
sait d’accorder, non des récompenses en zn’J

gent, mais quelques distinctions flatteuses à
ceuxqui cultiveraient le mieux leurs champs.
Ce moyen , répondit-il , pourrait encourager
l’agriculture; mais la république est si occu-
pée à distribuer (les grâces à des" hommes oi»

sifs et uissants, qu’elle ne peut guère par;
5er à (155 citoyens utiles et ignorés.

Étantparti d’Achames, nous rerflontârflesï

vers la Béctie. Nous vîmes en passant quelM
(pics châteaux entourés de murailles épaisses,
et de tours élevées, tels que ceux de l’hylë,’

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

ces places fortes. On y entretient des garni-
sons ; et, en cas d’inVasiou , on ordonne aux
Habitants de la. camBàgne desiy réfugier. î,

1 Xenoph. Hier. p. 9:6. h
a Demoath. de un. kg. p. 3m; as. in: cor. p- 479.
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Rhamnonte est située auprès de la mer.

Sur une éminence voisine, s’élève le temple

de l’implacable Némésis, déesse de la vent

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

par la beauté du travail. Il employa un bloc
de marbre de Paros , que les Perses avaient
apporté en ces lieux pourdresser un trophée.
Phidias nly fit point inscrire son nom. mais
celui de son élève Agoracrite, qu’il aimait

beaucoup. t lDe là nous. descendîmes au homig de
Marathon. Ses habitants s’empressaient de
nous raconter les principales circonstances
de la victoire que les Athéniens, sous la con-
duite de Miltiade, y remportèrent autrefois
contre les Perses. Ce célèbre évènement a
laissé une telle impression dans leurs esprits,
qu’ils croient entendre pendantzla nuit les
cris des combattants et les hennissements
des chevaux. ° Ils nous montraient les tom-
beaux des Grecs qui périrent dans la bataille ;

A (a) Environ quatorze de nos pieds. l
i l Pausan. lib. l, cap.»32, p. 80. Plin. lib. 36,Icap. 5,

p. 7 25. Suid. et Haydn. in F4,". Meus. de popnl. aniç.

in Piper. i .’ Panna. ibid. p. 791 I
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ce sont de petites colonnes sur lesquelles on
s’est contenté de graver. leurs noms. Nous

nous prosternâmes devant celle :que les
Athéniens consacrèrent à la- mémoire de,
Miltiade , après l’avoir laissé mourir dans un

cachot. Elle n’est distinguée des autres que
parce qu’elle en est séparée. ’ . .

. Pendant que nous rapprochions de Bran-
ron , l’air retentissait de cris de joie. On y
célébrait la fête de Diane, divinité tutélaire,

de ce bourg. ° Sa statue nous. parut d’uneâ
haute antiquité; c’est la même, nous disaitæg
on, qu’lphigénie rapporta de la Tauriderî”,l

. Toutes les filles des Athéniens doiventiètre,
vouées à la déesse, après qu’elles ont’atteint,

leur cinquième année, avant qu’elles aient.

passé leur dixième. 4 Un grand nombra
d’entre elles, amenées par-leurs parents, et
ayant àleurtête la jeune prêtresse (le! Diane, 5
assistèrent aux cérémonies qu’elles embellis;

ï Pausan. lib. x, cap.”3’2, p. 79," L” .Ï l

3 Meurs. de popul. attie. in Bpewp; Id. in gram. fer.

Castel]. de l’est. Græc. i 4 . .
.3 Pnusan. lib. r, cap.,23, p; 55; et cap. 33, p. 80.
4 Aristoph. in Lyaistr. v. 591101. ibidrfiarpocr:

et Hesych. innAlpn. et in Alun-.3 in, : .e .’ ,
5 Diunrch. in Aristogit. p. 106.069.0331,» in Canon!

paginai, ,, 3;,- ,ç,- z ’a



                                                                     

38’ vous: D’AKACHAllbIS,

salent de leur présence ,et pendantlesçielles
des rhapsodes chantaient des fragments de
l’Iliade. I Par une suite de leur dévouement,

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

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

se renouvelle chaque cinquième année 3 en
l’honneur de Bacchus, et qui, attirant dans
ces lieux la plupart des courtisanes’d’Athè-

.nes, se célébrait avec autant d’éclat que de

licence. i Mais la description qu’on nous en
fit ne servit qu’à nous en dégoûter, et nous

. allâmes voir les carrières du mont Pentéli-
que, d’où l’on tire ce’beau marbre blanc si

renommé dans la Grèce, et silsouvent mis
’ en œuvre par îles plus habiles statuaires. 5 Il

semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dans le même endroit les grands
hommes, les grands artistes , et la matière
la plus propre à conserver le souvenir des

î Haydn. in Bpæyp.

’ Suid. in A’pxr. ’
5 Poil. lib. 8, cep. 9, s; :07.

V 45nid. in. mm. &boL-inDem. Idv. Con. p. i415.
5 Theopbr. de Iapid. S. u 4. Strab. l. 9,1». 399. Adieu.

lib-r3, cap-6, p.591. Tous". lîbul rap; 32,1». 78;
lib. 5, cap. le, p, 398; lib. 8, cap. 28, p. 658,ek;.

r . .. 1
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unsetdesautres. Le montHymette, l et dans.
tres montagnes de l’Attique, a recèlent-dans,

leur sein de semblables carrières. ,
Nous allâmes coucher à Prasies 1 petit

bourg situé auprès de la mer. Son port ,
nommé l’anorme, oll’re aux vaisseaux un
asile sûr et commode. Il est entouré de val:
lées et de collines charmantes, qui, des le
rivage même , s’élèvent en amphithéâtre, et

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

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

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

Elle nous conduisit à Thorieos, place forte
située sur les bords dela mer. 3 Et quelle fut
notre joie, en apprenant que Platon était

I Strab. ibid. Plin. lib. r7, cap..l , t. 2, p. 48; lib. 3G,
cap. 3, t. a, p. 724-, et c. 15, p. 74 taxerai. l. 2, 0d. 18.

9 inoph. rat. redit; p. .920. Liv. lib. 3 i , cap. :6. j
3 Chandl. travels in Grccce, p. 157.
(a) C’est-ù-dirc, "maritime.

4 Thucf’d. lib. a, cap. 55. l

5 Whel. a journ. p. 447.
5 Wh. ibid. p. 928.

l
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dans le voisinage, chez Théophile, un de
ses anciens amis, qui l’avait pressé pendant
long-temps de venir à sa maison de campa-
gne! Quelques-uns de ses disciples l’avaient
accompagné dans ces lieux solitaires. Je ne
sais quel tendre intérêt la surprise attache à
ces rencontres Termites; mais notre entre-
vue eut l’air d’une reconnaissance, et T Iléo-

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

Le lendemain à la pointe du jour, nous
nous rendîmes au mont Laurium, ou sont
des mines (l’argent qu’on exploite depuis un
temps inunéiunrial. l .lL’llcs sont si riches,
qu’on n’y parvient jamais à l’extrémité des

liions, 9 et qu’on pourrait y creusær un plus
grand noxuh e (le puits, si de paucilstravanx
n’exigeaieut de tories au ances. Outre l’achat

des inslrlnuvnts, et la construction des mai«
sons et des thurneaux, on a besoin de beau-
coup d’esclaves dont le prix varie à tout .
montent. Suivant qu’ils sont plus ou moins
forts, plus ou moins âgés, ils coûtent trois
cents ou six cents drachmes, (a) et queique-

! Xenoph. rat. redit. p. 924. .
2 Id. ibid. p. 927. ,(1:) Deux centsoixanœ-dix liv. , ou einqcentquaraute liv.
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fiiis-davantage. i Quand on n’est pas assez
riche pour-enacheterg on fait un» marché
avec (les citoyens qui ou possèdent un grand
nombre , et on leur donne pour’cha’que cs-

clave une obole par jour. (a): v
Tout particulier’qui par lui-même,’ouià

la tête d’une compagnie, entreprend une
nouvelle fouille, doitven acheter la permis;
sion,que la république seulerpeut âccorder. F
Il s’adresse aux magistrats chargésïdu dépar-

tement des mines. Si sa proposition est ac-
coptée, on l’inSerit dans un registrefet il
s’oblige à amurer, outre l’achat du privilège,

la vingt-quatrième partie du profil. 5 S’il ne.

satisfait pàsà ses obligations, la concession
revient au fisc qui la met à l’encart 4

v Autrefois les sommes Provenues, soit (le
la vente; soit de la. rétribution éventuelle
des mines, étaient distribuées airpeuËPle.
Thémistocle obtint de l’assembléovgénéral’e

qu’elles seraient destinées à construire (les

vaisseaux? Cette ressource Soulint la ma-
l Demosth. in Aphob. l , p. 896.
(a) Trois sous.
3 Demosth. in Pantæn. p. 992.
3’ Suid. in A’ypép.

4 Demostli. in Phœnip. p. 1022;
5 Plut. in Themist. t. l, p. 1 13.

.5341»?!

j ï L.
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tine pendant la guerre du Péloponèse. On
vit alors des particuliers s’enrichir par l’ex-

ploitation des mines. Nicias, si malheureu-
sement célèbre par l’expédition de Sicile,

louait à un entrepreneur mille csclaves,dont
il retirait par jour mille oboles, ou Cent
soixante-six drachmes deux tiers. (a) Hippo-
nicus, dans le même temps, en avait six
cents qlu’, sur le même pied, lui rendaient

six cents oboles ou cent drachmes par
jour. (b) ’ Suivant ce calcul, Xénophon
proposait au gouvernement de faire le com-
merce des esclâves destinés aux mines. Il
eût suffi (âme première mise pour en acqué- .

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

un bénéfice de cent talents. ’ (c) Ce projet,
qui pouvait exciter l’émulation des entre-
preneurs, ne fut point exécuté; et vers la fin
de cette guerre, on s’aperçut que les mines
rendaient moins qu’auparavant! 3

(a) Cent cinquante livres. .
(Il) Quatre-vingt-dix livres.

1 Xenopli. rat. redit. p. 925. .
P Id. ibid. p. 926. i(c) Cinq cent quarante mille livres.
’ Xenoph.’ marner. lib. 3, p. 773.

h
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Divers accidents peuvent-tromper les es»

péranccs des entrepreneurs, etj’en ai vu
plusieurs qui s’étaient ruinés , faute de
moyens et d’intelligence. t Cependant les
lois n’avaient rien négligé pour les encoura-
ger z le revenu des mines n’est point compté

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

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

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

5er. 4
Nous pénétrâmes dans ces lieux humides

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

I Demoslh. in Pliœnip. pion et 10:5;

’ 1d. ibid; J3 Pull lib. 7, cap. 23, S. 98. Put. log. unie. p. 549;
é Dmocth. in Panama. p. 992.
5 chopb. mentor, lib. 3, p. 773. î
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destinés à n’être découverts et même possé-

désque par des esclaves. I T
Sur les flancs de la montagne, auprès (les

puits,J on construit des forges et des l’our-
neaux ’ on l’on porte le minerai, pour sépaL

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

stance sablonneuse, rouge, brillante, dont
on a tiré, pour la première fois dans ces der-
nier; temps, le cinabre artificiel. 4 (a) a

On est frappé, quand on voyage dans
l’Attique, du contraste que présentent les
deux classes d’ouvriers qui travaillent à la
terre. Les uns, sans crainte et sans dangers, .
recueillent sur sa surface le blé, le vin,
l’huile , et les autres fruits auxquels il leur
est permis dc*partîciper; ils sont en général

bien nourris,bienvétus; ils ont des moments
de plaisirs, et, au milieu de leurs peines, ils .
respirent un air libre, et jouissent de la

l Vitruv.1ih. 7, rap. 7.
’ Demostli. in Pontier). 1’. 988. Suid. et Harpocr. in

Resta. l n -.3 Pllot. lex. man. in Kif-x.
4 Tlxcophr. de lapid. roi. Plin. lib. 33,9 7, t. a,

p. 624.-Corsiu. fast. une. t. 3, p. 262.
(a)-Cette découverte fut faite vers l’au 405 avant J. C.
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clarté des cieux. Les autres, enfouis dans les
carrières delmarbre ou dans les mines d’ar-x -
gent, toujours près de voir la tombe se fer-
mer sur leurs têtes, ne sont éclairés que par
des clartés funèbres, et n’ont autour Jeux

lune atmosphère grossière et souvent
mortelle. Ombres infortunées, à qui il ne
reste de sentiments que pour souffrir, et de
forces que pour augmenter le faste des maî-
tres qui les tyrannisent! Qu’on juge, d’après

ce rapprochement, quelles sont les Vraies ri!
chasses que la nature destinait à l’homme.

Nous novions pas averti Platon de notre
voyage aux mines; il voulut nous accompa-
gner au cap de Sunium, éloigné-d’Athènes

d’environ trois cent trente stades : ’ (a) on

y Voit un superbe temple consacré à Mi-
nerve, de marbre blanc, (l’ordre dorique,
entouréd’un péristyle, ayant, comme celui
de Thésée auquel il ressemble par sa dispo-
sition générale, six colonnes de front et
treize de retour. ’ Du sommet du promena
taire , on distingue au bas de la montagne

l Strab. lib. g, p. 390. i
(a). fluvîron douze lieues et demie.

9 Le Roi, ruines de la Grèce, part. l , p. zâ.
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le port et le bourg de Sunium, qui est une
des fortes places de l’Attique. l

Mais un plus grand spectacle excitait
notre admiration. Tantôt nous laissions nos
yeux s-égarer sur les vastes plaines de la
mer, et se reposer ensuite sur les tableaux
que nous alliaient les iles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient rapprocher
de nous les îles qui se dérobaient à nos re-
gards. Nous disions : De ce côté de l’hori-
zon est Ténos où l’on trouve des vallees si
fertiles, et Délos ou l’on célèbre des fêtes si

ravissantes. Alexis me disait tout bas z Voilà
Céos, où je vis Glycère pour la première
fois. Philoxène me montrait, en soupirant,
liîle qui porte le nom d’He’lènc; c’était là

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

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

des mers. ’î Demostli. de cor. p. 47g. Panna. lib. l, C. l, p- 3-
v
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Cependant l’horizon ses-chargeait au loin

ée vapeurs ardentes et sombres; le soleil i
cowmençait à pâlir; la surface des eaux,
unie et sans mouvement, se couvrait de
couleurs lugubres,dont les teintes variaient
sans cesse. Déja le ciel, tendu et fermé de
toutes parts, unifiai-t à nos yeux qu’une
voûte ténébreuse que la flamme pénétrait,

et qui siappesantissait sur la «terre. Toute
la nature était dans le silence, dans lat-
tente, dans un état d’inquiétude qui se
communiquait jusqu’au fond de nos âmes.
Nous cherchâmes un asile dans le. vestibule
du temple, et bientôt nous vîmes la foudre
briser à coups redoublés cette barrière de
ténèbres et de feu suspendue sur nos tê-
tes; des nuages épais rouler par masses
dans les airs, et tomber en torrents sur
la terre; les vents déchaînés fondre sur
la mer, et la bouleverser dans ses abîmes.
Tout grondait, le tonnerre, les vents, les
flots, les antres, les montagnes; et de tous
ces bruits réunis, il se formait un bruit
épouvantable qui semblait annoncer la
dissolution de l’univers. L’aquilon ayant
redoublé ses efforts, l’orage alla porter ses
fureurs dans les climats brûlants detl’A-firi-

r
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que. Nous le suivîmes des yeux, nous l’en-

tendîmes mugir dans le lointain; le ciel
brilla dune clarté plus pure; et cette mer,
dont les vagues écumantes siétaient élevées

jusquiaux cieux, traînait à peineses flots
jusque sur le rivage.

A l’aspect de tant de changements inopi-
nés et rapides , nous restâmes quelque
temps immobiles et muets. Mais bientôt ils
nous rappelèrent ces questions sur lesquel-
les la curiosité des hommes s’exerce depuis

tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces
révolutions dans la nature? F aut-il les attri-
buer au hasard? mais dioù vient que, sur le
point de se briser mille fois, la chaîne in-
time des êtres se conserve toujours? Est-ce
une cause intelligente qui excite et apaise
les tempêtes? mais quel but se propose-t-
elle? dioù vient quelle foudroie les déserts,
et qu’elle épargne les nations coupables?
De 1:. nous remontions à [existence des
dieux, au débrouillement du chaos, à l’ori«
gine de l’univers. Nous nous égarions dans ’

nos idées, et nous conjurions Platon dé les
rectifier. Il était dans un recueillement pro-
tond; on eût dit que la voix terrible et ma-
jestueuse de la nature retentissait encore
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autour de lui. A la fin, pressé par nos Priè-
res , et parles vérités qui l’agitaient intérieu-

rement, il s’assit sur un siège rustique, et ,
nous ayant fait placer à ses côtés , il ’com-

mença par ces mots:
Faibles mortels que nous sommes! t est-

ce à nous de pénétrer les secrets de la divi-

nité, nous dont les sages ne sont auprès
d’elle que ce qu’un singe est auprès (le
nous? ’ Prostcrné à ses pieds, je lui de-
mande de mettre dans ma bouche des dis-
cours qui lui soient agréables, et qui vous
paraissent conformes à la raison. 3 I

Si jetais obligé de m’expliquer en pré-

sence de la multitude, sur le premier auteur
de toutes choses, sur l’origine de l’univers

et sur la cause du mal, je serais forcé de
parler par énigmes; .4 mais dans ces lieux
solitaires, n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sanscraiutc ren-
dre hommage à la vérité. .

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu

ï Plat: in Tim.’ t. 3, p. 29. A, I n j .
F lierne]. BPuPllt. in liipp. ruai. t. 3, p. 28’s).

3 Plat. ibid. p. 27. I I V . . y
4 1d. epist. and Dionys. t. 3, p. 3 12. 1d. in Tim. t. 3s

pag. 28. - 1 - q . v5. ’ ’
l. Î’ ,5
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unique, immuable , infini. * Centre de toutes
les perfections, source intarissable de lin-
telligence et de l’être, ’ avant qu’il eût fait

l’univers, avant qu’il eût déployé sa puis-

sance au dehors, il était; car il n’a point en
de commencement : 3 il était en lui-même;
il existait dans les profondeurs de l’éternité.

»Non, mes expressions ne répondent pas à.
la grandeur de mes idées, ni mes idées à la.

grandeur de mon, sujet.
Également éternelle, la matière subsistait

dans une fermentation affreuse, contenant
les germes de tous lesvmaux, Pleine de mou-
vements impétueux qui cherchaient àréu-
nir ses parties, ’et de principes destructifs
qui les séparaient à l’instant; susceptible de

toutes les formes, incapable d’en conserver
aucune : l’horreur et la discorde erraient sur
ses flots bouillonnants. i La confusion ef-
froyable que vous venez de voir-dans la .na-
turc, n’est qu’une faible image de celle qui
régnait dans le chaos.

l Plat. in Phædon. t. 1 , p. 78, etc.
’ 1d. in Cratyl. t. Il, p. 396. -
3 Tim. de mini. mund. up. Plat. t. 3,4). 96.- Finit. in

Tint. passim. Id. in Pbædon. t. x , p. 78.
é Tim. de mina. mund. ibidsp. 94. Plus. in Tim. t. 3,

1:. 3o, 5x , etc. Dios. heu. lib. 3, Cieux and.
bh. l,t.a,pî7o. iO
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Détente éternité, Dieu, par sa bonté in:

finie, avait résolu de foriner liunivers sui-
Vant un modèle toujours présent a ses
yeux; l modèle immuable, incréé, parfait;
idée semblable à celle que conçoit un artiste,
lorsqu’il convertit la pierre grossière. en un
superbe édifice; monde intellectuel, dont

Ace monde visible n’estque la copie et l’ex-
pression. ” Tout ce qui dans l’univers tombe

sous nos sens, tout ce qui se dérobe à leur
activité, était tracé d’une manière sublime

dans ca premier plan; et comme l’Etre sue
prême ne conçoit rien, que de réel, on peut
dire qu’il produisait le monde avantqu’il

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

auteur de. tout bien, la matière principe de
tout mal, et ce modèle suivant lequel Dieu
avait résolu d’ordonner la matière. 3 (a)

Quand l’instant de cette grande opéra-

: un; de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 93. Plut. in
Tim. t. 3, p. 29. Senec. epist. G5.

’ Plat. in Tim. ibid. p. 38.
3 Tim. ibid. p. 94. Plut. de ploc. philos. lib. l , e. I r ,

t. a, p. 882.111. de anim. plbcn p. 1014. Diog. Lent.
lib. 3, S. 69. Brook. bien philos. t. I , p. 678 et 691.

(a) Arehytu, avant Platon, avait admis trois prîlfl
ripes : Dieu, la matière, et lb hm (’ÂNÏI- .1" Wh
pelas. plus. lib. .1, p. 82.)
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tion fut arrivé, la sagesse éternelle donna
ses ordres au chaos, et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond et

nouveau. Ses parties, qu’une haine impla-r
ca blé divisait auparavant, coururent se réu-
nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla

pour la première fois dans les ténèbres; l’air-

se sépara de la terre et de l’eau; ’ Ces quatre

éléments furent destinés à la composition

de tous les corps. ’ .
Pour en diriger les mouvements, Dieu

qui avait préparé ln p âme, (a) composée en.

partie de l’essence divine, et en partie de la
substance matérielle, 5 la revêtit de la terre,
dos mors, vil de l’air grossier au-delâ duquel
il étendit les déserts’des cieux. De ce prin-

cipe intelligent, attaché au centre de l’uni-

vms, 4 partent comme des rayons de flan]-
me, qui sont plus ou moins éloignés de
leur contre, qui s’insinuent dans les corps
et animent leurs parties, et qui, puritains
aux limites du. monde, se répandent sur sa

l Plat. in Tim. t. 3, p. 53.

a Id. ibid. p. 32. * . I
(J) Voyez la Note W à la fin du volume. -
J Tiln. de anim. mund. ap. Plut. t. 3, E. 95. Plat. ibid.

Pafl- ’I’ .
4 lin. Emilia. p. 36.

7 . .
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circonférence», et forment ’touti autour une

couronne de lumière. il .. 4 4 . » c
- A peine l’âme universelle eut-elle été

plongée dans set océan. (légumière qui
dérobe-à nos:vregards,, ” qu’elle essaya ses

forces. en ébranlant ce grand tout àiplusien’rs

reprises, et que, tournant rapidement sur
elle-nième, elle. entraîna tout l’universdo-

cile à ses efforts. . ’ , 4 . P
Si cette âme. n’eût été qu’une portion

pure de la substance divine, Sensation, toul
jours simple et constante, n’aurait:imprimé
qu’un mouvement uniforme’à toute la masse :

mais, commerla matière fait partie de son
essence, elle jeta de la variété dans la mara
che de l’univers. Ainsi pendant qu’une im-

pression générale, produite parfila-partie dit-
;vine de l’âme universelle; fait tout fouler
d’orient en occident dans l’espace de vingt-

quatre heures, une impression "particulière,
produite par la partie matérielle. de cette
âme , fait avancer (l’occident en orient, sui,
vaut certains rapports de célérité, cette par-

tie des cieux ou nagent les planètes. 3

î Mém. de l’acad. des lien. leur. t. 32, p. r9.

a un. in Tim. z. 3, p. 36. i I 7
3 Tim. de au. mund. zip. Plat. t. 3 , p. 96. Platqîbap. 38-

J-
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’ I Pour Concevoir la causc’deces deux morio

vcments contraires, il faut observer que la
pilule divine de Filme universelle est tou-
jours en opposition avec la partie matée
riellequue la:première se trouve avec plus
d’abondance veules extrémités du monde,
aria seconde dans les couches d’air qui en-
vironnantla une; l et iqulenfin, loriqu’il
fallut mouvoir l’univers, la partie matérielle
de l’âme , ne pouvant résister entièrement à

la direction générale donnée parla parti.

divine, mmassn les restes du mouvamant
irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et par-
vint à le communiquer aux sphères qui ont

touron! noire globe; I
Cependant l’univers était plein de vie.

Ce fils unique, ce Dieu eùgmdré, ’ avait
reçu la figùrè sthénique, lalrlmparfaite de
taules. 3.11 était. ’àssujëtî Ian mouvement ciræ

cultivez le’plusièimple (le tous’, le plus en!»

venalilo à sa lbrme.’6 L’Étre suprêitre jeta

des regards du complaisance sur son ou-

! Tim. de anim. mund. up. Plat. ï. 3, p.-96.
9 1d. ibid. p. 94. Bruck. liîst. phi]. t. 1, p. 705.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. i3 3.. . I4 Id. ibid. p. 31..
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mge; ’ et, l’ayantrapproché du modèle qu’il

suivait dans ses opérations, il reconnut avec
plaisir que les traits principaux de lloriginal
se retraçaient dans la copie.»

Mais il en était un qu’elle ne pouvait re-
cevoir,l’éternité,attributesseuticl du mOnde
intellectuel, et dont ce monde visible n’était

pas susceptible. Ces deux inondes ne pou-
vant avoir les mêmes perfections , Dieu
voulut qu’ils en eussent de semblables. Il fit
le temps, cette image mobile ° de liimmobile
éternité; (a) le. temps qui, commençant et

achevant sans cesse le cercle dcs jours et des
nuits, des mois et des années, semble ne
connaître dans sa course ni Commencement
ni fin , et mésurer la durée du inonde sensiv
ble ,coinme l’éternité mesure celle du monde

intellectuel -, le temps enfin , qui n’aurait
point laissé de traces de sa préscnce,’si des
signes visibles n’étaient chargés de distinv

gucr ses parties fiigitives, et d’enregistrer,

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 37.
v3 Tim. de anim. mund. op. Plu. t. 3,- p. 97.. Plat. in

Tim. p. 37.
(a) Rousseau, dans son ode au prince Eugène, azpril

cette "passion de Platon.
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pour ainsi dire, ses mouvements. l Dans
cette Vue, l’Etre suprême alluma le soleil, ’

et le lança avec les autres planètesdans la
vaste solitude des airs..C4est de la que cet
astre inonde le» ciel de? sa lumière, qui]
éclaire la marche des planètes, et qui] fixe.
les limites, de burinée, comme la lune détch
mine celles desimois. L’étoile de Mercure et
celle de Vénus, entraînées par la sphère a

laquelle il préside, accompagnent toujours
ses pas. Mars, Jupiter et Saturne ont aussi
des périodes particulières et inconnues au

Vulgaire. a A l . . 1Cependant uliautcur de toutes choses
adressa la parole aux génies a qui il venait
de confier liadministration des astres. 4
a Dieux; qui me devez la naissance, écoutez
a mes ordres souverains. Vous ln’avez pas
a de droits à l’immortalitégmais vous y par-

« liciperez par le pouvoir de ma volonté,
.(r plus forte-que les liens qui unissent lcs
u parties dont vous êtes composés. Il reste,

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 38.
2 Id. ibid. p. 39.
3 Tim. de aninL’mund. up. Plat. L 3,1»; 96. Plat. in

Tim. p. 3g. i,4 Plat. ibid.p.40ct41. ’
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k pour la perfection de tee grand tout, à
a remplir d’habitants les mers, la terre et
e les airs. S’ils me devaient immédiatement -
«le Ëm, soustraits à l’empire de la mon,
« ils eviendraient égaux aux dieux mêmes.

(z Je me repose donc sur vous du soin de
« les produire. Dépositaires de ma puis-
« sance, unissez à des Corps périssables les
« germes d’immortalité que. vous allez rece-

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

Il dit, et soudain, versant dans la coupe
où il avait pétri l’âme du monde, les restes

de cette âme tenus en réserve, il en composa
les âmes Particulières; et, joignant à celles
des hommes une parcelle de l’essence divine, *
il leur attacha’des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des more,

tels capables de connaître la divinité, et de
la servir; que l’homme aurait la préémi-

nence sur la femme; que la justice consiste-
f Tim. ac anim. mund. up. Plat. t. 3,.p. 99.”
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rait à triompher des passiOns, et l’injustice

à y succomber; que les justes iraient dans
le sein des astres jouir d’une félicité inalté«

rable; que les autres seraient métamo ho-
sés en femmes; que si leur injustice conti-
nuait, ils reparaîtraient sous différentes for-
mes d’animaux; et qu’enfin ils ne seraient

rétablis dans la dignité primitive de leur
être, que lorsqu’ils se seraient rendus doci-

les à la voix de la raison. t ’
Après ces décrets immuables, l’Être su-

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

Aussitôt les causes secondes ayant em-
prunté de la matière des particules des qua-
tre éléments, les attachèrent entre elles par

des liens invisibles, 5 et arrondirent autour:
des âmes les différentes parties des corps
destinés à leur servir de chars pour les

I tran5porter d’un lieu dans un autre. i

t Plat. in Tim. t. 3,p. 42.

9 Id. ibid. -3 Id. ibid. p. 43. -»fi 1d. me; p.» cg.
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L’âme immortelle et raisonnable fut pla-

cée dans le cerveau, dans la partie la plus
éminente .du corps, pour en régler les mou- .

vements. * Mais outre ce principe divin, les
dieux inférieurs formèrent une âme mor-
telle, privée de raison, où deVaient résider

la volupté qui attire les maux, la douleur
qui fait disparaître les biens, l’audace et la

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

si facile à séduire, et toutes les passions for-
tes, apanage nécessaire de notre nature.
Elle occupe, dans le corps humain, deux ré-
gions séparées par une cloison intermé-
diaire. La partie irascible, revêtue de force
.et de courage, fut placée dans la poitrine,
.où, plus voisine de l’âme immortelle, elle

œst plus à portée d’écouter la voix de la rai-

son; ou d’ailleurs tout concourt à modérer
ses transportsvfougueux, l’air que nous res-

irons, les boissons’qui nouspdésaltèrent,

il; vaisseaux mêmes qui distribuent les li-
gueurs dans toutesrles partiesedu corps. En
.efl’et, c’est par leur .rmeyenzquela raison,
instruite des cabus naissants de ilawcolère’,

î Tim. de anim. 11mm]. up. Plut.n;3;p.ïgglet i090

Plat. in Tint. p. 69. . ’ l
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l’éteille tous les sens par ses menaces et par
ses cris, leur défend de seconder les coupaz

. bles excès du coeur, et le retient, malgré lui-
même, dans la dépendance. ’

Plus loin, et dans la région.de l’estomac,
fut enchaînée cette autre partie de l’âme

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

afin que ses rugissements et ses cris n’en
troublassent point les opérations. Cepen«
fiant elle conserve toujours ses droits sur
lui; et, ne pouvant le gouverner par la rai-

j son, elle le subjugue par la crainte. Comme
il est placé près du foie, elle peint, dans ce
viscère brillant et poli, les objets les plus
propres à l’épouvanter. ’ Alors il ne Voit

dans ce miroir, que des rides affreuses et
menaçantes, que des spectres effrayants qui
.le remplissent de chagrin et de dégout.
D’autres fois, à ces tableaux funestes, suc-
cèdent dcs peintures plus douces et plus
riantes. La paix règne autour de lui; et c’est
.alors que, pendant le sommeil, il prévoit
les évènements éloignés. Car les dieux infé-

.,r v: pia;.in-Thn.c3,p.7e. ’ ’ *
’Id. ibid. p.71, i ’ ’ï



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 61

rieurs, chargés de nous donner toutes les
perfections dont nous étions susceptibles,
ont voulu que cette portion aveugle et gros-
sière de notre âme fût éclairée par un
rayon de vérité. Ce privilège ne pouvait
être le partage de l’âme immortelle ,i puisque

l’avenir ne se dévoile jamais à la raison, et

ne se manisfeste que dans le sommeil, dans
la maladie et dans l’enthousiasme. *
I Les qualités de la matière, les phénomè-

nes de la nature, la sagesse qui brille en" j
particulier dans la disposition et dans l’u«
sage des parties du corps humain, tant d’au-
tires objets dignesde la plus grande attention ,
me mèneraient trop loin, et je reviens à celui
que je m’étais d’abordproposé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meil-
leur des mondes possibles, ’ parce qu’il tra-

vaillait sur une matière brute et désordon-
née, qui sans cesse opposait la plus forte ré-
sistance à sa volonté. Cette opposition sub-
lsiste encore aujourd’hui; 3 et de la les tem-
pêtes , les tremblements déterre, et tous les
bouleversements qui arrivent dans notre

1Plat.inTiuit.’3,p.7r. ,-
9 Id. ibid. p. 30 et 56. Sauce. epist. 65.
3 1d.inTbeæt.t, r,p. 176.;- ’. 0’ à”

5. ’ .
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globe. Les dieux inférieurs, en nous for,-
mant, furent obligés d’employer les mêmes

moyens que lui; t et de la les maladies du
corps, et celles de l’âme encore plus dange-
reuses. Tout ce qui est bien dans l’univers
en général, et dans l’homme en particulier,

dérive du Dieu suprême; tout ce qui s’y
trouve de défectueux, vient du vice inhé-
rent à la matière. ’

. .CHAP’ITRE Lx.
Évènements remarquables arrivés en Grèce et en

Sicile (depuis l’année 357, jusqu’à l’an 354

avant J. C.) Expédition de Dieu. Jugement du
généraux Timothée et Iphicrate. Fin de la
guerre sociale. Commencement de la guerre
sacrée. (a)

J’AI dit plus haut, (b) que Dieu, banni de
Syracuse par le roi Denys son neveu .et son
"beau-litère, s’était enfin déterminé à délivrer

sa patrie du jeu sous lequel elle gémissait.
En sortant d’At ènes il partit pour l’ile de
”’l’151at.inTim. :.3;p.44. i’ ’ ’ ’

9 Id. ibid. p, 47; et in poulie un, p. 273. .
(a) Sous l’art-(bouta d’Agptliocle, l’an 356 avant J. C.

(in Voyez le Chapitre genet givrage.
x
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ZaCy’nthe, rendez-vous desuoupes qu’ilÇasJ

Semblait depuis quelque temps.
l] y trouva trois mille hommes, levés la

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

aux dangers. t Ils ignoraient encore leur
destination; et quand ils apprirent qu’ils
allaient attaquer une puissance défendue
par cent mille hommes d’infanterie, dix
mille de cavalerie , quatre cents galères, des
places très fortes ,Àdes richesses immenses et
des alliances redoutables, ” ils ne virent
plus , dans l’entreprise projetée, que le dé-
sespoir d’un pro’sèrit qui veut tout sacrifier
à sa vengeance. Dieu leur représenta qu’il

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

prisable et le plus faible des souverains. 3
u Au reste, ajouta-t-il, je n’avais pas besoin
« de soldats; ceux de Denys seront bientôt
a à mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs

a pour leur donner des exemples de courage

l Plat. épiât. 7, t. 3, p. 333. Ariswt. rizet. cap. 9, t. a,

p. 623. Diod. lib-16, p. 420.
9 Diod. lib. 16’, p. 413. Ælian: var. his’t. lib. 6, c. l 2.

Nep. in Dion. cap. 5. . ,
3 Aristet. de rep. lib. 5, cap. x0, t. 2, p. 404.
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a «aides leçons de discipline. * Je suis si 0ere

u tain de la révolution, et. de la gloire qui
a en doit rejaillir sur nous, que, dussé-je
a périr à notre arrivée en, Sicile , je m’esti-

« filerais heureux de vous y avoir con-

u duits. ’ » °Ces discours avaient deja rassuré les es-
prils, lorsquune éclipse de lune leur causa
de nouvelles alarmes; (a) mais elles furent
dissipées, et par la fermeté de Dion , et par
la régense du devin de l’armée, qui, inter-
rogé sur ce phénomène, déclara que la puis-

sance du roi de Syracuse était sur le point
de s’éclipser. 3 Les. soldats s’embarquercnt

aussitôt, au nombre de huit cents. 4 Le reste
des troupes devait les suivre sous la con-
duite d’lléraclide. Dieu n’avait que deux

vaisseaux de charge, et trois bâiiments plus
légers, tous abondamment pourvus de pro-

visions de guerre et de bouche. 5 I
Cette Petite floue, qulune tempête Vio-

’ l Plut. in Dion. t. 1,11. 967..
3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io. t. 2, p. 405.,
(a) Celle érlipse arriva le g août de llanl357 avant

J. C. Voyez la Note V 51h fin du volume. I
3 Plutuin Dion. t. 1, p. 968.
4 id. ibid. p. 9637. .
5 Mime.» ses. I -
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lente poussaivers les côtes (l’Afrique , cf sur

des rochers où elle courut risque de se brin
ser, aborda enfin au port de Minoa , dans la
partie méridionale de la Sicile. Ciétait une
place forte , qui appartenait auxICarthagif;
fiois. Le gouverneur, [par amitié pour Dieu ,,
Peut-étrehaussi pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage, prévint les

.besoins des,tr0upçs fatiguées d’une pénible I

navigation. Dion voulait leur ménager un
reposnécessaire; mais, ayant appris que
Denys s’était, quelques jours auparavant ,
embarqué pour l’Italie, elles. conjurèrent
leur général de les mener au plus tôt à Syraf

euse: V A .- Cependant le bruit de son arrivée, se ré-

andant avec rapidité dans toute la Sicile,
la remplit de frayeur et d’espérance. Déja

ceux diAgrigente, de Géla, de Camarine, se
sont rangés sous ses ordres. Déja ceux ’de

Syracuse et des campagnes voisines accou-
rent en foule. Il distribue à cinq mille d’entre
eux les armes qu’il avait apportées du Pélo-

ponèse. ’ Les principaux habitants de la ca.-
pitale , revêtus de robes blanches ,. le re- p

- t Plut. in Dion. t. 1’, p. 969.

3 Diod. lib. 16.1). 414. h 46
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çoivent aux portes de la ville. ’ Il entré à il!

tète de ses troupes qui marchent en silence,
suivi de cinquante mille hommes qui font
retentir les airs (le leurs cris. ’ Au soi
bruyant des trompelles, les cris s’apaise’nt’,

et le héraut qui le précède annonce que Sy»

racuse est libre, et la tyrannie détruite. K
ces mots, des larmes d’attendrisscmcnt cou-
lent de leus les yeux, et l’on n’entend plus
qu’un mélange confus de clameurs perçantes

et de vœux adresses au ciel. L’cheus des sa;

orifices brûle dans les temples et dans les
rues. Le peuple, égaré par l’excès de ses

sentiments , se prosterne devant Dieu, Yinà
vogue comme une divinité bieiifaisanie, réa
puni] sur lui des fleurs à pleines mains; et,
ne pouvant assouvir sa joie , il se jette
avec fureur sur cette race odieuse d’espions
et de délateurs dont la ville était infectée, 4

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

tale. 3 .Dion continuait sa marche auguste, au
milieu des tables dressées de chaque côté

* Plut. in Dion. t. i , p. 970.
9 Diod. lib. 16, p. 415,
a Plut. ibid.
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dans les rues; Parvenu à la place publique,
il s’arrête, et d’unehdroit élevé il adresse là

parole au Peuple, luipréSente de nouveau
la liberté, l”exliortè à la défendre avec vi-.

gueu’r, et le conjure de ne flatter à la tête
la république ,* que des chefs en état de la
conduire dansldes circonstances siïdifiiciles.
On le nonante, ainsiqueson frère Mégaclès :
mais ’, quelque. brillant que fûtle pouvoir
dont on voulait les! revêtir, ils ne l’accep-
tètent qu’à condition (pilon leur donnerait
pour associés vingtflles principaux babil
lents ’det.Syracuse, dont la plupart! avaient
été proscrits par Denys. ’ ’ * . ’ 1

Quelques jours après, ce prince , informé
trop tard de l’arrivée de Dion, t se rendit

par mer à. Syracuse, et ont a dans la cita-
delle, autour de laquelle on avait construit
un mur qui la tenait bloquée. Il envoya trust
Sitôt des députés a" Dion, ’ qui leur enjoi-

gnit de s’adresser au peuple. Admis à l’as-

seIllblée générale, ils cherchent à la gagner

Paf les propOSitions les plus flatteuses.
minutions dans les im ots, exondation du
Sèl’VÈe militaire dans l guerres et: il A: -î"iSeS

li Plut. in Dion. t. r , p. 969. Diod. lib. 16, p. 4’5-
’ Plut. ibid. p. 97x,



                                                                     

68 voues n’inacaansis,
sans son aveu, Deuys promettait tout; mais
le peuple exigea labelitiou de la tyrannie
pour première condition du traité.

. Le roi, qui méditait une perfidie, traîna
la néguçiatliun en longueur, et fit courir le
bruit qu il consentait à se dépouiller de son
autorité .z ï en même temps il mandailes dé-

putés du peuple, et, les ayant retenus pen-
dant toute Minuit, il endorme. une sertie à
la peinte duijeur. Les barbares qui compoT
saient la garnison.attaquèrent le mur d’en.-

Ceinte, en meurent une partie , et repous-
sèrent les itrenpîesde’ Syracuse , qui , sur
l’espoir d’un accommodement prochain, s’é-

taient laissésurprendre. , . p a
Dieu, convaincu que le sertide lempira

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

tre ressource, pour encourager les troupes
intimidées, que de pousser la valeur jusqulà
la témérité; Il les appelle au milieu des en-

nemis, non de sa voix quelles ne sont plus
en état denteudre, mais par son exemple
qui les étonne et quilles hésitent diiiniter.
il se jette seul à travers les vainqueurs, en
terrasse un grand mere, est blessé, porté

l Plut. in Dion. t. r , p. .71. Diod. lib. 16, p, ha.
Polyæn. urates. lib. 5, cap. a, si. 7. a



                                                                     

CHAPITRE-SO-IXANTIÈME. 69
l terre, et enlevé par des soldats syracu-
sains, dont le courage ranimé prête au sien
de nouvelles forces. Il monte anssitôtà che-
val, rassemble les fuyards, et de sa ,main
qu’une lancega percée , il leur montre le
Champ fatal qui, dans l’instant même, va.
décider de leur esclavage ou de leur liberté ;»

il vole tout de suite au camp des troupes du
Péloponèse, et les amène au combat. Les.
barbares, épuisés de ’ figue, ne font bientôt
plus qu’une faible résxstanec , et vent cacher

leur honte dans la citadelle. Les syracun
sains distribuèrent cent mines (a) à chacun
des soldats étrangers, qui, d’une Commune
voix, déCernèrent une couronne d’or à leur;

gi’néral. l a ’ . . i
’Denys comprit alors qu’il. ne pouvait

triompher de’ses ennemis qu’en les désunis:

saut , et résolut d’employer, pourrendre
Dieu suspect au peuple ,- les mêmes artifices
dont ou s’était autrefois servi pour le noircir

auprès de lui. De là ces bruits sourdsqu’il
faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues
et ces défianfices dont il agitait les familles,
ces négociations insidieuses et cette corres-

(a) Seul mille livres.
t Plut. in Dion. t. r, p. 97 I.



                                                                     

76’ VOYAGE n’uncnuxsw,

ndance funeste qu’il entretenait, soit aveu
fion, soit avec le peuple. Toutes ses lettres
étaient communiquées à l’assemblée géuéa

rale. Un jour il s’en trouva une qui portait
Cette adresse : A mon. Pénale; Syracusnins,
qui la crurent (llIipparinus fils de Dion,
dosaient en prendre connaissance ; mais
Dion l’oluvri; lui-môme. Dcnys avait prévu

que,tls’il refusait (le la lire publiquement,
il exciterait de laidéfiupce. que s’il la lisait,
il inspirerait de la crainte. Elle était de la
main du roi. Il en avait mesuré les expres-
sions; il y développait tous les motifs qui
devaient engager Dion à séparer ses intérêts

de ceux du peuple. Son épouse, son fils, sa
sœur, étaient renfermés dans la citadelle;
Denys pouvait en tirer une vengeance écla-
tante. A ces menaces succédaient des plain;
tes et des prières également capables de;
mouvoir une âme sensible et .généreuse.
Mais le poison le plus amer était caché dans
les paroles suivantes : « Rappelez-vous le
a: zèle avec lequel vous souteniez lagun-
a nie quand vous étiez auprès de moi. Loin
« de rendre la liberté à des hommes qui
a vous haïssent, parce quiils se souviennent
« des maux dont vous avez été lenteur et



                                                                     

V Murmure soixanmimæ, (7.x
a l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous

«t ont confié, et qui fait seul Votre sûreté,
cr celle de votre familleet de .VQS amis. ï n I

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du

4 gain dune bataille que du succès de cette
lettreL Dion parut, aux yeux du peuple,
dans l’étroite obligation de ménager. le tyran

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

.tôt détruite. I .Sur ces entrefaites arriva, sous la con-
duite d’Héraclide, la seconde divisiondes

v troupes du Péloponèse. Héraclidé, qui jouis-

. sait d’une grande considération àLSyracuse,a

ne semblait destiné qu’à augmenteries trou«

hies d’un état. son ambition formait des
projets que sa légèreté ne lui permettait pas

de suivre. :Il nahiSsait tous les partis, sans
assurer le triomphe du sien, titillas remit
quia multiplier des intrigues inutiles à ses
vues. Sous les tyrans, .il avaitzrcmpli avec
distinction les-premierSJembloisue l’armée.

il s’était ensuite uni aVeç Dior, éloigné,

’ Plut. in Dion. t. i, p,l972.IPgliisnÏ-Snàirèg. lib. 5,

cap.2,s.8. I I hif Diod. 131,416, p.419.
. ,



                                                                     

7h »VOY.&GE D’ANaCHARSIS,

rapproché de lui. Il naval; ni les vertus, ni
«les talents de ce grand homme, mais il le
surpassait dans l’art de gagner les cœurs:
sDion les repoussait par un froid accueil, par
la sévérité de son maintien et de sa raison.
Ses amis l’exhortaient vainenîent à se rendre

plus liant et plus accessible; c’était en vain

que Platon lui disait dans ses lettres , que
’ pour être utile aux hommes, il fallait com-

-mencer par leur être agréable. " lléraclidc

plus facile, plus indulgent, parce que rien
n’était sacré pour lui7 corrompait les orna

tours par ses largesses, et la multitude par
ses flatteries. Elle avait déja résolu de se

jeter entre ses bras; et des la première as-
semblée, elle lui donna le commandement

des armées navales. Dieu survint à linstant;
il représenta que la nouvelle charge niétait
’quiun démembrement de la sienne , obtint

la révocation du décret, et le lit ensuite
- confirmer dans une assemblée plus ré gulière

î n’il avait en soin de convoquer. Il voulut
de plus qu’on ajoutât quelquesprérogatives

a à la place de son rival, et se contenta de lui
faire des reproches en particulier.

I mm. in m0.; t. 1,1). 972. ,-
nPlat. ephg4jk3’n.3zrlj h. A -
’Plut. ibid.



                                                                     

connu soutireras: * à;
V" "Héraclidei de paraître sensible lied"
généreux procédé; Assidu , rampant adprèg.

ide Dieu, il prévenait,ft’9p,iait, exécutait ses;

Ordres avec lÎempressem’ent de la réadmets:
sance-,tandis’qtié, par” desibrlglles Secrètes
a intimera l’agresseur (lesbiennes; ana:
vinciblesi Dieu proposaîtl-ilr’dés sans riflaik

commeaçaçnraweneays? une adaman-
nàit d’intelli " avec ce’pfince : cerna-w

- a*en;propdserr;bnîdisaitnqu’ii’vonairaer:

nager la guette; en de perpétuer son aman:

pipé-tr, hm»- un W t a (1...; enfuira... l
".ïhCes accusai-busabsurdèsîéaattèrent avar!

pinças-forcé; âpres quellaïflbtïle’jdesSyràa’

cumins eut mise’nffuite celleïïtluir’ui, coma:L

mandée par Philisüis, (a) La galère de degréà

héraltayant échoué :sur la côte, lient le me];
faisande tember entre les malnëid’dne popun
lace irritée,quipfit précéder son supplice de
traitements’barbares, jusqu’à le traîner igno-

minie’uâen’iènt dans" les rues. ’ Denys eût

éprouvé le’ même sort, s’il n’avaîtremis la

Citadelle à son fils-Apollocrate , et trouvé le

l Plut. inDion. t; t, p.97 3. ’ a
(a) Sous l’archontat d’Elpinès, qui répond aux années

356 et 355 avant J. C. (’Diod. lib. :6, p. 419.)

9 Plut.llbld. p. 974. Diod. ibid. " - -

5. i 7



                                                                     

14. ’ n’AxAanltus, , il
provende se sauver en Italie avec assigna
une, ses trésorsnEPJïP liéteclidelqui a tu
qualité irrite, arrêtât dû 5’. . . :4!l sa
fuite; Fouet Les habitantssle spasme api:
Inès strette laineutlïadxçsse «le (détourne:

une sur Dieu, en promirent! me

"U l r l Vleur massifies merise «éternelle de
divisions dans ripâmes emmiellasses i
fut mais.arœawdité.de.lem4rlsrpultîn

r mais. au se mettait Plus. simagrée?! ses
prétentions. La résistance de Dion excita,
murette influera instant-situa larmu-
stir Marguerites-5.. 11. fut, .désidé qu’on

Procédqrait-m-pmase ressassements:
formerait. les troues du Réunissant que
lÏadmiantratipn des confiée à
vingt-cinq nouveaux magisme-miles:
quels on nomma Hérachde. ’-

11 nets’agisssitælss que de déposer «de.

condamner. Dion.,Comme on craignait les
troupesétrangères dont il étaitrpntonré, on

tenta de les séduire Par les plusuëseifiques
promesses: mais ces braves guerriers , qu’on.

avait humiliés en les privant de leur solde,

! Plut. in Dion. t. I, p. 974.
’ 1d. ibid. p. 975.



                                                                     

citeifig’ sartrienne. ’
qu’on humiliait encore plus en les-jugeant ’
capables d’une trahison, placèrent leur" géÀ

itérai au milieu d’eux, et traversèrent la
une, poursuivis et pressés par mais Peur

Pie; ils ne répondirent à ses outrages que
par des reproches d’ingràtitude et. de parti-4

die, pendant que Dieu employait, pour le
calmer , des prières et des marques de terr-
dresse. Les Syracusain’s, honteux de l’avoir
laissé échapper, envôyèrent,pour l’inquié-

ter dans sa retraite, des troupes qui rirent
panné desqu’ll en: donné le signal a com?

t. ’ ’ ’ ’ rIl se faire suidés terres dehLéont’fiisfl

qui lion seulement se menton honneur de t 1
I’admet’tre, ainsî queses compagnons, au»

nombre de leurs concitoyens, mais qui,
lime noble générosité, voulurent encore
ménager une satiSÏaCtidn éclâtaùtd.’A’prës

avoir envojé des ambassadefl-s à. Syracuse,
pour se plaindre de l’injustice exercée Coffin:
l es libératems de la Sicile , et reçu les dépu-
tés de cette ville du es d’accuser Dieu , il:
convoquèrent leurs a liés. La cause fut dis-
entée dans la diète, et la Conduite des Syræ
tanins condamnée d’une commune au. ’

à en; a; mon 1,1).975; nida.tîh.16.1à;4àà.

’ «.-



                                                                     

76 log-Ace D’ANAc’unsis; p
r l Loin de souscrire ace jugement, ils se
Ïélicitaient de s’être à la fois délivrés des

deux tyrans quiles avaient successivement
opprirpés; et leur joie s’accrut encore par
quelques avantages remportés sur les vais,
seaux du roi qui venaient dlapprovisionner
la citadelle, etd’y jeter des troupes commanj
dées par Nypsius de Naples. l ’ ’

Ce général habile crut s’apercevoir quç

le moment de subjuguer les rebelles était
enfiu arrivé. Rassurés par leurs faibles suc.-

cès , et encore plus par leur insolenCe, les
Syracusains avaient brisé tous les liens de
la subordination et de la décence, Leurs
jours se dissipaient dans les ekeès de la
table , et leurs chefs se livraient à des désor;
fixes qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsîus

sort de la citadelle, renverse le mur dont on
l’avaitune seconde fois entourée, s’empare

dlun quartierp la ville, et le met au pilla se.
Les troupes e Syracuse sont repoussées,
les habitants égorgés, leurs femmes et leurs
enfants chargés de fers, et menés à la’lcitai-

dalle. On s’assemble; on délibère en tu- r
Jmulte : la terreur a glacé les esprits, et le
désespoir ne trouve plus de ressources Dans

1! Plus. une: a r,p. 976. lib. 16,1» 43.0..
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canins sOIXANTIÈMÆ. 77’
tee moment quelques voix s’élèvent, et.pro-

.posent le rappel de Dion et de son armée.
Le peuple aussitôt le demande à grands cris.
a Qu’il paraisse! que les dieux nous le ra-
t mènent! qu’il violine nous enflammer de

a son courage! ’ n n - , 4
Des députés choisis font une telle dili«

gence , qu’ils arrivent avant la fin du jour
chez les Léontins. Ils tombent aux pieds de
Dion, le visagebaigné de larmes, et l’atten4

drÎSSent par la peinture des maux qu’éprouve

sa patrienlntroduits devant le peuple, les
deux principaux. ambassadeurs conjurent
les assistants de’sauver une ville trop digue

de leur haine et de leur pitié. a .
A Quand ils eurent achevé, un morne si-
lence régna dans l’assemblée. Dion voulut

a le rompre, mais les pleurs lui coupaient la
parole. Encouragé par ses trollpes (111i par-
figeaient sa douleur : «Guerriers du ,Pélol
K ponèse; dit-il, et vousfidèles alliés, c’est

v a à vous: de délibérer sur ce qui Vous re-
m garde... De mon côté, jen’ai pas la liberté

«(du choix. Syracuse vatpérilr ;.Vje doisla
4 Sauver, ou menseyelin sous.ses,rùines; je l
t me range au nombredeksesdépuléâ, 05

l Plut. in Dion. t. r , 976. Diod. lib. 16’ P- 47-2.
7.
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a

178 vous: n’AtçLcnutsrs, ’
a j’ajoute: Nous fûmes les plus imprudents, et

« nous sommes les plus infortunés des homo
n mes. Si vous êtes touchés de nos remords ,

a hâtez-vous de secourir une ville que vous
a avez sauvée une première fois; si vous
« n’êtesfrappés que de n’es injustices, puis-

« sent du moins les dieux récompenser le
« zèle et la fidélité dont vous m’avez donné

ç des preuves si touchantesl et n’oubliez ja-

u mais ce Dion, qui ne vous abandonna
e point quand sa patrie fin coupable, et
n ne l’abandonne point quand elle en niai-

« heureuse. n *Il allait poursuivie; mais tous les soldats
émus s’écrient à la fois : (v Mettez-Vous à n6-

ix tre tête; allons délivrer Syracuse. a» Les
ambassadeurs, pénétrés de joie et de recon-

naissance, se jettent à leur cou , et’bénis’seàt

mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le te’mps de prendre un léger repas; l A

A peine est-il en chemin ,qn’il rencontre
de nouveaux députés , don-tries. uns le pres-
sent d’accélérer-sa marche, les autres de ia

suspendre. Les premiers parlaient au nom
de plus saine partie des citoyens; les se.

1 Plut. intima; C1,». 977. 1 Ï v V



                                                                     

enserrât Sorxsnhlnfi. . ’79
couds, au boni de la faction apposée. Les
ennemis siétant retirés, les orateurs aVaient
reparu, et semaient la division dans les es.
prits. D’un côté le peuple, entraîné par lem

clameurs, avait résolu de ne devoir sa tî-
berté qu’à lui-infime, et de Se rendre maint
des portes de la ville, pour exclure tout se-
"Cours étranger; d’un autre côté, les gens
sages, eŒayés d’une si folle présomption ,

sollicitaient vivement le retour des soldafs
Zdu Péloponèse. 1 ’ I

mon emt ne devoir ni s’arrêter ni se
bâter. Il s’avançait lentement vers Syracuse,
et n’en était plus qu’à soixante stades, (a)

loquu’il vit arriver côup sur coup des couru
tiers de tous les partis, de tous les "ordres de ’
citoyens, d’Héraclide même, son plus Cruel

ennemi. Les assiégés avaient fait une trou.
velte sortie; les une achevaient de détruire
le mur de circonvallation; les autres,co’1n’r’ne

"des tigres ardents, Se jetaient sur Ïësîhabi-
une, Sans distinction d’agent (le-sexe; treu-
tres enfin, opposer une Ba’rr’ièïe’inipë-

nétrable aux troupes engageras, lançaient

i !Plut.inl)’ion.t.lr,p.’977..u H
(a) Environdeuxlicu’es’itia’çyiafi. ï ’I l ,



                                                                     

sa vous": n’insicausrs,
des tisons et des dards enflammés sur les

-maisons voisines de la citadelle. * Il ’ A
1 A cette nouvelle , Dion précipite Ses pas.
Il aperçoit déja les tourbillons de flamme
et de fumée qui sïélèvent dans les airs; il
entend les cris insolents despvainqueurs, les
cris lamentables des habitants. Il paraît z son
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville, Le peuple est à ses genoux»,
et les ennemis étonnés se ran ent en bataille
au pied de la citadelle. ’ Ils ont choisi ce
poste, afin d’être protégés par les débris

presque inaccessibles du. mur qu’ils vien-
nent de détruire, et encore plus par cette
IenCein’te épouvantable de feu Que leur fu-

reur s’est ménagée. ’ l l f i .
Pendantque les Syracusains prodiguaient

à leur général les mêmes acclamations, les

mêmes titres de sauveur et de dieu. dont
l’avaient accueilli dans son premier triom-
phe, ses. troupes divisées en colonnes, et

. entraînées par son exemple, s’avançaient en

ordre la travers les cendreslbrûlantes, les
poutresenflammécis, le sang’SIetrles cadavres

dont les places et les rues étaient couvertes;

1 Plut.i - .-3 a. ibiïlgjoëâ 1,2. 94k



                                                                     

lp

r vautrai: sopranistes. 8!
à travers .l’afi’reuSe obscurité, d’une fumée

épaisse; et laineur, encore plus affreuse,
des feux dévorants; parmi les ruines des
maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs têtesÎPar-

venues au dernier retranchement, elles le
franchirent avec, le même courage, malgré la
résistance opiniâtre et féroce des soldats de
N ypsius, qui furenttaillés en pièces, ou con-
traints de se renfermer dans la .citadelle.’

. Le jour suivant? les habitants, après V
avoir arrêté’les progrès de Uneendie, se
trouvèrentdans une tranquillité profonde.

Les orateurs et les autres chefs de, factions
s’étaient exilés d’eu’x-mëmes, à l’exception:

d’Héraclide et de, Théodote’ son oncle. Ils

connaissaient trop Dion , pour ignorer qu’ils
le désarmeraient par l’aveu de leur faute.
Ses amis, lui représentaient avec chaleur
qu’il ne déracinerait jamais du sein de l’état

Al’ esprit de sédition, pire que la: tyrannie,
s’il refusait d’abandonner les’deux coupa-

bles aux soldats, qui. demandaient leur sup-
plice; mais il répondit avec douceur : « Les
(r autres généraux passent leur vie dans
(r l’exercice des travaux de la guerre, pour
n se ménager unjour des; succès qu’ils ne



                                                                     

85 VOYAGE nfxaxcnsusu, ,
n doivent souvent qu’au hasard. Élevé dans
« l’école de Platon , j’ai appris à (larmer

« mes passions; et, pour m’assurer d’une ,
a victoire que je ne puisse attribuer qu’à
« moi-même, je dois pardonner et oublié
(r les offenses. Eh quoi! parce qu’Héraclide’

u a dégradé son âme par sa perfidie et ses
a méchancetés, faut-il que la colère et la
-« vengeance souillent indignement la mien-
« ne? Je ne cherche point à le surpasser par
’« les avantages de l’es’piit et du pouvoir; je

a veux le vaincre à force de vertus, et le ra-
« mener à force de bienfaits. 1 n ’

Cependant il serrait la citadelle de si
près, que la garnison , faute de vivres, n’olr
SerVait plus aucune discipline. Apollocrate,
obligé de capituler, obtint la permission de
se retirer avec sa mère, sa sœur et ses effets,
qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple

accourut sur le rivage pour contempler un
si doux spectacle, et jouir paisiblement de
ce beau jour, qui éclairait enfmla liberté de
Syracuse, la retraite du rejeton de ses op-
presseurs, et l’entière destruction de la plus
puissante des tyrannies. 2

l Plut. in Dion. t. r , p. 978.
I Id. and. p. 980. nemonh. in Leptin. p. 565.
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vTrrmun-mh-flü-w

«154mm 8,91wa??? 83,
; Appuocragekgzllna» joindre son Denys,

. qui était alçrsrenzltalîe- Aprè? .5911 démit;

Dipp entrai. Citadelle. Axisçomaque 
sa mur, Hiænarinus son fils,- yimnt. au,
dm?! de lui, et xeçlrreùtvses prçmièreê .645-
Aréçéjlçs âBÎVêÊËr tremblêmenépérf

due, désirant et flamant de glextêrêurhluî,
magana 9014W? égalâmes, AFÂWïlïuie.
l’ayant’plâse 9.3213) mais: z « 99:1»:th ms,

tcxprâmcr, dit-elle àâppfrère, tout racage
« Défis vous WŒŒ méat yaks: ab:
«mame? Voir.e .TQÊOŒ. CRWMWÎISE "9118

ç. Permettent eùfin de Fqspfigçg, J
9m filles, contrainte, aux Æbçëêfsîçfiqë

on. vilené et du mien, de cqntëaçtêrm
«nouvel. engagement.» ma. fins: sa - giflai:
a muge au milieu de la joiç mixggque. Dg
a l que! œil ,regardçz-vqu; la fige nécèsgitçf
a. pù la. réduisit la ,crnanté daman? fixât:

ç elle vous fluer comma ion 9991.61.91!
a comme En Aépgm:?.æx.12inmm.,mwin&
retenir 595 pleurs zambmsêafiendmæslatâgn
épouse, cillai ayant remis mimé, ilzlaîprïê
de partager l’humble damne-qu’il És’éçaiç

choisie. Car il ne voulait pas habita 1p par

lais des rois. * - - 5    
I Plut. in Dion; (r, p. 980.



                                                                     

84’ une: n’uù’èinïs’ià’fi

. ’ Mon dessein n’était pas de traiter, l’érogc

de Dion :"jev Ivoulais  .simpl’eiment mammite)!

quelques-unes de ses ahtîofis. Quoique l’in4
tèrèt qu’elles m’inspirent m’aitpeutétre dép

mené trop loin , je? ne puis cependant régis-
ter au plaisir de suivre jusqu’à la .fin-iîé si

carrière ùn immune qui, dans tous La!
états, dabs tomes les situations, fut tdtijoürSÎ
aussi difiërent des adirés que semblëMe. â
lui-même, èt dontïla vie fourniràit les plus
beaux traits à l’histoire de là veflu; I
j Aprèsltzjmt’de. triomphes,i’ilvvouiùt s’aœ

quitter, en public et en particulier, daine
qu’il devait aux compagnons deisesitmvâfi!
et àux citoyens qui avaienî hâté la révoiuà

fion. fitpartaux urisde sa gloire, aux autre!
de ’ ses .richçsses ï simple ,’1hodestéfda!’ià"shn

habillement; à sa table, daims tait-ce le)
concernait , ilne se permettait d’ètrè hmm
fique quèr’dams l’exercice de sa générosité;

Tanàis illi’il fbrçait i-liaidmiraüdi’l ,Înbbàgdulæ

nient gifla Sicile, mais encorç’de Carthàgd
èt ’deïla Grèc’è i’entière tandis qüe ’Platoil

i’averîtiàsait,ï’51âùs une de. sqs liettresi,rqq0

l toute la terre avait lés yeüxl attâchés sm-
lui, * il les fixait sur ce petit noinbr’e’ dé

t un epist. m. 3,11. 3:0; l i i i ’
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spectateurs éclaires qui,ine comptant pour
rien ni ses exploits; nisesi succès5il’atteni-
(laient au moment de la piospéiité, pour lui

abcorder leur estimeou leur mépris. i .
-’ De s’on temps, en eflèt, les philosophes
avaient conçu le projet deîti’aVaillerisérieu-

’sement à la réformation du gente humain.

Le premier essai devaitesetfaire en Sicile.
Dansqcette vue, ils entreprirent d’àbord de
façonnes l’âme du jeune Denys, qui trompa

leurs espérances. Dion les avait depuis rôle;
nées, et plusieurs. disciples de Platon :l’aà
iraient suivi dans son expédition; ’ Déjà;
d’après, leur! lumières ,* diapres les siennes,
d’après celles de quelques Corinthienslatti-

tés par ses soins à;Syracuse, il traçait le
’plan d’une république qui concilierait tous ,
les pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait

un gouverricmeixtimixte, ou le Classe des
Principaux citoyens balancerait la puissance
"du souverain et celle du peupie. Il voulait
même que le peuple ne fût appelé .auxgsuf-

frages que dans certaines occasions, cdmme
en le pratique à Corinthe. 34 ’ 5

’ I xl Plut. in Dion. t. l, p. 198 1..

a Id. une p. 967. . i ’-
3 Plat. (Tilt, ç, c. 3.1.. 335. mac. ibid. p. 98 tu

5. i 8
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Il n’osait cependant commencer son ope-V

ration , arrêté par un obstacle presque in:
.vincible. Héraclide ne cessait, depuis leur
réconciliation , de le tourmenter par des i117
vignes ouvertes ou cachées. Comme il était
adoré de la multitude, il ne devait pas adop:
ter un projet qui détruisait. la démocratie.
Les partisans de Dion lui proposèrent plus
d’une fois dese défaire de cet homme in-
quiet et turbulent. Il avait toujours résisté;
maint. force d’importunités, onlni arracha
son aveu-P Les Syracusains se soulevèrent;
et, quoiqu’il parvînt à les apaiser, ils lui
surent mauvais gréd’un consentement que

les circonstances semblaient justifier au;
yeux de la politique, mais remplit Son
4mn de remords, etlrépandit l’amertume .Sur

le reste ile ses jours. l ’
Délivré de Cet ennemi , ilen trouva bien:

tôt minque plus perfide et plus dangereux.
Dans. le, Séjourqu’il lit à Athènes, un des

citoyens de cette ville, nommé, Callippe, Je
reçutdans sa maison, obtint son amitié don;
il n’était pas digne, ’ et le suivit en Sicile

Parvenu aux premiers grades militaires, il

’ Plut. in Dion. t. x, p. 981. qu. in Dion. cap. 6.
’ "et spina 7, t. 3, p. 333 et 334.Plur. and.
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instilla lei-choix du général , et gagnai: con-

fiance des troupes. . . l -
Après laImort d’Héraelide, il s’aperçut

qui! ne lui en, coûterait dans forfait u’r
se rendre maîtrede la Sicile: La multitude
avait besoin d’un, chef qui flattât ses capri-

ces : elle craignait de plus en plus que Dion
ne la dépouillât de son autorité, pour s’en

revêtir, ou la transporter [alla classe des ri-
elles. Parmi les gens éclairés, les politiques
’Cbnjecturaient u’il ne résisterait pastou-
îou’rs à l’attrait d une couronne ,4’ et lui’fai-

fiaient un crime de leur; soupçons. La plu-
part de ces guerriers qu’il avait amenés du
Péloponèse, et que [honneur attachait à sa
suite, avaient péri dans les combats. ° En-

’ fin, tous les e5prits, fatigués de leur inac-
tion .etqde ses vertus, regrettaient la licence

’ctples factions qui avaient pendant si long-

temps exercé leur activité. . l ’
D’après ces notions, Callippe ourdit sa

trameinsidieus’e. ’ll commença par entrete-
’nir Dion des murmures vrais ou supposés

que les troupes, disait-il, laissaient quel-
quefois échapper; ilse fit même autoriser à

l Plut. in Brut.t. 1,p. rom. p
’Id. in Dion.t. I,p.981., , *
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. sonder la disposition des esprits. Alors il

s’insinue auprès des soldats; il les anime, et

communique ses vues à ceux qui répondent
à-ses avances. Ceux qui les rejetaient’avec
indignation, avaient beau dénoncer à leur
général les menées secrètes de Càllippe; il

n’en était que plus touché des démarches
d’un ami si fidèle. *

La conjuration faisait tous les jours des
progrès, sans qu’il daignât y prêter la moin-

dre attention. Il fut ensuitevfrappé (les. in-
dices qui lui en venaient de toutes parts, et
qui, depuis quelque temps, alarmaient sa
famille : mais, tourmenté du souvenir tou-
jours présent-de la mort d’HéracIide, il ré-

pondit qu’il aimait mieux périr mille fois,
que d’avoir sans cesse à se prémunir contre
ses amis et ses ennemis. ’

Il ne médita jamais assez sur le choix des
premiers; 3 et, quand il se convainquit lui--
même que la plupart d’entre eux étaient des

âmes lâches et corrompues, il ne fit aucun
usage de cétte découverte, soit qu’il ne les
jugeât pas capables d’un excès de scéléra-

.I Plut. in Dion. t. r , p. 982. Nep. ibid. cap. 8.

a Plut. ibid. l
3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 333.n
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gesse, i soit qu’il crût devoir s’abandonner à

sa destinée. Il était sans doute alors dans un
de ces moments où la vertu même est décou-
ragée par l’injustice et la méchanceté des

hommes. . ü i .Comme son râpeuse et sa sœur suivaient
avec ardeur les traces de la conspiration,

i Callippe se présenta devant elles, fondant en
larmes; et, pour les convaincre de son in no-
cence, il demanda d’être soumis aux plus
rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le
grand Serment. C’est le seul inspire. de
relirai aux scélérats mêmes; il le fità l’ins-

tant. On le conduisit dans les souterrains
du temple decCérès et de. Proserpine. Après

les sacrifices prescrits, revêtu du manteau de
l’une de ces déesses, et tenant une torche
ardente, il les prit à témoin de son inno-
cence, et prononça des imprécations horri-

bles contre les parjures. La cérémonie étant
finie , il’allatout préparer pour l’exécution

de son projet. ’ v
Il choisit le jour de la fête de Proserpine;

et, s’étant assuré ’ ne Dion: n’était pas sorti

de chez lui, il se mit a la tête de quelques

.1 Plat. epist. 7,t. 3,p. 351. H * i "- a
1 Plut. in Dion. t. 1, p. 9.82.;Nep. in 350m "P. 9

. a.
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soldats de me de-Zacynthe. ’ Les uns en;
lourèrent la maison; les autres pénétrèrent
dans une pièCè’au’rèi-de-chaussée, où Dion

s’entretonaît areciplùsîeurs de ses amis , qüi

n’osèrent exposer leurs jours pour sauver les
siens. Les conjuréslqni s’étaient préSentés

sans armes, se précipitèrent Sur lui, et le
tourmentèrent long-temps dans le desscin
de-l’étoufiër. Comme il respirait entera, on

leur jeta par la fenêtre un poignard qu’ils lùi
a plongèrent dans le Cœnr, ” ,Q’uelqiues-uns

prétendent" que Callippe avait tiré son Épée,

et n’avait pas oséiù’appler son ancien bien-

faiteur. ’ Ù est ainsi .quehmodrüt Dion: âgé

d’environ cinquante-cinq ans, la qua ème
année après son retour en Sicile. 4 (a)

Sa mort produisit un changement son-
dain à Syracuse. Les habitants,qtii coni-
mençaient à le détester comme un tyran.1 le
pleurèrent comme l’auteur de leur, liberté.

l On lui fit-(Ies fnnéraîlles au; dépens d’à-tré-

4 A v Ve . » p g’Diorl.lib..16,çî.43a. I   , ’ hi *
h! me in mon, 5 r, p. 983; Ne’p. mlflaàz’ap; 9.’ i

3Plat. spire-7,; 5,9 ’1 a ’ Î." l t”

-5Nep.ihid.cap.lo.. 1 . ". e’ W;
tanks 353 Markov A t -’ I ’ i» *
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sot public, et son tombeau. fut dans le
lieu le plus éminent de la ville; * .

Cependant, à l’exception d’une légère

émeute oit il yeut du Sang répandu, fini ne
fut "pas celui des-coup les, personne n’osa
d’abord les attaquer, ’ et’Callippe recueillit i

paisiblement lofoit de son crime. Peu de.
temps après, Es amis de Dion se réunirent
pour le venger, et furent Vaincus. Callippe ,
défait à son tour par Hipparinusg frère de
Denys, 5 Callippe , partout haï’tet repoussé ,

contraint de se réfugier en Italie , arec 1m
reste de brigands attachés à sa destinée, pè-

ritienfin accablé de misère, treize mais après
la mort de Dion, et ’fut, à ce qu’au prétend,

percé du mêmel’poignard qui avait arraché

la vie-à ce grand homme. 4 . p --
Pendant qu’on cherchait a détruire la ty-

rannie en i Sicile, Athènes, qui se glorifie
I tant de sa liberté, s’épuisait en vains efforts

pour remettre sous le jongles peuples qui,
"depuis quelques années, s’étaient séparés de

t Nep: in Dion. cap. to. ,

î Plut. in Brut. L. l , p. [911.

3 Diod. lib. 16, p. 436. I
4 Plut. in mon. t 145.983.
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son alliance; (a) Elle réSolut de s’emparer

de Byzance; et, dans ce dessein, elle fit par-
tir cent vingt galères, sous le commande-
ment de Timothée, dilphicrate et de Charès.
Ils se rendirent a l’Hellespont, ou la flotte
des ennemis, qui était à peu près d’égale

force, les, atteignit bientôt. On se disposait
, de part et d’autre au combat, lorsquiil sur-

vint une tempête violente a Charès n’en pro-

posa pas moins d’attaquer; et comme les
deux autres généraux, plus habiles et plus
sages, s’opposèrent à soniavis, il dénonça

hautement leur résistance à llarmée ,iet saisit

cette occasion pour les perdre. A la lecture
des lettres ou il les accusait de trahison, le
peuple , enflammé de colère, les rappela sur-
le-champ, et fit instruire leur procès. ’ .

l LesvictoiresdeTimothée,soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république, ’

les honneurs qu’on lui avait autrefois défé-

rés, sa vieillesse, la bonté de sa cause, rien
ne put le dérober à l’iniquité des juges; con-

damné à une amende de cent talents, (b)

(a) Voyez le Chapitre XXHI de cet ouvrage.
I Diod. lib. 16,1). i ’ ’7 l l
3 ÆsChin. de fils. leg. p. 406:
(b) Cinq cent quarante mille livres. I
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’il n’était pas en état de payer, se leur; ,

dans la. ville de Chalcis enjEubée , ’ plein
d’indignation contre des citoyens qu’il avnit

si souvent enrichis par ses conquêtes, et
qui, après sa mort, laissèrent éclater un re-
pentir aussi ninfructucux que tardif. ’ Il
paya, dans cette circonstance, le salaire du
mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un
jour qu’on. procédait àîl’élection des géné-

raux , quelques orateurs mercenaires, pour
exclure Iphicrate et Timothée,’faisaient va-
loir Charès : ils lui attribuaient les qualités
d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur
de Page, disaient-ils, et d’une’force à sup-

porter les plus rudes fatigues. et C’est un tel’
. «.hommegu’il faut à l’armée. - Sans doute,

a dit Timothée, pour porter le bagage. ï »
La condamnation de Timothée n’assouvit h

pas la fureur des Athéniens, et ne put inti:
mider lphicrate ,qui se défenditavec intréc
pidité. On remarqua l’expression militaire
qu’il employa pour ramener sous les yeux
des juges la conduite du général qui avaitz

ï Hep. in Timoth. cap. 3. ’
a Id. ibid. cap. 4.
3 Plut. apophtlz. t. 3,1). 187; id. au uni, etc. ibid.

p.5. 788. l
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juré sa perte : «Mon sujet m’entraîne , dit-il;

la: il vient de m’ouvrir un chemin a travers
"et les actions de Charès. * a Dans la suite du
discours , il apostrophal’orateur Aristophon
’ ui-’lÎaccusait de s’être laissé corrompre ,à

prix d’argent. ’« Répondez-moi, lui dit-il d’un

4 1 tond’autorité, auriez-vous commis une
a pareille infamie? Non certes! répondit
ï: l orateur. Et vousvoulez ,reprit-il», qu’Iphi.

u crate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait

lupasoséfairel’»; V 1 g 1
’ Aux ressources de l’éloquence, il en joi-

gnit une dont le. succès lui parut moins in-
;certain. Le tribunal fut entouré de plusieurs
jeunes officiers attachés à ses intérêts, et lui-

méme laissait entrevoir aux juges un poi-
planqua tenait sans sa robe. Il fut ab-
sous, 3 et ne servit plus. Quand ou lui. re-
procha la violence de ce procédé, il répon-
dit z «J’ai. long-temps porté les armes pour

«le salut de ma patrie; je serais bien dupe
’a si je ne les prenais pas quand il s’agit du

Z n 4. n .
l Aristot. rhet. lib. 3, cap. Io, a, p. 595.
I Id. ibid. lib. a, cap. 23, t. a, p. 575. I
5 Hep. in Iphicr. c. 3. Polyæn. slratng. 3, e. 9. S. :9.

4 Polyaeu. ibid. r ’
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e Cependant Charès ne se rendit pas à Bye;
zance. Sous prétexte qu’il manquait de via,
vres, l il 5e mit avec son armée à la solde du
Sutrape Artabaze, qui s’était révolté’cpntre

Artaxerxès , roi de Perse , etqui allait succomv
ber sous des forces supérieures aux siennes. ”
L’arrivée des Athénielns changea la face des i

affaires. L’armée de ce prince fut battue; et
Char-ès écrivit aussitôt au peuple d’Athènes,

qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marai-
thon : 3 mais cette nouvelle n’e’xcita qu’une

joie passagère. Les Athèniens ,eflinyés des

plaintes et des’menaces du roi de Perse,
rappelèrent leur général, et se hâtèrent d’ofr

frir la paix et l’mdéphdance aux villes
avaient entrepris de secouer leur joug.
Ainsi’finit ’ cette guerre, (a) également fu-

neste aux deux partis. D’un côté , quelque»
ans des peuples ligués, épuisés d’hommes et

d’argent, tOmbèrent sous la domination de

l Demosthhplrilipp. 1 ,- p. 50., ’ I

’ Diod. lib. l6, p.
3 Plut. in Arat. t. r, p. 1034.

4 Diod. ibid. p. 424. ’ ’ ,
(a) Sous l’archontat d’Elpinès, qui répond un année!

3560t355avant1. C. AI
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Mausole, roi de Carie; l de l’autre , outre ’
les sec0urs qu’elle tirait de leur alliance ,
Athènes perdit trois de ses meilleurs géné-
raux, Chabrias, Timothée et Iphicrate. ’.
Alors commença une autre guerre qui pro-u
duisit un embrasement général, et développa

les grands talents de Philippe, polur’le mal-

heur de la Grèce. VLes amphictyons, dont l’objet principal
est de veiller aux intérêts du temple d’Apol-
ion-à Delphes, s’étant assemblés, les Thé-

, bains, qui de concert avec les Thessaliens
dirigeaient les opérations de ce tribunal,
accusèrent les Phocéens de s’être emparés

de quelques terres consacrées à’ce dieu, et
i les firent condamnerfl une forte amende. si
’L’espritI’de vengeance guidait’les accusa-

teurs. Les Thessaliens rougissaient encore
des victoires que les Phocéens avaient au tre-
ifois remportées sur eux. fi Outre les motifi
de rivalité qui subsistent toujours entre des
nations voisines, la ville de Thèbes était
indignée de n’avoir pu forcer. un habitant

’r Demos’th. de Rhod. 1mm. P. 144.

3 Nep. in Timoth. cap.
3 Diod. lib. 16, p. 425. ’ ’
4 Pineau. lib. tu, cap. a, p. 799.
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a de la Phocide à rendre une femme thébains

qu’il avait enlevée. t v ’ * ’ " v-
Le premier décret fifi bientôt suivi d’un

secondfijui consacrait au dieu les campa-
gnes des Phocéens; il autorisait de plus la
ligue amphictyonique à sévir contre’fles
villes qui jusqu’alors avaient négligé d’obéir

aux décrets du tribunal. Cette dernière
clause regardait les Lacédémoniens, montre

V lesquels il existait depuis plusieurs années
une sentence restée sans exécution. ’ 3- i ’
’ - Dans tonte autré’cirConstance,’ les Pho-

céens auraient craint d’affronter les maux
dont ils étaient menacés: mais on ’vit alors
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites cause-s;3 Peu de temps
auparavant, deux particuliers de la Phocide,
voulant obtenir, chacun peut son fils; une

’che héritière, intéressèrent toute la nation

à leur querelle ,e et formeront deux partis
qui, dans les délibérations publiques," n’éà

contaient plus que les conseils de la haine.
Aussi, dès que plusieurs Phocéens eurent

l Burin, up. Athen. lib. 13, cap. 1, p. 560.

9 Diod. lib. 16, p. 425 et 430. 4
.3 bien. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390- Dam

and. . ’ ’* ’

5. ’ 9

a
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amphictyons, Philomèle, que ses richesse;
ct ses talentsavaiepr placé à, la tète de [à
faction opposée, soutint hammam, quo
céder à l’injustice, était la plus grande et
la plus dangereuse des lâchetés; que le,
Phocéens avaient des droits légitimes, mon,
seulement sur les terres qu’on leur faisais
un crime de cultiver, mais sur le templq
de Delphes, et’quîl ne demandait que leur
confiance, pour les soustraire au châtimenç
honteux décerné par le tribunal des amphice

tyons. e r Av Son éloquence rapide entraîne les P1191
céens. Reyètu d’un pouvoir absolu, il volç

à Lacédémone, fait approuver ses projets
u roi "Archidamus, en obtîent quinze a?

fonts, (a) qui, joints à quinze autres qu’il
fournit luihmême , le mettent en étal de son.
doyer un grand nombre de mercenaires, de p
s’emparer’du temple, de l’entourer. ont;
mur, et d’arracher de ses colonnes les décret;

infamants que les amphictyons avaient lait;
cés contre les peuples accusés de sacrilèges.

Les Locrieus accoururent vainement à la

V l Diod. lib. 16,1). 425. Pausan. la, c. 3,13.. 893.
(a) WYîngl-un man mm. r ’
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(«gens-e de i’asiie nacré; ils furent mis en
fuite, etieurslcaùipagnés dévastées enrichi4

tout les yainqueurs. * guerre dura dix
ans et quoiques mais. ’ J’en indiquerai dans

la suite les principaux évènements. (a)

CHAPITRE LXI.
Satires. sur les afrites générales de il Grèce n

adressées enracinais site Philon: , pendant
leur voyage, en Égpte et en Perse.

Pnnnanr mon séjour en Gage, j’avais si

Souvent entendu parier de i gypte et de là
Perse, que je ne pas résiste au désir de par-

ieurir ces «a; royaumes. Apollodore me
donna Philoms pour m’aÇCompagner : il
nous promit de nous instruire de tout ce
se pâSâeiàit pendant notre absence;
’ ’autreé antife nous firent la même promesœ.

, lettres, je sans rapporter en en-
tier, ou par fragments, n’étaient quelque.

.I 16,1». 436. , . ,’ Emilia. de fila, lès. p.445. î a, p. 45g.
Diod. ibid. p. 4:8 et 455. Pausan.lib.’9,p, yaw- la.

p35. 803. - t --(a) Voyez le Christ suivant.
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fois quiun simple journal;,quelquefois elles
étaient accompagnées de réflexions.

Nous partimes à la fin de la deuxième
année de la cent sixième olympiade. (a) Le
midi de la Grèce jouissait alors dlun calme
profond; le nord était troublé par. la guerre
des Phocéens, et par les entreprises de Phi-
lippe, roi de Macédoine.

PhilOmèle , chef des Phocéens , s’était

fortifié à Delphes. Il envoyait de tous côtés
des ambassadeurs; mais l’on était bien loin
de présumer que de si légères dissentions
entraîneraient la ruine de cette Grèce qui,
Cent vingt-six ans auparavant, avait résisté

a toutes les foras de la Perse. t
Philippe avait de fréquents démêlés aVec

lesrThraces, les lllyriens, et diantres peu:
pies barbares. Il méditait. laiconquête des
villes. grecques situées sur les frontières de
son royaume, et dont la plupart étaient al;
liées bu tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
oilbnsés de ce qu’il retenait Amphipolis qui

leur avait appartenu, essayaient des hostili-
tés contre lui, et n’osaient pas en venir a,

une rupture ouverte; i
(a) Dans le printemps de l’an 354 "en: J. C.
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"- norme- ÉriN’it’AÏncnoN’re A naines;

V . La 3? année de la 196e olympiade, I
(Depuis le gal-«in. de l’année julienne prolefiliqpe 354,

fus-(Infant 14 juillet de l’année 353 avanLJ. C.) I I)

L n narras n’sroLLonoaz. . . g
La, Grèce est pleine de divisions. i Les

ims condamnent l’entreprise de Philomèle;

les autres la justifient. Les Thébains avec
tout le corps des, Béôtiens,: les Locri’ens’, les

différentes nations de la Thessalie, tous ces
peuples ayant des :injures particulières à
venger; menacent de venger l’outrage fait à
la divinitélvde Delphes. Les Athèniens, les
Lacédémoniens, et quelques villes duPélo-
ponèse, se déclarentipour les Phocéens, en

haine des Théhains.....- n le 5. a
A Philomèle protestait au commencement,

qu’il ne toucherait pas aux trésors du tenir
pie, 3 Effrayé des préparatifs des Thébains,
il s’est approprié une partie de ces richesses,
Elles l’ont mis en état d’augmenter la solde

des mercenaires , qui V de toutes parts ac- p
courent à Delphes. Il a battu successive.-

- Diod. lib. 16,11 430. r i
a Id. me p. 429 et 43.,

O



                                                                     

ses vène: nlsxscnsnus’, l
mon: les laotiens, les Notices et les ne.»

saliens,..,, ru . .
u Cestours passés, l’armée des Phocéen:

l’étant engagée dans unppays cpuyert, rem;
soûtra tout à coup celle des Béotiens, supég

rieure en immine. Les derniers ont remporté
En victoire éclatante. Philomèlecouvert de

assures, poussé sur une hanteur, cuve,
loppé de toutes (partagé mieux aimé sept-é;

pipiter du haut l fun rocher, que de tomber!
entre les mains de l’ennemi, z . . . il

sans minciront: souillas.
la 49 année de le ioô’ olympiade.

bien le :4 par. Je, l’au 3:53 . [Mm 3 juillet a;

" l’an 352 avant J, C.)
r

par-Tas n’sinonLononn,

Dans la dernière assemblée des Phocéens,

les plus sages bpinaientlpour la tir fluais
Onomarque , qui avait recueilli les débris
de. rangée, a silhien fait par son éloquencç
Et son crédit, Iquion a résolu de Continuer la

Éliane, et de, lui confier le même pouvoir
qui Philomèle. lève de nouvelles troupes;
Lier et l’argent tirés du trésorsacré, ont été

î DM la» 16m tâziriù-ie I. mèr- si?» ses.



                                                                     

csxsrmssbntsæmmnn. 103
convertis en monnaie; et plusieurs de ces
belles statues de brome qu’on malt il.
Delphes, en casques et en épées. . . . .1

Le bruit à couru que le roi de Perse, Ah
tannes, allait tourner ses armes contre la
Grèce, On ne parlait que de ses immenses
préparatifsjl ne lui faire pas moins, disait-
on, de douze cents chameaux pour porter
l’or: destiné à la solde des troupes. a i . .

On s’est assemblé en tumulte : au milieu
de l’alarme publique, des voix ont proposé
d’appeler à la défense de la Grèce toutes les

«nations qui l"habiteht, et même le roi de
MaCédoine’, 3A de prévenir Anaxerxès, et de

porter laguerre danses états. Démosthène,
(gui , après avoir plaidé aven? distinction dans

les tribunaux de justice , se mêle depuis
* inique temps des afl’aires publiques, s’est

levé contre cet avis; mais il a fortement
insisté Sur la nécessité de se mettre en état

de défense, Combien nous faut-il de galères?

combien de fantassins et de Cavaliers? els
sont les fonds néceSSaires? où les trouver?

il a tout prévu, tout réglé d’avanCe; On. La

u me. un 18,-p.433. ’ ’
.0 Demosth. de chu. p. 136.
î. lapin. 8h51. up. W. p: x 1;.



                                                                     

:04 .: vous]: n’anacnnsrs,
fort applaudi aux vues, de l’orateur. En
eŒet, de si sages mesures nous serviraient
contre Artaxerxès, s’il attaquait la Grèce-g:

contre nos ennemis actuels,siil ne liattaquait
pas. ’ On a su depuis , que ce prince ne pen-
sait point à nous, et nous ne pensons plus a

rien. . , -Je ne saurais m’accoutumef à ces excès
périodiques de découragement et de con-
fiance. Nos tètes se renversent et se repla-
cent dans un clin-d’œil. On abandonne à,sa
légèreté un particulier n’acquiert jamais
l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a;

ni passé ni avenir, et qui oublie ses on aintes,’

comme on oublfe un éclair et un coup de

tonnerrc?.... l I. , ’La plupart ne parlent du roi de Perse
qu’avec terreur, du roi de Macédoine qu’a-

vec mépris. ’ Ils ne voient pas que ce der-
nier prince n’a cessé, epnis quelque temps,
de faire des incursions dans nos étatsyqu’a-
près s’être emparé de nos îles d’Imbros et (le .

Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos ci-

.l Demostli. de Rhod. Khan. p. wifi. i
3 Id. ibid. p. 147.



                                                                     

canins sor-xÆMg-fimâuxl A gos;
toyens établis dans ces conqées;.qu-’il apris

plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes de
l’Eubée, et que dernièrement encoreil a
fait une descente chez nous, à; Marathon;
et s’est rendu matie (le la galèresacrée.
Cet afiiont,4reçuidaus le lieu même qui fut
autrefois lethéâfie de notre gloire, nous a
fait rougir; mais chez nous les couleurs de
la. honte s’effacent bientôtr A I 1
, Philippe-est présent en tous. temps, en

tous lieux.. A peine avt-il quittépos rivages,
qu’il voleîdans la Thrace maritime; il. y;
prend la forte place de, Méthane; la détruit,

et en distribue les, campagnes fertiles aises v
- soldats, dontil est ador . . «5 q I,

Pendant le siège de cette ville, il passait
une rivièreà la nage. ’ Une flèche, lancée

r un archer ou par une machine, l’atteiwfi; i
gnit à liœil droit; 3 et malgré. les douleurs
aiguës qu’il éprouvait, il regagna tranquille;

ment le rivage d’où: était parti. Son mède,

cin Critohule a. retiré très habilement la

il I Demosih. philip. r, p. 52. . 1 in q
. 3 Callisth. ap. Plut. in parall. t. a, p. 307. 7

3 Strah. lib. 7, p. 330-,1ib. Ç, p. 374, Diod. 1,6;
p. 434. Justin; lib. 7, cap. 6. s



                                                                     

in utérin vulcanisas; i
ne!» l’oeil n’est pas diEorme, mais a est r

privé de la lumière. (a) . x
1- Cpt accident nia point ralenti son ardeur: s
il assiège maintenant le château d’Hérée, &

sur lequel nous avons droits légitimes;
Grande rumeur dans Athènes. Il en est J
résulté un démet de l’as’sehiblée générale;

bu doit lever une contribution de soixante
talents, (b) armer quarante galères, enrôler
bien: qui peut pas. atteint leur quarante. l
cinquième année. ’ :(ç) Ces prépara-fifi. fi

demandent du temps; Thivor approche,’
et l’expédition sera remise àl’été prochain;

w Pendant qu’onavait à redouter
du roide Perse et les entreprises durci de
Macédoine, il nous arrivait des ambassa-
deurs du roi de lacédémone, «d’autres de

la des Mégalopolitains qu’il tient aséiéè

zée. Archidamus proposait de nous joindre
aux lacédémoniens, ur remettre les villei
de la Grèce-sur le pie où elles Étaient avant

i a min. 1m. 7,51). 37.; r, p, 355. i i
(a) Un parusiœ de Philippe, nommé Œddmuqœnm.

depuis la blessure de çe prince, avec un emplâtre au
l’œil. (Alinn.,lîist.’nnim. lib, 9, cap. 5.1 I

l (L) Trois cent vingt-quatre mille livres.

U Demosth. olynth. 3, pl 35. i I
(c) câlinera la mais d’octobre de l’en 353 mule.



                                                                     

04m!!! samare-51.15.1833. m .
la dernières suettes. Toutes les murait)!!!
devaient être restituées, tous les nouveau;
établissements détruits. Les Thébains nous
ont enlevé Qrope, seront forcés de nous
la rendre; rilsan; rasé Thespies et matée,
on les rétablira; ils ont construit .Mégalopog

i5 en Arcadie pour arrêterles incursions
des Laçédémoniens, elle sera démolie. Les
orateurs, les citoyens étaient partagés. Béa
mosthène j a montré clairement que l’axe-t.

t gnian de ce projet afiaihlirait, à la vérité,
lesTlfébains nos ennemis, mais augmente!
rait la Puissance des Lacédémoniens ne;
alliés; et que nôtre sûreté dépendait unis
queuter: tide l’équilibre que meus aurions l’art

de maintenir entre ces deux républiques. Les
filtrages se sont réunis en faveur de son avis. ’

Cependant des Phocéens ont fourni des a
troupes aux Lacédémoniens; les Thébains
et d’autres. peuples, aux «Mégalopolitains i

pu a déja livré plusieurs combats; on cant.
clura bientôt la pain, ’ et Ion aura répandu

beaucoup de sang. i . * ,
On n’en a pas moins. verse dans nos pro...

yinces septentrionales. Les Phocéens, les

’ immusgdopp. 154.. isoies-n». sans; -» g



                                                                     

l

ses "vous: sauceras",- ï
Bé’otiens, les Thessaliens, tout à tour vain?

queurs et vaincus, perpétuent une guerre
que la religion et la jalousie rendent extrê-
inement Cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable.
Lycophron, tyran de Phèresen Thessalie,
S’est-ligué avec les Phocéens pour assnjétir

les Thessaliens. Ces derniers ont imploré
l’assistance de Philippe, qui msieu vite ac-
couru à leur secours; après quelques ac-
tions peu décisives,denx échecs consécutifs
l’ont forcé de se retirer en Macédoine. On
le croyait réduit aux dernières extrémités,
ses soldats commençaient à l’abandonner,

quand tout à coup on la vu reparaître en
Thessalie. Ses troupes, et celles des Thessa-
liens Ses alliés, montaient à plus de vingtà
trois mille fantassins, et à trois mille che-
vaux. Onomarque, à la tête de vingt mille
hommes de piedpet de trois cents cavaliers,
s’était joint àLycophron. Les Phocéens,
après une défense opiniâtre, ont été battus

et pouæés vers le rivage de la mer, d’où l’on

apercevait à une certaine distance la flotte
des Athéniens commandée par ,Charès. La

. plupart s’étantjvetés à la nage, ont péri avec

Duomarque leur chef ,I-dont Philippe a fait



                                                                     

cannas solxsurn-nnlnux. a
retirer le cor’ps. pour l’attacher à. un gibet.

La perte des Phocéens est très considérable .’

six mille ont perdu la vie dans le combat : *
trois mille, s’étant rendus à discrétiou,.ouf

été précipités dans la mer,comme des sacri:

lèges. ’ A I , A 4,
Les Thessaliens, en s’associant avec Phio

lippe, ont détruit les barrières qui s’oppoJ .

saient à son ambition. Depuis quelques an-
nées il’ laissait les Gr’ecs- s’affaihlir, et du,

haut de son trône, comme d’une guérite, ’ il:

épiait le moment où l’on viendrait mendier
son assistance. Le voilà désormais autorisé,
à se’ mêler des affaires de la Grèce. Partout

le peuple, qui ne pénètre pas ses vues, le
croit animé du zèle de la religion; partout on

- s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de

la cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont

choisi pour venger leurs autels. Il l’avait
prévu lui-même; avant la bataille il lit.
prendre à ses soldats des couronnes de lau-L
rier, comtpeisj’ils marchaient au combat au
nomlde la divinité de Delphes, à qui cet air-4

hre est consacré ,3 ’ s
î Diod. lib. 16; p. 435. Pausan. lib. 10, c. 2,12, 802.”

’Justin. lib.8, cap. x, ’ . . » » î i l t ’-

3 Id. ibid. cep. ’ V .,
5. ’ I . ’ to



                                                                     

116 -’VoiÀcE "illuminais; t
Des intention? Si pures, des". succès si

Brillants y itenil’admiratîiont des Grecs
jusqu’à l’emheusiasme; on ne parle que de

ce prince,- de ses talents, deises vertus.
Voici un trait qu’on m’a raconté delui.

Il avait dans son arméeun soltlat. re-
nommé pour sa bravoure, imais-dinne insa-

tiable avidité. * Le soldat ’s’cmbarqua pour

nue expédition lointaine; tison vaisseau
ayant péri, il fut jeté mourant sur le rivage. A
cette nouvelle, un Macédonien, qui ’cultivait

un petit ’cliafnp aux environs, accourt à son
secours, le: rappelle à la vie, le mène dans
sa maison ,tlui cède son lit, lui (ionne pen-
dant un mois entier tous les soins et toutes
l’es cohsôlations que la pitié et l’humanité

Peuvent inspirer, lui fournit enfin l’argent
nécessaire pour se rendre auprèsde Phi-
lippe. Vous entendrez parler de ma recon-
naissance, lui dit le soldat en partant : qu’il
me soit seulement permis de rejoindre le roi
mon maître; Il arrive, raconte à Philippe
son infortune, ne dit, pas un met de celui
qui l’a soulagé, et demande; en indemnité,

une petite maison voisine des lieux où les
flots l’avaient porté. C’était œllemlœson

13cm. de banal. ne. 4, cap. 37. i l
l



                                                                     

CHAPITRE soxxxn’rnnvmàne. 1 ri

bienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-
le-champ :pmais bientôt instruit de la vérité
des faits, par une lettre pleine de’noblesse
qu’il reçoit du propriétaire, il frémit d’indi-

gnation, et ordonne au gouverneur de la
province devremettre ce dernier en pesses-l
Sion de son bien, et de faire appliquer avec
un fer chaud une marque déshonorante sur

le front du soldat. A tOn élève cette action jusqu’aux fines : je

liapprouve sans l’admircr. Philippe méritait
plus diètrc puni qu’un vil mercenaire. Car
le sujet qui solliciteiune injusfi’ce, est moins

coupable que le. prince qui raccorde sans
examens Que devait donc faire Philippe
après avoir flétri le soldat? Renoncer àlla
funeste prérogative d’être si généreux du

bien d’autrui, et promettre à tout son em-
pire de n’être plus si léger dans la distribu-

tion de ses graces. m
sous ,L’Anrcamwrn anastonizmm-

La 1" année de la 1075 olympiade.
(Depuis le 3 [pillarde l’un V352 fasqu’lulan’ juillet de

l’an 351 avant J; Ce)

LETTRE D’arc menons.

J E vous ai marqué dans une dèmes
sédentcs lettres, que pour prévenir les au



                                                                     

au” Ivoirien n’inienu’si’sf

corsions de Philippe, et-l’arrêter dans ses
états, on’avait résolu de lever soixante ta-
lents, (a) et d’envoyer en Thrace quarante
galères avec uneforte armée. Après envirorr
onze mois de préparatifs, on était enfin
Venu à bout de recueillir cinq talents (b) et
d’armer dix galères; l Charidème les devait
Commander. Il étaitiprêt à partir, lorsque
le bruit s’est répandu que Philippe était ma-
lade, qu’il était mort. Nous avons désarmé

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers
les Thermopyles. Il allait tomber sur la
Phocide; ’ ii’pouvait de là se rendre ici.-

Heureusemeut nous avions sur la côte voi-
sine une flotte qui conduisait aux Phocéens
un corps de troupes. Nausiclès, qui était à
leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, et

de se placer dans le détroit. Philippe a sus-
. pendu ses projets, et repris le chemin de la

Macédpine. 3 ’ ’
Nous nous sommes enorgueillis de cet

I (a) Trois cent vingt-quatre mille livra.
(b) Vingt-sept mille livres.
ï Demosth. olyntb. 3, p. 35.. ’ ’ t Î

4 n Diod..lib. 16, p. 437. . i
a Id. ibid. p. 436. Demain. philipp. a: . r- 49- 0M

fib.3,eep.-u. « A ’q.



                                                                     

cnii’siriir SOIXÀNTE-UNIÈME. ".113

évènement; nos alliés nous en ont félicité;

nous avons décerné des actions de grâces
aux dieux, des éloges aux troupes. l Misé-

t table ville, où s’emparer sans obstacle d’un

poste, est" un acte de bravoure, et n’être pas
vaincu, un sujet de triomphe! . ... ’ I

Ces jours passés , l’assemblée générale

s’occupa de nos démêlés avec le roi de Mai.

I oédoine. Démosthène parut à la tribune; ’.
il peignit avec les plus fortes Couleurs l°i11,’do-.

lence et la frivolité des Athéniens, l’igno-

rance et les fausses mesures de leurschefs,
l’ambition et liactivité de Philippe.- Il pro-
posa diéquiper une flotte, de mettre sur pied
un corps de troupes composé, du moins en
partie, de citoyens; 3 d’établir le théâtre de

la guerre en Macédoine, et de ne la termi-
ner que par un traité avantageux ,- ou par
une victoire décisive. ” Car ,. disait-il, si
nous n’allons pas au plus tôt attaquer Phi-
lippe chez lui, il viendra peut-être bientôt
neus attaquer chez nous. 5 Il fixa le nombre

t I panama fais. leg. p. 306. un». ibid. p.365-
9 Demosth. philipp. l, p. 47.
a 1a ibid. p. 5o. .
6 id. ibid. p. 4g.
I Id. ibid. p. 54.

4-.v-

w-



                                                                     

114 Nonce n’snacninsrs,
des soldats qu’il fallait enrôler,- et s’occupe

des moyens de leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues de. Phi- p

lippe, et l’empêcherait de nous combattre
aux dépens de nos alliés, dont il enlève im-
punément les vaisseaux. l Il réveillerait en
même temps le courage des peuples qui,
obligés dose jeter entre ses bras, portent le
joug de son alliance avec la crainte et la
haine" qu’inspire l’orgueil d’un prince ani-

bitieux. ’ Démosthène développa ses vues
avec autant d’énergie que de clarté. Il a cette

éloquence qui force les auditeurs à se re-
cennaitre dans l’humiliante peinture de leurs
fautes passées et de leur situation présente.

a Voyez, s’écriait-il, jusqu’à quel point

a d’audace Philippe est enfin parvenu. 3 Il
« vous ôte le choix de la guerre et de la
a paix; il vous menace;.il tient, à ce qu’on
u dit, des discours insolents : peu Satisfait
a de ses premières conquêtes, il en médite
a de nouvelles; et taudis que. vous êtes ici
a tranquillement assis, il vous enveloppe et
a: Vous enfer-mode tous côtés. Qu’atteudez-

t * Demostli. philipp. i, p. 52.
a id. ibid. . 48.

A P3 Id. ibid. ’
’ i



                                                                     

- commun; polxguæg-pmw. g 15.nous chno- Pouvagîrvî. La www:

9* instes dienëlçnfuttil iamsîiâ mouves:
ç: santçpourî des. âmes librefi, igue [135mm

«. du. déshonneur? Ira-15098 toujours dans
« la place publique vous demander. s’il y, a;

ç quelque. chose. de nomma? E111 quoi de
« Plus nouveau quflun homme deMapédoinq
a: qui gouverne -la.Grèce, pt;’vqut subjuguer
a Athènes . .l. .’Pbi1ippo ost-L1 morfliNon ,

ç: mais iIVest malade. Eh l. que vous importe?
« Si celuiociù montai-tyvous voué pu feriez
a bientôt un autrç Par vouwégligenœ et

a votre lâcheté; . . u . ,
1 « Vousperdez le tempsgdîagiræn délibé-g

a rationshfrivoles. Vos généraux, au limule
n paraître à’ la tête de; arméegzîse traînent

a pompeusemqnt à limite. de malmènes,
« pour augmenter, l’éclat des cérémonies

a publiques. * arméespe sont plus cana--
a posées que dé nommâmes, la .lip des na-

« tians étrangères, yils brigands qui mènent
a leurs chefs tantôt chez vos alliés ,,dont ils
n sont la terreurfiautêt chézëlesbarhares,
« qui vous .lçs enlèyent aumoannt ou lem:
a secours vous est nééessairq; îiuceïtgçude

l Demosth. philipp. I, p. 5x.
a hl 31,244.59. A - l ’



                                                                     

116 vous: D’ANÀCEARSIS, ï

(1 et confusion dans vos préparatifs; t nul
a plan, nulle prévoyance dans vos projets
« et dans leur exécution. Les Conjoncturesï

a vous commandent , et l’occasion vous
(échappe sans cesse. Athlètes maladroits,
[n vous ne pensez à: vousgarantir des coups
à: qu’après les avoir reçus. Vous ditèon que

k Philippe est dans la Chersonèse? aussitôt
un décret pour la secourir : qu’il est aux
ct Thermopyles? autre décret pour y mar-
a cher. Vous courez à droite, à gauche ,
« partout où il vous conduit lui-même , le
x suivant toujours, et n’arrivant jamais que
a pour être témoins (le-ses succès. ’ n

Toute la harangue est semée de pareils
traits. On a reconnu, dans le style de l’au-
teur, celui de Thucydide qui lui a Servi! de
modèle. 3 En sortant, j’entendis plusieurs
Athênienslui prodiguer des éloges, et de-
mander des nouvelles des Phocéens. I
’ Vous me ferez peut-être la [même ques-

tion. OnVles croyait sans ressource après la
victoire de Philippe; mais ils ont le trésor
de Delphes à leur di5position; et comme ile

l Demanda. t ’

I 1d. ibid. . I, P. 5m
° mais me. de Thucyd. tu. cap. 53., a 6.1,. 944;



                                                                     

sonarirnssoixmrsëvmtm. il,
tînt augmenté la solde des troupes, ils,atti-

relit tous les mercenaires qui courent la
Grèce. Cette dernière campagne n’a rien
décidé. Ilslontk perdu des batailles, ils en’
ont gagné ; ils ont ramagé les terres des Lo-
criens, et les leurs ont été dévastées par les

Thébains. ’1 L ’ « I

Nos amis, vous regrettent sans cesse,
continuent à s’assembler de temps en temps
chez moi. Hier au soir, on demandait pour-
quoi les grands hommes sont si rares, et ne
se montrent que par intervalles. La question
fut long-temps débattue. Chrysophile nia le
fait, et scutint que la nature ne, favorise pas
plus un siècle et un pays qu’un autre. Paris:
rait-on de Lycurgue, ajouta-th, s’il était né

dans une condition servile? dHomère, s’il
avait vécu dans ces temps où la langue n’é-

tait pasïencore formée? Qui nous a dit que
de nos jours, parmi les nations policées ou
barbares, on ne trouverait pas des Homèrcs
et des Lycurgues, occupés des plus viles
fonctions? La nature toujours libre, tou-
jours riche dans ses productions, jette au
hasard les génies sur la terrer, c’est aux cir-

constances à les déve10pper.
a Diod. lib. 16, p. 436, etc.



                                                                     

:18 . vous]: n’uucnansrs,
sans L’Ancuon’rs THESSALUS.

La 2° année de la ro7’ olympiade. t

[Depuis le a: juillet de l’an 351, jusqu’au r I juillet
de l’au 350 avant J. C.) ’

marrai: n’uoLLoDons.l

An’rÉmsn, reine de Carie,’est morte.

Elle n’a-survécu que deus: ans à Mausole,

son frère et son époux. l Vous savez que
Mausole était un de ces rois que la cour de
Suze tient en garnison sur les frontieres de
l’empire , pour. en défendre les approches.

On dit que son épouse, qui le gouvernait,
ayant recueilli ses cendres, les avait, par un
excès de tendresse, mêlées avec la boisson
qu’elle prenait; ° on dit que sa douleur l’a

conduite anatomheau. 3 Elle n’en a pas suivi
avec moins d’ardeur les projets d’ambition
qu’elle lui avait inspirés. il ajouta la trahi-

son 4 au concours de quelques circons-
tances heureuses, pour s’emparer des îles de

r Diod. lib. :6, p. 443.

3 Au]. Gell. lib. 10, cap. :8. val. Max. lib. 4, cap. 61

exti’an. n" t. ’ - -3 Thmpomp. op. Harpocr. in A’p7m. Strab. lib. 14a
p. 656. (.iccr. tuscul. lib:3, cap.’3t , t. 2,1). 326.

4 Deiuostli. de Rhod. libert. p. ’
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ces, de Rhodes, et de plusieurs villes grec!-
ques. Artémise les a maintenues sous son
obéissance. F - ’ l. ’ z

Voyez, je vous prie, combien sont fausa
ses et funestes les idées qui gouvernent ce
monde, et surtout celles que les souverains
scient du pouvoirct de la gloire; Si Arté-
mise avait connu les véritables intérêts de
Son époux, elle lui aurait’appris à: Céder la

mauvaise foi et les vexations aux grands
empiresyà fonder sa considération sur le
bonheur de sa province, et au: lai55er’ ai;
iner du peuple ,qui ne demande au gouverè
nement quende n’être pas traité en ennemi.

Mais elle en voulut faire une espèce (ionisant
quéran’t. L’un et l’autre épuisèrenttle’ sang

Mes fortunes de leurs sujets; ’ dans quelle
vue? pour décorer la petite t’iile-dÏHalicarà

nasse, et illustrer la mémoire-d’un petit

lieutenant du roi de’Perse! . t " t
Artémise ne négligea aucun moyen pour

la perpétuer : elle excita par récompen-
ses les talents les plus distingués,’-à’ s’exer-

cer sur les actions de Mausoie, on composa
des vers, des tragédies en son honneur. Les n

t DemOsth’.’de ithod. libère p. 147. i L V l

l V q . lI Thcop. op Harpocr. in Man’s-or).-
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orateurs de la Grèce furent invités à faire
son éloge. Plusieurs dientre eux entrèrent
en lice; t et Isocrate concourut ,aveqquel-
ques-uns de ses disciples. Théopompe, qui
travaille à l’histoire de la Grèce, remporta
sur son maître, et eut la faiblesse de s’en.
vanter. ’Je lui demandais un ’our si, en
travaillant au panégyrique d’un homme
dont la sordide avarice avait ruiné tant de
familles, 3 la plume ne lui tombait pas sou-
vent des mains. Il me répondit z J’ai parlé

en orateur, une autre fois je parlerai en his-
torien. Voilà de ces forfaits que ’serpermet
l’éloquence, et que nous avons la lâcheté du

pardonner. ’Artémise faisait en même temps 601184
truire pour Mausole un tombeau, qui, aïs
vaut. les apparences, n’éterniSera que a
gloire des artistes. J’en ai vu les plans. C’est

un carré long , dont le pourtour est de
quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice, entourée de trente-six colonnes, ,

sera décorée , sur ses quatre faces, par qua:

a t sur. Gell. lib. to, cap. 18. Plut. x rbet. vit. t. a,
’ i5. 838. Suîd. in l’un. Taylor. lect. Lys. cap. 3. L

i Theop. ap. Euseb. præp. nous. lib. 10, c. 3 , p. 464.
’ ’ Thon ap. nargua. a Suis. in MuéawhA.l
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ne desplus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis, Scopas, Léocharès et Timothée.
Au dessus s’élever: une pyramide, surinons
tée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , etde la main de Pythis.
La hauteur totale du monument sera de
cent quarante pieds. ’ (a) x A

Il est déja fort avancé; et comme Idrieus,
qui succèdeà sa sœur Artémise, ne prend
Pas le même intérêt à cet ouvrage, les artis-

tes ont déclaré se feraient un honneur
jet un devoir de le,terminer, sans exiger au-
cun salaire. ? Les fondements en ont été.
jetés au milieu d’une place construite par
les soins de Mausole, 5 sur un terrain qui,
naturellement dîspOsé en forme de théâtre,-

descend et se prolonge ’jusqu’àe la mer. i
Quand on entre. dans le port, on est frappe
de l’aspect. imposant des lieux. Vous avez

l Plin. lib. 36, capa, t. a, p. 728.
(a) Si Pline, dans la description de ce monument,

emploie des mesures grecques, les quem cent onze pieds
du pourtour se réduiront à trois cent ’quaLre-vingt-huit

de nos pieds, et deux pouces en sus; les cent quarante ’
pieds d’élévation, à cent trente-deux de nos pieds, plu!

deux pouces huit lignes. . 4! v2 Plie. lib. 36,911); 4, z. a, p. 728;

3 Vitruv. 2, cap. 8. u r I ’

5, p a x l
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d’un côté le palais du roi, de l’autre le tern-

le de Vénus et de Mercure, situé auprès
de la fontaine Salmacis. Enlace, le marché
public s’étend le long du rivage: au dessus

est la place, et plus loin, dans la partie su-
périeme,-la vue se porte sur la citadelle et
sur le temple de Mars,d’où s’élève une statue

colossaleuLe tombeau de Mansole, destiné
à fixer les regards, après qu’ils se seront re-
posés un moment sur ces magnifiques édià

fices, sera "satis doute un des plus beaux
monuments de l’univers; t mais il devrait
être consaCré au bienfaiteur du genre hu-

main. i 7 - I -’ cidricole, en montant sur le trône, a reçu

ordre d’ArtaXerxès d’envoyer un Corps
d’auxiliaires contre les rois de Chypre, qui
se sont révoltés. Phocion les commande,
Conjointement avec-Evagoras, qui régnait
auparavant dans cette ile. Leur projet zest v
de commencer par le siège de Salamine. a

Le roi de Perse a de plus grandes vuesg
V il se prépare àla conquête-de l’Égyptc. J’es-

père que vous aurez déja pris des mesures

x Vitruv. lib. a, cap. a. sur. un; x4, P. 656. Plin.
lib. 36, cap. 4, t. a, p. 728.

I D. .«adam». I6, p. 440.
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. our vous mettre en sûreté. Il nous a de-
. mandé des troupes; il en a demandé aux au-
tres peuples delà Grèce. Nous l’avons re-
fusé; les Laçédémoniens ontlfait de même.

.C’cst bien assez pourrnous de lui lavoir cédé

Phocion. Les villes grecques de l’Asie lui
avaient déja promis six mille hommes; les
Thébains en donnent mille; et ceux diAr-
gos trois mille, qui seront commandés par
Nicostrate. Ç’est un général habile, et dont A

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. Ar-
taxc’rxès lui-même a désiré de l’avoir. l

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux, nos soldats, nos matelots, aux
irois de Perse, toujours jaloux d’avoir à leur
Service des Grecs qu’ils paient chèrement.
Dill’érents motifs forcent nos républiques de

je prêter à ce trafic ;-le beèoin de se débarras,-

.scr des mercenaires étrangers que la paix
prend inutiles, et qui chargent l’état; le désir

de procurer à des citoyens appauvris par la
guerre, une solde qui rétablisse leur fortune;
la crainte de perdre la protection ou l’ai:
liance du grand roi , l’espérance enfin d’en

’ x Diod. un 16,... 412.
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obtenir des gratifications qui suppléent à
l’épuisement du trésor public. C’est ainsi

’en dernier lieu l les Thébains ont tiré
d’Artaxerxès une somme de trois cents ta-
lents. (a) Un roi de Macédoine nous outra-
gel un roi de Perse nous achète! Sommes-
nous assez humiliés? "

sans nuerions nounou.
a h3°ulnéedeln 107.011!!!th-

[Ùepuis le x r juillet de l’an 350, Îusqu’au 3011413: de

(un 349 avnnI’J. C.)

v Nom reçûmeelestroislemu suivanteslememejonz.

LETTRE ne Nxci’us.

J E ris des craintes qu’on veut nous inspi-

rer. La puissance de Philippe ne saurait
I être durable : elle n’est fondée que sur le

parjure, le mensonge et la perfidie. ’ Il est
détesté de ses alliés qu’il a souvent trompés;

de ses sujets et de ses soldats, tourmentés
par des expéditions qui les épuisent, et dont

ne retirent aucun fruit; des principaux

1 Diod. lib. 16, p. 438.
(a) Un million six cent vingt mille livres.
3 Demostb. olynth. a, p. 22. Ponton. lib. 8,cnp. 7.

p. 61 2. Justin. lib. 9, top. 8. I
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olficiers de son armée, qui sont punis s’ils
nqréussissent pas, humiliés s’ils réussissent:

car il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait
plutôt une défaite honteuse qu’un’succès

trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs:
mortelles, toujours exposés aux calomnies
des courtisans, et aux soupçonsombrageux
d’un prince qui s’est réservé toute la gloire

qu’on peut recueillir enÏMacédoine.’ 1*

Ce royaume est dans une situation dé-
plorable. Plus de moissons, plus de com-
merce. Pauvre et faible de soi-même, il s’afi
faiblit encore en, s’agrandissan’t. ” Le moiti-I

dre revers détruira cette prospérité ,- que
Philippene doit qu’à l’incapacité donnes gés-

néraux, et à Ia’voie: de corruption qu’il a

honteusement introduite dans r’toute la

Grèce.3 l ’ à ” I. .
ses partisans eXaltent ses qualités perl

sonnelles, mais voici ce que m’en ont dit des
gens qui l’ont vu de près. ’ ï-A ’ f L I

La régularité des mœurs n’a point de

droits sur son estime; les vicesenl ont prés;-

I Demoetb. olyntb. a, p. 23: et ad. Philipp. épina
pn’g. 118.- ’ I. ’ ’

3 Id. ibid. . l *3 Id. défile. les. p. 334, 341-, en

Il.
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.que toujours sur Son amitié z ’ ildédaigne

le citoyen qui n’a que des vertus, repousse
l’homme éclairé qui lui donne des conseils, ’.

.et court après la flatterie. avec autantd em-
pressement que la flatterie pontet après les
autres princes. Voulez - vous lui plaire , en

. obtenir des grâces, être admis à sasociété ?

ayez assez de santé pour partager ses dé?
banches, assez de talents pour l’amuser et
le faire rire. Des bons mots,destrajts de sa-
tire, des facéties, des vers, quelques cou-
plets bien obscènes, tout celasuflit pour
parvenir auprès de lui à la plus. haute fa-
veur. Aussi, à. l’exception d’Antipater, de

Parménion, et de quelques gens de mérite
encore, sa cour n’estqulun amas impur de
brigands , de musiciens, ale-poëles et de.
bouffons, 3 qui l’applaudissent dans le mal
et dans lebien. Ilsvaceourent en Macédoine
de toutesles parties de laVGrèce... .
v Callias, qui contrefait silbiendesmidicu-
les: ce caillés. naguère esclave public de

1 Demosth. olynthda , p. a3. Theopi’ap’. Adieu. l. 6,;

11.5260. v 1 ., . .g f -9 Isocr. opiat. ad Philipp. t. r, p. 437. .
3. Demostll. ibid. Theop. ibid. lib. r0. 9.. 439;,et Il»)

Polyb. in exempt, yakâflplfàt r La .
y

a
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cette ville, dont il a été chassé, est mainte-

nant un de ses Principaux courtisans: l un
autre esclave, Agathocle, s’est élcré Par les

mêmes moyens ;- Philippe, pour le récom-
Penser, lia mis à la tête d’un détachement l
de ses troupes : ’ enfin Thrasydée, levplus
imbécile et le plus intrépide des flatteurs,
(vient d’obtenir une souveraineté en Thessa-

Ces hommes sans principeset sans mœurs
sont publiquement appelés les amis du prin-
ce, et les fléauxi de la Macédoine. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bor-
nes. Peu’contents des trésors qu’il leur pro-

digue, ils poursuiventles citoyens honnêtes,
les dépouillent de leurs biens, ou les immo-
lent à leur vengeance. 5 C’est avec eux qu’il

se plonge dèmsla plus horrible crapule,pas-
saillies nuits à table , presque toujoursivre,
presque twjouls furieux, frappant à droite
et à gauche,-se’ livrant à des excès qu’on ne

Peut rappeler sans rougir. Q

l Damoctll. olymh. 2, p. 24. I -
1 Theop. up. Adieu. lib, 6, cap. ,17, p. 259. - ;

a Id. ibid. cap. 13, p.249. V
4 Id. ibid. lib. 4, cap. r9; p. r67.
5M. ibid; lib. G, Cap. r7, p. zôofi i
0 Id ibid. o: lib. 10, cap. 10, p. 439. n
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Ce n’est pas seulement dans l’intérieur

de son palais, c’est à la face des nations
qu’il dégrade la majesté du trône. Dernière-

ment encore, chez les Thessaliens, si re-
nomméspourleur intempérance, ne l’a-t-on

pas vu les invitera des repas fréquents , s’eni-

vrer avec eux, les égayer par ses saillies,
sauter, danser, et jouer tour à tour le rôle
de bouffon et de pantomime? I

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

LET-ru]: n’uouonou.

Ï Dumùneioutqnehpaâcédenœ.

JE ne puis me rassurer sur l’état de
Grèce. On a beau me vanter le nombre de
ses habitants , la valeur de ses soldats , l’éclat

de ses anciennes victoires; on la beau me
dire que Philippe bornera ses compètes; et
que ses entreprises ont été jusqu’à présent

colorées de spécieux prétextes; je me méfie

Ide nos moyens, et me défie’de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont aflâiblis et
COTTOmPUSrPluS de lois, plus de citoyens;
nulle idée de la gloire, nul. attachement au

* 1h01). up. Ath-1. lib. 6, up. 17, p. 36m
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bien public. Partout de vils mercenaires

our soldats, et des brigands pour généraux.
Nos républiques ne se réuniront jamais

contre Philippe. Les unes sont engagées dans
une guerre qui achève de les détruire; les
autres n’ont de commun entre elles que des
jalousies et des prétentions qui les empê-
chent de se rapprocher. ’ L’exemple ,d’AthèÀ

nes pourrait peut-être leur faire plus d’im-
pression que leurs propres intérêts; mais on
ne se distingue plus ici que par des specta-
cles et des fêtes. Nous supportons les outra-
ges de Philippe avec le même courage que
nos pères bravaient les périls. L’éloquence

impétueuSe de Démosthène ne saurait nous
tirer de notre assoupisScmen’t. Quand ’jele
Vois à la tribune, je crois l’entendre s’écrier,

au milieu des tombeaux qui renferment les
restes de nos anciens guerriers : Cendres
éteintes, ossements arides, levez-vous, et

Venez venger la patrie! i
D’un autre côté, observez que,Philippe,

unique’ confident de ses secrets, Seul dis-
pensateur de ses trésors, le pluà habile gé-
néral de la Grèce, leplus brave soldat de
50.7 armée, conçoit, prévoit, exécute tout

ï Demosth. philipp. 4, p. 102 ; id. de cor. p. 475-
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lui-même , prévient les évènements , en pro-

fite quand il le peut, et leur cède quand il
le faut. * Observez que ses troupes sont

a très bien disciplinées, ’ qu’il les exerce sans

cesse; qu’en temps de paix il leur fait faire
des marches de trois cents stades, (a) avec
armes et bagages; 3 que dans tout temps il
est à leur tête; qu’il les transporte avoç une
célérité effrayante d’une extrémité de son

royaume à l’autre 3 qu’elles ont appris de lui

à ne pas mettre plus de dillërence entre
l’hiver et l’été, qu’entre la fatigue .et le re-

pos. 4 Observez que si l’intérieur de Ma-
cédoine 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 quiciorumenccnt à

V , fréquenter les ports dont il s’est emparé en

Thessalie. Observez que depuis qu’il est sur
le trône il n’a qu’un objetgqu’il a le courage

I Demosthi olyuth. r, p. r.
’ Id. olynyt. 2, p. 23. ’

(a) Plus N onze lieues.
3 Polyam. strateg. lib. 4, cap-2, S. in.
4 Demosth. philipp. 4, p. 92; id. epist. ad Philipp.’

Pas. x la. l . .
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si de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas
une démarche sans la méditer, qu’il n’en

fait pas une sc’cônde sans être assuré du suc-

cès de la première; qu’il est de plus avide,
insatiable de gloire; qu’il va la chercher dans
les dangers, dans la’ mêlée, dans les endroits

où elle se vend àplus haut prix. l Observez
enfinque ses opérations sont toujoursdirigées

suivant les temps et les lieux: il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces, lllyrienset
autres barbares, des combats et des victoi-
res; aux nations de, la Grèce, des tentatives
pour essayer leurs ferCes, des apologies pour
justifier ses entreprises,,l’art de les diviser
pour les affaiblir, et celui de les corrompre
pour les soumettre. ’ l ’ q

Il a fait couler au milieu d’elles cette
grande et fatale contagion qui, "dessèche
l’honneur jusque dans ses racines; 3 il y
tient a ses gages, et’les orateurs publics, et
les principaux citoyens, et desvillcs entières.
Quelquefois il cède des CQquêtcs à des alliés,

1 Deinosth. ’oly’n’thza , p.33. V t ’
2 Id. de cor. p. 475 et 482. Justin. 9," cap. 8.

» Diod. lib. .6’,p.45x.

3 Demosth. de Halon. p. 71 3 id. de full. les. p. 3341

31 , etc. I a
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qui par là deviennent les instruments de sa
grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les vic-

times. * Comme les gens à talent ont quel-
que influence sur l’opinion publique, il en-
treticnt avec eux une correspondance sui-
vie, ° et leur olïre un asile à sa cour quand
ils ont à se plaindre de leurpatrie; 3
’ Ses partisans sont en si grand nombre, et
dans l’occasion si bien secondés par ses né-

gociations secrètes, que, malgré les doutes
qu’on peut répandre sur la sainteté de sa
parole et de ses serments, malgré la. persua«
sion où l’on devrait être que sa haine est
moins funeste que son amitié, les Thessa-
liens n’ont pas hésué à se jeter entre ses

bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de
faiblesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue

dans son berceau, Vous entendriez dire à.
des gens, même éclairés, que les projets et.

tribales à Philip sont trop au dessus des
forces de son royaume. Il s’agit bien ici de la
«Macédoine! il est l question d’un empire

’ Demosth. de fais. leg. p. 315. A
a hocr. aplat. ad Philipp.
3 Mu. de fals. les. p. 414x
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formé pendant dix ans par des accroisse-.
’ments progressifs et consolidés; il est ques-
tion d’un prince dont le génie centuple les
ressources de l’état, et dont" l’activité, non

moins étonnante, multiplie dans la même
’ roportion le nombre de ses troupes et les

moments de sa vie. ’ . l l
r Nous nous flattons en vain que ses mo-
ments s’écoulent dans la débauche et la li; i

’cence : c’est vainement que la calomnie
nous le représente commele plus méprisable

et le plus dissolu des hommes. l Le temps
queles autres souverainsperdent à s’en-
nuyer, ill’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 atten-
tion au choix de ses ministres et de ses gé-
néraux, 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

avait pas plus que mus les autres: Un trait le
séduit, mais ne le gouverne pas; ’

Enfin nosxorateurs,,p0ur inspirer de la
ï Polyb. in exempt. vues. p. 22.

5. t , , i I 12
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’ confiance au peuple, lui disent sans cesse,
qu’une puissance fondée sur l’injustice et la

’ erfidie ne saurait subsister. Sans doute , si
les autres nations n’étaient pas aussi perfi-
des, aussi injustes qu’elle z mais le règne des
vertus est passé, et, c’est à la force qu’il

appartient maintenant de gouverner les

hommes. Ii Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis
’à l’immense carrière que Philippe a parcou-

rue dans un si petit nombre d’années, quand
je pense à cet assemblage de qualités émi-

nentes et de circonstances favorables don-t
je viens d’esquisser le tableau, je. ne puis
m’empêcher de. conclure. que Philippe est
fait pour asservir la Grècc. I

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Du même jour que induit
J’ adore Philippe. [Il aime la gloire, les

talents, les femmes l et le vin. Sur le’trône’,

le plus grand des rois; 9 dans l’a. société, le

plus aimable des hommes. Comme il fait
valoir l’esprit des autres! comme les autres

V 1 ÂlllGllÀib; 13, p. 578. Plut. curling. præcept. t. a,

P. l 415M. Ipophth. p. 178.. ï’ Cicer. de oŒc. lib. 1 , cap. 26, t. 3, p. :03.
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sont enchantés du sien! Quelle facilité dans
le caractère! quelle politesse dans les ma-
nières! que’d’u goût dans tout ce qu’il dit!

que de grâces dans toutce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois
obligé de traiter durement les vaincus; mais
Philippe est humain ,doux, affable, * essen-
tiellement bon : j’en suis certain , car il veut
être aimé; ’ et de plus, j’ai oui dire à je ne

sais qui, c’est peut-être 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 des;
sus de l’oll’ense comme de l’éloge. Nos ora-

teurs l’accablent d’injures à la tribune; ses

Sujets mêmes lui disent quelquefois des vé-
rités choquantes. Il répond qui! a des obli-
gations aux premiers, parce qu’ils le corri- ,
gent de ses faiblesses; 3 aux seconds, parce
qu’ils l’instruisentde ses devoirs. Une femme

du peuple se présente ,Iet le prie de terminer
4’ son affaire. .- « Je n’en ai pas le temps.

« - Pourquoi denc restez-vous sur le
et trône? » Ce mot l’arrête, et sur-le-cbamp

î Cicer. de oflic. lib. i, cap. 26, 1.53, p. 203.
P Justin. lib. g, cap. 8.
3 Plut. apophth. t. a, p. .177.
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il se fait rapporter tous les .procès
étaient en souffrance. ’ Une autrefois il.
s’endort pendant la plaidoirie, et n’en con-V

damne pas moins une des parties à payer
une certaine somme. « J’en appelle, s’écrie-

a. t-elle aussitôt. - A qui donc? -. Au roi’
à: plus attentif. n A l’instant il revoit l’af-

faire,reconnaît son erreur, et paie lui-même

l’amende. 3 a - ’
Voulez-vous savoir s’il oublie les servi-J

ces? Il en avait reçu de Philon pendant qu’il
était en otage à Thèbes, il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Tbe’bains lui en-
voyèrent des députés. Philon était du nom-

bre. Le roi voulut le conxblerde biens, * et
n’essuyant que des refus z Pourquoi, lui dit-
il, m’enviezlvous la gloire et le plaisir de
vous vaincre en bienfaits 4 ? ’ ï

A la prise d’une ville, un des prisonniers
qu’on exposait en vente réclamait son ami-
tié. Le roi surpris le fit a procber; il était
assis; l’inconnu lui dit à ’oreille z Laissez
tomber votre robe, vous n’êtes pas dans une

l Plut, apophth. t. 2, p. 179.
’ 1d. ibid. p. 178.

3 Demosth. de fais. log. p. 3 16.

ê Plut. ibid. - .
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I sition décente; Ilva raison.,.s’écria Phi-*
lippe; il est. de mes. amis; qu’on lui ôte’

ses fers. 1’ . 1’ , ’
’ J’aurais mille traits à vous raconter de sa

douceur et de sa modération. Ses courtisans
voulaient qu’il sévît contre Nicanor,
ne cessait de blâmer son administration et,
sa conduite. fileur répondit : « Cet, homme
a n’est pas le plus méchant devaacédo-I’

a niens; c’est peut-Vêtre moi qui ai tort de!
a l’avoir négligé. n Il prit des informations

il sut que Nicanor était aigri par le besoin,
et vint à son Secours. CommeNicanor. ne.
parlait plus de son bienfaiteur qu’avec éloge,

Philippe .dit aux délateurs .: « Vous voyez;
« bien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou

a d’arrêter les plaintes de ses sujets. ’ n Un;

autre se permettaitlcontre lui des plaisante-p
ries amères et pleines d’esprit. Onlui pro-

osait de l’exiler. a Je n’en ferai rien, ré-’

a pondit-il, il, irait dire partout ce qu’il dit;-

ce ici. 3 n ’ ü IAu siège d’une place, il eut la clavicule
cassée d’un coup de pierre. Son chirurgien

’ l PluL’apophtll. t. 2, p. r78.

’ Id. ibid. p. 177.

à la. ibid.
in.
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le pansait et lui demandait une grâce. ’- «Je

a ne puis pas la refuser, lui dit Philippe et:
a riant; tu me tiens à la gorge. (a) a I
, Sa cour est l’asile des talents et des plais

sirs. La magnificence brille dans scs’fêtes,
la gaieté dans ses soupers. Voilà des faitsJe
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 vainq
eus , nous en serons quittes pour rire et

boire avec lui. I .
sons L’ARCEON’IE eunuque.

Dam le 4’ année de la x 07’ olympiade.

[Depuis le 3o juin de l’an 34g, justifiais; rtl’juillet de

’lian 348 avant J. C.) i i
Pendant que nous étions en Égypte et en

Perse , nousprolitions de toutes les Occasions
pour instruire nos amis d’Athèncs des dé.
tails de notre voyage.’Je n’ai trouvé dans
mes papiers que Lee fragment d’une lettre
que j’écrivis à Apollodore, quelque temps

I Plut. apophth. t. 2, p. 1:77.
(a) Le texte dit : a Prends tout ce quem voudras , tu

a tiens la clef dans ta main.» Le mot grec qui signifie ch.

vieule, désigne aussi une clef. ’ I



                                                                     

enserras sorxANTE-unrèur. 139
après notre arrivée. à Stuc, une des capi-

tales de la Perse. l I
-I’1ÎAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces
de ce vaste empire. A’ Persépolis, outre des

tombeaux creusés dans le roc, à une très
grandeélévation, le palais des rois a étonné

nos regards familiarisés, depuis quelques
années, avecles’monuments de l’Égypte. Il

fut construit, dit-on, il y’ a prèsde deux
siècles, sous Ierègne de Dari’us,’filsd”Hysï

taspe, par des ouvriers égyptiensqpe Cam-
byse avait amenés en Perse. l Unetriple en;
ceinte de murs ,"dont l’une a soixantejcou:
dées de hauteur, (a) des portes d’airain, des

colonnes sans nombre,quelqueæüneshautes
de soixan’te-dix"piedsg,’(b) de grands quar.’ ,

tiers de marbré ,»Vcliarg’és d’une :infinité (le

figures en bas-reliefs; ’ des souterrains. oit
sont déposées dessertîmes immenses: tout
y respire laïmagnifitc’énce et. la crainte;
ce palais sert en même temps de citadelle. 3.,

î Diod. lib. 1,1343. ’ I .
(a) Quatr-e-vingt7cipq llanos pieds. v , . . r
(l2) Sorxante-eix de nos pieds, un pouce, quatre’ligllcs.

9 Chardin. Gond. le Bruyn, etc.
a Diod. un, 57.1).- 5442’1 i
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Les rois de Perse en ont fait élever d’au:-

tres, moins somptueux à la vérité, mais
d’une beauté surprenante, à Suze, à Écha-

tane, dans toutes les villes ou ils passent les
différentes saisons de l’année. v A -)

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nom:
ment Paradis, ’ et qui sont divisés en deux
parties. Dans l’une, armés de flèches et de

javelots, ils poursuivent à cheval, à travers
les forêts, les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y

renfermer. h Dans l’autre, on l’art dujardi-Î

nage a épuisé ses efforts, ils cultivent les
plus belles fleurs. et recueillent lesmeilleurs
fruits : ils ne sont pas moins jaloux d’x éle-j

ver des arbres superbes, qu’ils disposent
communément en quinconces,a On trouve;
en différents endroits,.de semblables para-j
dis, appartenantsaux satrapes ou à de grands

sergneurs. V. I- , .Cependant nous avons encore été plus
frappés de la protection éclatante que-le sou;
verain accorde à la culturedes terres , non par
des volontés passagères, mais par cette vigi-

l Brise. de reg. Pers. lib. r, p. 109. ’
’.Xer.opl1. instit. Cyr. lib. r . p. l 1.,
a 1d. m’cmor. lib. 5; p. 829. ’
(Kenoph..exped. Cyr. l. r , p. 246. Q. Glu-L I: 83:3. 1*

à
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emmi; mixture-amans. un
lance éclairée, qui a plus de pouvoir que les;

édits et les lois. De district en district il a.
établi deux intendants, l’un pour Ie’ miIi-’

taire, l’autre pour le civil. Le premier est.
chargé de maintenir la tranquillité publi-
que; le second, de hâter les progrès de Yin-7.
dustrie et de l’agriculture. Si l’un ne s’ac-q

quitte pas de ses devoirs, l’autre a le droit
de s’en plaindre au gouverneur de la pro-
vince ou au souverain lui-même, qui, de
temps en temps, parcourt une partie de ses:
états. Aperçoit-il des campagnes couvertes
d’arbres, de moissons, et de toutes les pro-.
ductions dont le sol est susceptible, il com-ï,
hie d’honneurs les deux’chefs, et augmentai
leur département. Trouve-t-il des terres in-’
cultes, ils sont aussitôt révoqués et remplai
oés. Des commissaires incorruptibles, et re-:
vêtus de son autorité, exercent la même jus-«n;

tice dans les cantons où il ne voyage pas. il
EnEgypte, nous entendionssouvent par;

Ier, avec les plus grands éloges, de cet Ar-
same que le roi de Perse avait, depuis plu-
sieurs années , appelé à son. conseil. Dans les
ports de Phénicie, on nous montrait des’ci-’

tadelles nouvellement construites, quantité-

- î lampa marner. lib. 5, 828. ’
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de vaisseaux de guerre sur [le chantier, des
«bois et des agrès qu’on apportait de toutes

arts : on devait ces avantages à la vigilance
d’Arsaine.Des citoyens utiles nous disaient:
Notre commerce était menacé d’une ruine

rochaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu.

Plu apprenait en même temps que l’ile ini-
portante de Chypre, après avoir long-temps
éprouvé les maux de l’anarchie, t venait de
se soumettre à la Perse; et c’était le fruit de
la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

royaume, de vieux officiers nous disaient,
les larmes aux yeux : Nous avions bien servi
le roi; mais dans la distribution des grâces,
on nous avait oubliés : nous nous sommes
adressés à Arsame, sans le connaître; il nous
a procuré une vieillesse heureuse, et ne l’a.
(lit à personne. Un particulier ajoutait : Ar-
same, prévenu par mes ennemis, crut de-
voir employer contre moi la voie de l’auto-
rité; bientôt Convaincu de mon innocence,
il m’appcla : je le trouvai plus affligé que je
ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider à

réparer une injustice dont son âme gémis-
sait, et me fit promettre de recourir à lui

i Diod. lib. 10,p. 449.
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1toutes les fois que j’aurais besoin de promo;
tion. Je ne l’ai jamais imploré en yain. ’

Partout son influence secrète dOnnait de
l’activité aux esprits îles militaires se félici-

taient de l’émulation qu’il entretenaitiparmi

eux; et les peuples, de la paix qu’il leur avait
ménagée, malgré des obstacles presque inï

surmontables. Enfin la nation était remon-
tée, par ses soins, à çette haute considé-
ration que des guerres malheureuses lui
avaient fait perdre parmi les puissanceâ
étrangères. v .  n r I ’

Arsame n’est plus dans le ministère. Il.
coule des jours tranquilles dans son paradis;
éloigné de Suze d’ehirîrou quarante para-f

sauges. (a) Ses amis lui sont. restés; ceux
dont il faisait si bien valoir le mérite, se sont 
soueenus de sesbienfaits ou de ses I r0;
messes.  Tous se rendent auprès de lüi’aie’è

plusid’cmPressement que s’illétaitiencorc en

lacc’ ,. l,w.4,r .. -Le hasard 11011le conduits dans sa char»
mante retraüe. Ses bontés nous y retiennent.

depuis plusieurs mais, et je ne sais si nous
pourrons nous arracher (lune société qu’à;

thèmes seule aurait pu rassembler (12511.51?

(a) Environ quarante-cinq lieues et un tiers:
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temps que la politesse, la décence et le bon
’goût régnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; ilen fait
les délices. Sa conversation est animéeffa:
(file , intéressante, souvent relevée par des
saillies qui lui échappent comme des éclairs;
itoujpurs embellie par les grâces, et par une
gaieté qui se communique, ainsi que son
bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais au-
cune prétention dans ce qu’il dit; jamais
d’expressions impropres ou recherchées, et
cependant la plus parfaite bienséance au
milieu du plus grand abandon : c’est le ton.
d’un homme qui possède, au plus haut de-
gré, le don de plaire, et le sentiment exquis

des convenances. .Cet beureux accord le frappe vivement,
quand il le retrouve en qu’il le suppose dans
lestautres. Il écoute avec une attention obli-
geante : il applaudit avec transport à un
trait d’esprit, pourvutqu’il soit rapide, à une

pensée neuve, pourvu qu’elle soit juste, à
un grand sentiment, dès qu’il n’est pas exa-

géré. . I 1Dans le commerce de l’amitié, ses agré-

ments , plus dévelbppés encore, Semblent à

aque moment se montrer POU? la l?Ier

1
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mière fois. Il apporte , dans les liaisons
moins étroites, une facilité de mœurs dont
Aristote avait conçu le modèle. On rencon-
tre souvent, me disait un jour- ce philosoâ
plie, des caractères si faibles, qu’ils approu-
vent tout pour ne blesser personne; d’autres
si difficiles qu’ils n’approuvent rien, au risque

de déplaire à tout le monde. ’ Il est un mi-
lieu qui n’a point de nom dans notre langue,

parce que très peu de gens saVent le saisir.
C’est une disposition’naturelle, qui, sans
avoir la réalité de l’amitié, en a les apparen-

ces, et en quelque façon les douceurs : celui
ui en est doué, évite’également de flatter

et de choquer l’amour-propre de qui que ce
soit : il pardonne les faiblesses, 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

témoigne , ’ que tous les cœurs croient avoir
obtenu dans le sien le degré d’alÏ’eCtion on

d’estime qu’ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe
auprès d’Arsame; espècevde bienveillance

1 Aristot. de mon lib. 4, cap. 12, t. 2, p. 54.
9 1d. ibid. cap. 14, p. 56.

5, r a 3R
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générale, d’autant plus attrayante chez lui,
qu’elle s’unit sans eflbrt à l’éclat de la gloire

et à la simplicité de la modestie. Une fois en
sa présence, l’occasion s’oll’rit d’indiquer

quelques-unes de ses grandes qualités; il se
hâta de relever ses défauts. Une autre fois,
il s’agissait des opérations qu’il dirigea pen-

dant son ministère : nous voulûmes lui par-
ler de ses succès; il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aisément ému, s’enflamme
au récit d’une belle action, et s’attendrit sur

le sort du malheureux, dont il excite la re-
connaissance sans l’exiger. Dans sa maison, l
autour de sa demeure, tout se ressent de
cette bonté généreuse qui prévient tous les

vœux, et suffit à tous les besoins. Déja des
terres abandonnées se sont couvertes de
moissons; déja les pauvres habitants des
campagnes voisines, prévenus par ses bien-
faits, lui offrent un tribut d’amour qui le
touche plus que leur respect.
. Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire
qu’il appartient de mettre à sa place un mi-
nistre qui, dépositaire de toute la faveur, et
n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses ga-
ges, n’ambitionna jamais que la gloire et le
bonheur de sa nation. Je vous ai fait part
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des premières impressions que nous avons,
reçues auprès de lui; je rappellerai peut-
être dans la suite d’autres traits de son ca-
ractère. Vous me le pardonnerez sans dou-
te z des voyageurs ne doivent point négliger
de si riches détails; carenfin la description
d’un grand homme vaut bien Celle d’un
grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.

Vous savez qu’au voisinage des états de
Philippe, dans la Thrace maritime, s’étend
le long de la mer la Chalcidique, où s’éta-.

Llircnt autrefois plusieurs colonies grecs
ques, dont Olynthe est la principale. C’est

. une ville forte, opulente, très peuplée, et
qui, placée en partie. sur une hauteur, at-
tire de loin les regards par la beauté de ses
édifices etla grandeur de son enceinte. ’

Ses habitants ont donné plus d’une fois
des preuves éclatantes de leurvaleur. Quand
Philippe monta sur le trône, ils étaient sur
le point de conclure une alliance avec nous.
Il sut la détourner, en nous séduisant par
des promesses, eux par des bienfaits: 2 il

l Thucyd. lib. l, cap. 63. Diod. lib. 1.6, p. [si 3c
a Damossh. olynth. a, p. au.
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augmenta leurs domaines par la cession’
d’Anthémonte. et de Potidée, dont il s’était

rendu maître. t Touchés de ces avances gé-
néreuses, ils l’ont laissé pendant plusieurs

années s’agrandir impunément; et si par
hasard ils en concevaient de l’ombrage, il
faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui,
soutenus (les nombreux partisans qu’il avait
eu le temps de se ménager dans la ville, cal-
maient facilement ces alarmes passagères. 5

lls avaient enfin ouvert les yeux, et réso-
lu de se jeter entre nos bras; 3 d’ailleurs ils
refusaient’depuis long-temps de livrer au
roi deux de ses frères d’un autre lit, qui s’é-

taient réfugiés chez eux, et qui pouvaient .
avoir des prétentions au trône de Macédoi-
ne. 4 Il se sert aujourd’hui de Ces prétextes

pour effectuer son deSsein, conçu depuis
ong-temps, d’ajouter la Chalcidique à ses

états. Il s’est emparé sans effort de quelques

villes de la contrée; les autres tendrement
bientôt entre ses mains. 5 Olynihe est me-

! Demosth. philipp. 2, p. 66; philipp. 4, p. [04.
9 Id. philipp. 3, p. 87 et 93.
3 Id. olymb. 3, p. 36, etc.
4Justiu. lib. 8, cap. 3. 0ms. lib. 3, cap. 12,9, 172.
5 une un 16.11456.
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nacée d’un siège; ses députés ont imploré

notre secours. Démosthène a parlé pour
eux; t et son avis a prévalu, malgré l’oppo-

sition de Démade, orateur éloquent, mais
soupçonné d’intelligence avec Philippe. °

Charès est parti avec trente galères, et v
deux mille hommes armés à la légère; 3 il a

trouvé, sur la côte voisine d’Olynthe, un

petit corps de mercenaires au service du roi
de Macédoine; et, content de l’avoir mis en

fuite, et, d’avorr 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 général a donné

dans la place publique un repas au peuple ,4 .
qui, dans l’ivreSse de sa joie, lui a décerné
une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé
de nouveaux députés, nous avons fait par-
tir dix-huit galères, quatre mille soldats

1 Demosth. olynth. Plut. 1 rhetor. vit. t. 2, p. 8.6 5.
a Suid. in AgPM.

3 Philocb. up. Dionys. Balic. epist, ad Arum. rap. j).
t. 6, p. 734.

4 Theop. et Duris, op. Adieu. lib. la, cap. 8, p. 53 2-

km. olyntb. 3, ap. Demosth. p. 34. I

. l 3.
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étrangers armés à la légère, et cent cin-
quante chevaux, ’ sous la conduite de Cha-
ridème, qui ne surpasse Charès qu’en scélé-

ratesse. Après avoir ravagé la contrée voi-
sine, il est entré dans la ville, où tous les
jours il se signale par son intempérance et
ses débauches. ’

Quoique bien des gens soutiennent ici
que cette guerre nous est étrangère, 3 je
suis persuadé que rien n’est si essentiel
pour les Athéniens que la conservation d’0-
lynthe. Si’Philippe s’en empare, qui l’empê-

chera de venir dans l’Attique? Il ne reste
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. 4

LETTRE ne NICÉTAS.

Je n’attendais qu’une imprudence de
Philippe : il craignait et ménageait les Olyn-
thiens; 5 tout à coup on l’a vu s’approcher

de leurs murailles à la distance de quarante
l Philoch. up Dionys. Hulie. epist. ad Arum. cap. g,

t 6, p. 734.
9 ’lheop. up. Athen. lib. 10, p. 436.
3 Ulpian. in Demosth.’olynth. r, p. 6.

4 Demosth. olyntb. I . p.
5 Id. olynth. 3, p. 36.

a
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stades. (a) Ils lui ont envoyé des députés.
« ll faut que vous sortiez de la ville, ou moi
a de la Macédoine,» voilà sa réponse. t Il a

donc oublié que dans ces derniers temps ils
contraignirent son père Amyntas à. leur cé-
der une partie de son royaume, et qu’ils op-
posèrent ensuite la ylus longue résistance à.
l’effort de ses armes, jointes à celles des Lacé-
dém oniensdontil avaitimploré l’assistance. ’

On dit quien arrivant il les a mis en fuite:
mais comment poma-t-il franchir ces.
murs que l’art a fortifiés, et qui sont défen-

dus par une armée entière? Il faut compter
d’abord plus de dix mille hommes d’infanc

terie et mille de cavalerie, levés. dans la
Chalcidique -, ensuite quantité de braves
guerriers que les assiégés ont reçus de leurs

anciens alliés :3 joignez-y les troupes de
Charidème, etle nouveau renfort de deux n
mille hommes pesamment armés, et de trois
cents cavaliers ,’ tous Athéniens , (que nous

venons de faire partir. 4 ,
(a) Environ une lieue et demie.
1 Demusth. pliilipp. 3,,p. 87.
.5 Xenoph. hist. gram. l. 5, p. 559. Diod. I. x 5, p. 36 I.

v 3 Demosth. de fats. legi’p. 335.

4Philoch. up. Dionys.finlic.adAmm.c.9, tf5»? 735-
I
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Philippe n’eût jamais entrepris cette e14

péalition, si] en eût prévu les suites; il a
cru tout emporter diemblée. Une autre in-
quiétude le dévore en secret : les Thessa-
liens ses alliés seront bientôt au nombre de
Ses ennemis; il leur avait enlevé la ville de
Pagase, ils la demandent; ii comptait forti-
fier Magnésic, ils siy opposent; il perçoit
des droits dans leurs ports et dans leurs
marchés, ils veulent se les réserver. Sil-i en
est privé, comment paiera-t-il cette armée
nombreuse de mercenaires qui fait toute sa.
force? On présume, d’un autre côté, que
les lllyricns ct les Péoniens, peu façonnés à

la servitude, secoueront bientôt le joug d’un

prince que ses victoires ont rendu insolent. 1
Que n’eussionssnous pas donné pour

susciter les Olynthiens contre lui? L’évènea

ment a surpassé notre attente. Vous appren-
drez bientôt que la puissance et la gloire de
Philippe se sont brisées contre les remparts
d’Olyntlie.

LETTRE D’APOLLononls.’

Philippe entretenaitdes intelligences dans
l’Eubée; il y faisait passer secrètement des

F Demanda. olymh. i, p. 6.
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troupes. Déja la plupart des villes étaient
gagnées. Maître de cette île, il l’eût été bien-

tôt de la Çrèce entière. A la prière ,de Plu-
tarque d’Erétrie, nous fîmes partir Phocion

avec un petit nombre de cavaliers et de fan-
tassins. l Nous comptions sur les partisans
de la liberté, et sur les étrangers que Plu-
tarque avait à sa solde g mais la corruption
avait fait de si grands progrès, que toute
liîle se souleva contre nous, que Phocion
courut le plus grand danger, et que nous
fimes marcher le reste de la cavalerie. ’

Phocion occupait une éminence qu’un
ravin profond séparait de la plaine de Ta- i
mynes. 3 Les ennemis , qui le tenaient assiégé

depuis quelque temps, résolurent enfin de le
déposter. Il les vit s’avancer, et resta tran-
quille : mais Plutarque, au mépris de ses
ordres, sortit des retranchements à la tête
des troupes étrangères; il’fut suivi de nos

cavaliers; les uns et les autres attaquèrent
en désordre, et furent mis en fuite. Tout le
camp frémissait d’indignation; mais Plie-

cion contenait la valeur des soldats, sous

I Plut. in Pboc. t. I , p. 5-47.
3 Demosth. in Mid. p. 639.
3 Plut. ibid. ’
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prétexte que les sacrifices n’étaient pas fii-

Vorables. Dès qu’il vit les ennemis abattre
l’enceinte du camp, il donna le signal, les
repoussa vivement, et les poursuivit dans
laplaine : le combat fut meurtrier, et la
victoire complète. L’orateur Escliiue en a
apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans
l’action. i

. Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque

qui la tyrannisait, et de l’Eubée tous ces
petits despotes qui s’étaient vendus à l’hi-

lippe. Il a mis une garnison dans le fort de
Zarétra, pour assurer l’indépendance de

liile; et après une campagne que les con-
naisseurs admirent, il est venu se confondre
avec les.citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
manité par les deux traits suivants. Avant
la bataille, il défendit aux ofliciers d’empé«

cher la désertion, qui les délivrait d’une
foule de lâches et de mutins; après la vic-
toire ,.il ordonna de relâcher tous les prison-
niers grecs, de peur que le peuple n’exer-
çât sur eux des actes de vengeance et de
cruauté. ’

l Æschiu. de finis. 16g. p. 422.

3 Plut. in Phoc. t. J, p. 747.
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Dans une de nos dernières conversations,
Théodore nous entretint de la nature et du
mouvement des astres. Pour tout compli-
ment, Diogène lui demanda s’il y ayait
long-temps qu’il était deScendu du ciel. t
Panthion nous lut ensuite un ouvrage d’une
excessive longueur. Diogène, assis auprès de
lui, jetait par intervalles les yeux sur le ma:
nuscrit, et s’étant aperçu qu’il tendait à sa

fin : Terre! terre! s’écria-t-il; mes amis, en-
core un moment de. patience. ’ ’

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

tion. Platon répondit : a Si l’on y a besoin
e de médecins et de juges. 3 ))

sous L’ARCEOùTE rainurant.

La r" année de la 10W olympiade. q

(Depuis le 18 juillet de l’an 348, iusqu’au 8 juillet
de l’an 347 avant J. C.)

LETTRE- D’APOLLODO un.

Ces jours passés, nous promettant hors
de la porte de Thrace, nous vîmes un homme

1 Diog. Laert. lib. G, 39.
a Id. ibid. 5. 38. Etymol. magmin F0270"-
3 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 495.
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à cheval arriver à toute bride; nous l’arrê-
tûmes. D’où venez-vous? Savez-vous quel-
que chose du siège d’Olynthe? J’étais allé à’

Potidce, nousdit-il; à mon retour, je n’ai
plus vu Olynthe. ’ A ces mots, il nous quitte
et disparaît. Nous rentrâmes, et, quelques
moments après, le désastre de cette ville ré-

pandit partout la consternation.
Oiynthe n’est plus : ses richesses , .ses

forces, ses alliés, quatorze mille hommes
que nous lui avions envoyés à diverses rc-
prises, rien n’a pu la sauver. ’ Philippe, re-
pouSSé à tous les assauts, perdait journelle-
ment du monde z 3 mais (les traîtres qu’elle

renfermait dans son sein, hâtaient tous.les
jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté
ses magistrats et ses généraux. Les princi-
paux d’entre eux, .Eutliycratc et Lastliènc,
lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers
qu’ils commandaient, i et après d’autres

trahisons non moinsfuucstes, i’introduisi-
rcut dans la ville, qui fut aussitôt abandon-

’ Agnili. up. Phoc. p. I335.

3 Demosth. de fais. leg. p. 335. Diunys. Italie. ep. ad
hmm. t. 6. p. 736.

3 Diod. lib. 16, p. 450. . ;13 Dernosth. ibid. I
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née au pillage. Maisons, portiques , temples,

. la flamme et le fer ont tout détruit; et bien-
tôt on se demandera où elle était située. ’v

Philippe a fait vendre les habitants, et met-
tre à mort deux de ses frères, retirés depuis
plusieurs années dans cet asile. ’ i

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint

pour sa puissance et pour sa liberté. 3 On
se voit partout entouré d’espions et d’enne-

mis. Comment sc garantir de la vénalité des

âmes ? Comment se défendre contre un .
prince qui tdit souvent, et qui prouve par
les faits , qu’il n’y a pointde murailles qu’une

bête de somme, chargée d’or, ne puisse aiv

sèment franchir .7, 4 Les autres nations ont
applaudi aux décrets foudroyants que nous
avons portés contre ceux qui ont trahi les
Olynthiens. 5 Il faut rendre justice aux.
vainqueurs; indignés de cette perfidie, ils
l’ont reprochée ouvertement aux coupables.

Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints

1 Demosth. philipp. , p. 89. Strab. lib. 2, p. 12 r.
Diod. lib. 16, p. 450. .

9 Gros". lib. 3, cap. 12. Justin. lib. 8, cap. 3.
3 Agath. up. Phoc. p. 1334. .
4 Plut. apophtli. t. 2, p. 178. Cicar. ad Anis. lib. r , -

epist. 16, t. 8.-p. 75.

5 Demosth. ibid. .

5. . i f.
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à Philippe, qui leur a répondu : « Les sol-
« dats macédoniens sont encore bien gros-
« siers; ils nomment chaque chose par son
a nom. l n

Tandis que les Olynthiens, chargés de
fers, pleuraient assis sur les cendres de leur
patrie, ou se traînaient par troupeaux dans
les chemins publics, à la suite de leurs nou-
veaux maitres, ” Philippe osait remercier le
ciel des maux dont il était l’auteur, et célé-

brait des jeux superbes en l’honneur de Ju-
piter olympien. 3 Il avait appelé les artistes
les plus distingués, les acteurs les plus ha-
biles. Ils furent admis au repas qui termina
Ces fêtes odieuses. Là, dans l’ivresse de la’

victoire et des plaisirs, le roi s’empressait de
prévenir ou de satisfaire les vœux des assis-
tants, de leur prodiguer ses bienfaits ou ses
promesses. Satyrus, cet acteur qui excelle
dans le comique, gardait un morne silence.
Philippe s’en ,aperçut, et lui en fit des re-
proches. a Eh quoi! lui disait-il, doutez-
a vous de ma générosité, de mon .cstime?

l Plut. apnpllth. t. a, p. r78.
9 Demosth. de Pals. leg. p. 34L
3 Id- ibid- p. 322. Æschin. de fals. leg. p. 420. Diod.

-.lo,p.45r. . ’l t
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a N’avez-vous point de grâces à solliciter? n

Il en est une, répondit Satyrus, qui dépend
uniquement de vous; mais je crains un re-
fus. a Parlez , dit Philippe, et soyez sûr d’ob-

« tenir ce que vous demanderez. n
« J’avais , reprit Facteur , des liaisons

« étroites d’hospitalité et d’amitié avec Apol-

a: lophane de Pydna. On lefit mourir sur de
« fausses imputations. Il ne laissa que deux
«r filles très jeunes encore. Leurs parents,
«pour les mettre en lieu de sûreté, les
« firent passer à Olynthe. Elles sont dans
a les fers; elles sont à vous, et j’ose les ré:
a clamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de

«leur honneur. Mon dessein est de leur
n constituer des .dots,-de leur choisir des
cc époux, et d’empêcher qu’elles ne fassent

ç rien qui soit indigne de leur père et de
a: mon ami!» Toute la salle retentit des ap-
plaudissements que méritait Satyrus ; et
Philippe, plus ému que les autres, lui fit
remettre à l’instant les deux jeunes cap-
tives. Ce trait de clémence est d’autant plus
beau, qu’Apollophane fut accusé d’avoir,

avec diantres conjurés , privé de la vie
et de la couronne Alexandre, frère de Phi-
lippe.
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Je ne vous parle pas de la guerre des
Phocéens z elle se perpétue sans incidents
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se ter-
mine pas comme celle d’Olynthe!

LETTRE DE menus.
Je ne m’attendais pas au malheur des

Olynthicns, parce que je ne (levais pas m’at-
tendre à leur aveuglement. S’ils ont péri,
c’est pour n’avoir pas étoufië dans son ori-

gine le parti de Philippe. Ils avaient à la tête
de leur cavalerie Apollonide, habile géné-
ral, excellent citoyen z on le bannit tout à
coup, 1 parce que les partisans de Philippe
étaient parvenus à le rendre suspect. Las-
thène qu’on met à-sa place, Euthycrate
qu’on lui asSocie, avaient reçu de la Macé-

doine des l)0lS de construction, des trou-
peauxtde bœufs et d’autres richesses qu’ils
n’étaient pas en état d’acquérir; leur liaison

avec PhilipRe était avérée, et les Olynthiens

ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siège,

les mesures des chefs sont visiblement con-
certées avec le roi, et les Olyntliiens per-
sistent dans leur aveuglement. On savait
partout qu’il avait soumis les villes de la

’ Demosth. philipp, 3, p. 93 et 94.
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Chalcidique plutôt à force de présents que
par la valeur de ses troupes, et cet exemple
est perdu pour les Olynthiens. l ’

Celui d’Euthycrate et de Lasthène ef-
fraiera désormais les lâches qui seraient ca4
ppbles d’une pareille infamie. Ces. deux mi-
séraliles ont péri misérablement. ’ Philippe,-

qui emploie les traîtres et les méprise, a
cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de
ses soldats, qui ont fini par les mettre en

reces. ’La prise d’Olynthe, au lieu de détruire
nos espérances, ne sert qu’à les relever. Nos

orateurs ont enflammé les esprits. Nous
avons envoyé un grand nombre d’ambassa-
deurs. i3 Ils iront partout chercher des enne-
mis Æ Philippe, et indiquer une diète géné-

rale pour y délibérer sur la guerre. Elle
doit se tenir ici. Eschine s’est 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.

1’ Demosth. de fals. leg. p. 335.

9 Id. de Cherson. p. 86.
3 Id. de fals. leg. p. 295. Æschin. de fais. leg. p. 404;

id. in Ctesiph. p. 437. Diod. lib. 16, p. 45:). A
1 .
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’ La république ne ménage plus rien. Outre

les décrets portés contre ceux qui ont perdu
Olynthe,nous avons publiquement accueilli
Ceux de ses habitants qui avaient échappé
aux flammes et à l’esclavage. t A tant d’actes

de vigueur, Philippe reconnaîtra qu’il ne
s’agit plus entre nous et lui d’attaques fur-
tives, de plaintes, de négociations et de pro-
jets de paix.

. LETTRE D’AporLononE.
Le 15 de Lharge’lion. (a)

Vous partagerez notre douleur. Une
mort imprévue vient de nous enlever Pla-
ton. Ce fut le 7 de ce mois, (b) le jour même
de sa naissance. ’ Il n’avaitp’pu se dispenser

. de se trouver à un repas de noce. 3 J’étais

l Senec. in excerpt. contmv. t. 3,’p. 516.
(a) Le 25 mai 347 avant J. C.’

(7.) le 17 mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette
date comme certaine : on sait que les chronologistes se
partagent sur l’année et sur le jour ou mourut Platon;
mais il paraît que la difi’érence ne peut être que de quel-

ques mois. ( Voyez Dodwel. de cycl. dissert. 10, p. 609,
ainsi qu’une dissertation du P. (Iorsini, insérée dans un
recueil de pièces, intitulé : Symbolæ littérariæ, t. G,

pag. 80.) Ià Diog. Laen. in Plat. lib. 3, s. a. Sauce. epist. 58.
’ uprulllttl up. Ding. Laert. ibid. ’
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auprès de lui z il ne mangea, comme il fai-
sait souvænt, que quelques olives. l Jamais
il ne fut si aimable, jamais sa sauté ne nous
avait donné de si belles espérances. Dans le
temps q un l’en félicitais, il se trouve mal,
perd connaissance, et tombe entre mes bras.
Tous les secours furmt inutiles; nous le
limes transporter chez lui. Nous vîmes sur
sa table les dernières li gnes qu’il avait écrites

quelques moments auparavant, ’ et les cor-
rections qu’il faisait par intervalles à son
traité de la république; 3 nous les arrosâmes

de nos pleurs. Les regrets du public, les
larmes de ses amis , l’ont accompagné au
tombeau. Il est inhumé auprès (le l’Aca-
démie. 4 Il avait quatre-vingt-un ans révo-n

lus. 5 lSon testament contient l’état de ses
biens : deux maisons de campagne; trois

I I Diog. Laert. lib. 6, 25.
’ Ciccr. de seuect. cap. 5, t. 3, p. 298.
3 Dionys; Halic. de campos. verb. cap. 2.5 , p. 209.’

Quintil. lib. 8, cap. 6, p. 529. Diog. Laert. lib.3, 5.3".
4 Pausan. lib. r, cap. 3o. p. 76.
5 Diog. Laert. ibid. 2. Cicer. ibid. Senec. ep. 58,

t. 2, p. 207. Censor. de (lie net. cap. 14 et 15. Lucien.
in Man-0b. t. 3, p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, "S-

33 Diog. Laert. ibid. 5. 61.
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mines en argent comptant; (a) quatre es-
claves; deux vases d’argent , pesant l’un cent

soixante-cinq drachmes, l’autre quarante-
cinq; un anneau d’or; la boucle (l’oreille de
même métul,qu’il portait dans son enfance. t
Il déclare n’avoir aucune dette : ’ il lègue

une (le ses maisons de campagne au fils
d’Adimantc son frère, et donne la liberté
à Diane, dont le zèle et les soins méritaient

cette marque de reconnaissance. ll regle
de plus tout ce qui concerne ses funérailles
et son tombeau. 3 Speusippe son neveu
est nommé parmi les exécuteurs de ses der-
nières volontés, et doit le remplacer à PA-

cadémie. .Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie,
Il nous avait dit plus d’une fois, qu’étant en

Sicile il avait eu avec le jeune Denys, roi
de Syracuse, quelques légers entretiens sur
la nature du premier principe et sur l’origine
du mal; que Denysâ joignant à de si faibles
notions ses propres idées et celles de que]-

(a) Deux cent soixante-dix livres.
l Sen. Empir. ndv. gram. lib. 1 , cap. l 2, p. 271.. *
3 Ding. bien. lib. 3, 41.
a DÎOSCOT- np. Adieu. lib. 1 I, cap. l5, p. 507.
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ques autres philosophes, les avait exposées
dans un ouvrage qui ne dévoile que son

ignorance. l I vQuelque temps après le retour de Platon ,
le roi lui envoya le philosophe Archédémus,
popr le prier d’éclaircir des doutes qui l’in-

quiétaient. Platon, dans sa réponse que je
viens de lire, n’ose pas s’expliquer sur le
premier principe; ° il craint que sa lettre ne
s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement

étonné; je vais vous le rapporter en sub-
stance z

K Vous me demandez, fils de Denys,
a quelle est la cause des maux qui affligent
«l’univers. Un jour, dans votre jardin, à
« l’ombre de ces lauriers, 3 vous me dites
c: que vous l’aviez découverte. Je vous ré-
« pondis que je m’étais occupé toute ma.

«vie de ce problème, et que je n’avais
u trouvé jusqu’à présent personne qui l’eût

« pu résoudre. Je soupçonne que, frappé
« d’un premier trait .de lumière, vous vous

« êtes depuis livré avec une nouvelle ar-
« deur à ces recherches; mais que, n’ayant

î Plat. cpist. 7, t. 3, p. 341. ’
3 Id. epist. 2, p. 312..
l 1d. ibid. p. 313.



                                                                     

166 VOYAGE n’auacnansrs,
a pas de principes fixes, vous avez laissé
u votre esprit courir sans frein et sans
« guide après de fausses apparences. Vous
a n’êtes pas le seul à qui Cela soit arrivé.

a Tous ceux à qui j’ai communiqué ma
«doctrine , ont été dans les commence-
« ments plus ou moins tourmentés de pa-
a reilles incertitudes. Voici le moyen de dis-
« siper les vôtres. Arehéclémus vous porte
n ma première réponse. Vous la méditerez
« à loisir; vous la comparerez avec celles
a des autres philosophes. Si elle vous pré-
a sente de nouvelles difiicultés, Archéde’mus

a reviendra , et n’aura pas fait deux ou
a trois voyages, que vous verrez vos doutes

K disparaître. ta Mais gardez-vous de parler de ces ma-
a tièrcs devant tout le monde. Ce qui excite
a l’admiration et l’enthousiasme des uns,

« serait pour les autres un sujet de mépris
a et de risée. Mes dogmes, soumis à un long
« examen, en sortent ’commeil’or purifié

a dans le creuset. J’ai vu de bons esprits
a qui, après trente ans de méditations, ont
a enfin avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’é-

« videnee et certitude où ils n’avaient, pen-
« dant si long-temps , trouvé qu’incertitude.
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«e et obscurité. Mais je vous l’ai déja dit, il

a ne faut traiter que de vive voix un sujet si
« relevé. Je n’ai jamais exposé, je n’expose-

« rai jamais par écrit mes vrais sentiments;
a je n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu,
« soyez docile à mes conseils, et brûlez ma
a lettre après l’avoir Inc plusieurs fois. » i

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent I
pas sesvrais sentiments sur l’origine du mal?
Quoi! il s’est fait un devoir de les cacher au
public , lorsqu’il a développé avec tant
d’éloquence le système de Timée de Locres?

Vous savez bien que dans cet ouvrage So-
crate n’enseigne point,et ne fait qu’écouter.

Quelle est donc cette doctrine mystérieuse
dont parle Platon? à quels disciples l’a-t-il
confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me
perds dans une foule de conjectures...

La perte de Platon m’en occasionne une
autre à laquelle je suis très sensible. Aristote
nousquitte. C’est pour quelques dégoûts que

je vous raconterai à votre retour. Il se retire
auprès de l’cun uque Hermias, à qui le roi de

Perse a confié le gouvernement de la Ville
d’Atarnée en Mysie. l Je regrette son amitié,

’rvîog. Laert. in Aristot. lib. 5, g. Dionys. llnlic.

epist. ad Arum. cap. 5, t. 6,-p. 728. ’
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ses lumières, sa conversation. Il m’a promis

de revenir; mais quelle différence entre
jouir et attendre! Hélas! il disait lui-même,
d’après Pindare, que l’espérance n’est que

le rêve d’un homme qui veille : ’ j’applau-

dissais alors à sa définition; je veux la troua
Ver fausse aujourd’hui.

Je 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. plaisam-

ment : « O mes amis! il n’y a pas d’amis. ’ a)

On lui demandait à quoi servait la philoso-
phie? « A faire librement, dit-il, ce que la
«crainte des lois obligerait de faire. 3 l.
D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez
moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès des

belles personnes? a Question d’aveugle, u
répondit-il. 4 Mais vous avez vécu avec lui,

et vous savez que, bien qu’il ait plus de
connaissances que personne au monde, il a
peut-être encore plus d’esprit que de con-
naissances.

I Diog. Laert. inAi-istot. lib. 5, s. 18. Stob. semi. to,
m. 581.

3 Pliavor. ap. Diog. Laert. lib. 5, S. a]:
3 Diog. 1.84311. ibid. S. 20.

é la. ibid. ’
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SOUS L’ARCHONTE THÉMISTOCLE.

, La 2° année de la 108° olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de
l’an 346 avant J. C.)

LETTRE ne CALLIMÉDON.

Philippe, instruit de la gaité qui règne
dans nos assemblées, (a) vient de nous faire I
remettre un talent. (b) Il nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance. ’

La société n’oubliera rien pour exécuter ses

ordres. J’ai proposé de lui envoyer le portrait

de quelques-uns de nos ministres et de nos
généraux. J en ai fourni sur-le-champ nom-

bre de traits. Je cherche à me les rappeler.
Démade ’ a , pendant quelque temps ,

brillé dans la chiourme de nos galères; 3 il
maniait la rame avec la même adresse et la

(a) Elles étaient composées de gens d’esprit et’de goût,

au nombre de soixante. qui se réunissaient de temps en
temps, pour porter des Iécrets-sur les ridicules dont on
leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le

Chap. XX.)
(b) Cinq mille quatre cents livres.
t Athen.lîb. ’14,cap. r,p.614. V
’ Fabric. bibl. græc. t. li, p. â18.
3 Quintil. lib. 2,eap. 17, p. 128.’Suid. in Anubi-

Sext. Emp. adv. grume. lib. a, p. 201.

. I5
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même force qu’il manie aujourd’hui la pa-
role. Il a retiré de son premier état l’honneur

de nous avoir enrichis d’un proverbe. De la
rame à la tribune, désigne à présent le che-
min qu’a fait un parvenu. t

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton
de la bonne plaisanterie, ’ quoiqu’il vive
avec la dernière classe des courtisanes. 3
On cite de lui quantité de bons mots. 4 (a)
Tout ce qu’il dit semble venir par inspira-
tion; l’idée et l’expression propre lui appa-

raissent dans un même instant : aussi ne se
donne-t-il pas la peine d’écrire ses dis-
cours, 5 et rarement celle de les méditer.
S’agit-il, dans l’assemblée générale, d’une

affaire imprévue , où Démosthène même
n’ose pas rompre le silence? on appelle Dé-
madc; il parle alors avec tant (l’éloquence.
qu’on n’hésite pas à le mettre au dessus de

tous nos orateurs. a Il est supérieur dans

t Erasni. arlag. ("llll. Il, œuvé, p. 67 o;

’ (Tirer. Orat. cap. 26, t. r , p. .
5 Pylli. ap. Athcn. lib. 2, p. 44.
4 Demetr. Phal. de eloe.
(a) Voyez la Note V1 à la fin du volume.

5 cicer. de clar. orat. cap. 9, t. l , p. 343. Quintil.
lib. a, cap. i7, p.129.

0 Theoer. up. Plut. in Demosth. t. r , p. 850;
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d’autres genres . il pourrait défier tous lés

Athéniens de s’enivrer aussi souvent que
lui, ’ et tous les rois de la terre de le ras-
sasier de biens. 3 Comme il est très facile
dans le commerce, il se vendra, même pour
quelques années, à qui voudra l’acheter. 3
Il disait à quelqu’un, que lorsqu’il consti-

tuera une dot à sa fille, ce sera aux dépens
des puissances étrangères. 4 ’

Philocrate est moins éloquent, aussi v0-
lnptueux, 5 et beaucoup plus intempérant.
A table tout disparaît devant lui; il semble
s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au
poète Eubulus, dans une de ses pièces:
Nous avons deux convives invincibles, Phi-
locrate et Philocrate. 6 C’est encore un de
ces hommes sur le front desquels on croit
lire, comme sur la porte d’une maison, ces
mots tracés en gros caractères : A louer, à
vendre. 7

î Adieu. lib. z, p. 44.
3 Plut. in Phoe. t. r , p. 755; id. apopbth. 1.2 , p. 188.

3 Dinarch. adv. Demostli. p. l 03. ’
d Plut. in Phoc. ibid; id. apophth. ibid.
5 Demostli. de fais. leg. p. 329 ct 34a. ’Æscbin. de

fais. leg. p. 403. ’.6 Eubul; up. Adieu. lib. r , cap. 7, p. 8.
l7 Demosth. ibid p. 3m; id..de cor. p. 476.
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Il. n’en est pas de même de Démosthène.

Il montre un zèle ardent pour la patrie. Il a
besoin de ces dehors pour supplanter ses
rivaux, et gagner la confiance du peuple. Il
nous trahira peut-être,quand il ne pourra
plus empêcher les autres de nous trahir. ’

Son éducation fut négligée: il ne connut

oint ces arts agréables qui pouvaient corri-
ger les disgrâces dont il était abondamment

ourvu. Ï Je voudrais pouvoir vous le
peindre tel qu’il parut les premièresfois à la
tribune. Figurez-vous un homme l’air aus-
tère et chagrin, se grattant la tête, remuant
les épaules, la voixvaigreiet faible, 3 la res-
piration entrecoupée , des tons à déchirer les

oreilles ; une Prononciation barbare , un
style plus barbare encore; des périodes
intarissables, interminables, inconcevables,
hérissées en outre de tous les arguments de
l’école. 4 Il nous excéda, nous le lui rendi-

mes : il fut sifflé, hué, obligé de se cacher

pendant quelque temps. Mais il usa de son

1 Dinarch. adv. Demosth. p. go. Plut. in Danton]:
t. r, p. 857; id. x rl’let. vit. t. a, p. 846.

3 Plut. in Demosth. t. 1 , p. 8479.
3 Æœhin. de fils. leg. p. 420.
A Plut ibid. R. 848.
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infortuneten homme supérieur. Des efforts
inouïs ’ ont fait disparaître une partie de ses

défiants, 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

retourne son esprit de toutes les manières
pour le forcer à produire. ’

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe. 3 Les gens de goût trou-
ient quelque chose d’ignoble dans son ac-
tion; 4 ils lui reprochent des expressions
dures et des métaphores bizarres. 5 Pour
moi, je le trouve aussi mauvais plaisant, Ê
que ridiculement jaloux de sa parure : la
femme la plus délicate n’a pas de plus beau .

linge ; l7 et cette recherche fait un contraste.
singulier avec l’âpreté de son caractère. a,

l Plut. in Demostb. l. r , p. 849; id. x rhet. vit. t. a.
Pas 844-

° Id. in Demosth. t. r, p. 84g.
a Id. ibid. Ælian. var. hist. lib. 7 , cap. 7. Lucien. in

Demostb. encan. cap. I5, t. 3, p. 502:
4 Plut. ibid. p. 85.1.,
5 Æœhin. in Ctesipli. p. 43g. Longin. de subi. c. 34.
5 Emilia. in Timarclr. p. 2.79. Longin. ibid. QuintiL

lib. l0, cap. r, p. 64.3.
7 lambin. ibid. p. 28D.
3 Plut. ibid. p. 847 et 8815.
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Je ne répondrais pas de sa probité. Dans

- un procès, il écrivit pour les deux parties. ’

Je citais ce fait à un de ses amis, homme de
beaucoup d’esprit; il me dit en riant : Il était

bien jeune alors. ’i Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas
indéeentes. On dit, à la vérité, qu’il voit

(les courtisanes, qui] s’habille quoiqueîuiw

comme elles,’ et que, dans sa jeunesse,
un seul rendez-vous lui coûta tout ce que
ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une aunée entière. 3 Tout cela niest rien.
On ajoute (juil vendit une fois sa femme au
jeune Cuesion. 4 Ceci est plus sérieux; mais
ce sont des alliaires domestiques dont ne
veux pas me mêier.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus , 5
en qualité de chorège de sa tribu, il était à

la tête dune troupe de jeunes gens qui dis-
putaient le prix de la danse. Au milieu de la
cérémonie , Midias, homme riche et couvert

1 Æsclzin. de Gals. leg. p. 421. Plat. in Demoslh. t. r .

p. 85a et 887.
3 Plut. x rhet. vil. t. a, p. 847.
3 Adieu. lib. r3, cap. 7, 111593.
4 Æsehin. ibid. p. 419.
5 Demosth. in Mirl. p. 603.
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de ridicules, l-ui en donna un des plus vi-
goureux, en lui appliquant un soufflet en
présence d’un nombre infini de spectateurs.

Démosthène porta sa plainte au tribunal;
l’affaire s’est terminée à’ la satisfaction de

l’un et de l’autre. Midias a donné del’argent;

Démosthène en a reçu. On sait à présent
qu’il n’en coûte que trois mille drachmes (a)

pour insulter la joue d’un chorège. i

Peu de temps après, il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement;
il montrait une incision à la tête, qu’on le
soupçonnait de s’être faite lui - même. ’

Comme il voulait avoir des dommages et in-
térêts, on disait que la tête de Démosthène
était d’un excellent rapport. 3

On peut rire de son amour-propre; on
n’en est pas choqué, il est trop à découvert.

J’étais l’autre jour avec lui dans la rue; une

porteuse d’eau qui l’aperçut, le montrait du

doigt à une autre femme ; a Tiens, regarde,

(a) Deux mille sept cents livres.
1 Æschin. in Ctesiph. p. 436. Plut. x rhet. rit. t. 2.,

ras 844- . ’9 ÆschiD. de fils. leg. p. 410; id. in Ctesiph. p. 435.

Suid. in (Simon-0. t I3 [liseur]. in Ctesiph. p. 462. Berald. animait in
Selma. observ. lib. z, cap. 10. p. x36.
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«voilà Démosthène. ’ n Je lis semblant dé

ne pas l’entendre, mais il me la fit remar-
quer.

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse ï
parler en public. Sa mère l’avait mis de
bonne heure dans le monde; il allait avec
elle dans les. maisons initier les gens. de
la lie du peuple aux mystères de Bacchus; il
paraissait dans les rues à la tète d’un chœur

de baccliantscouronnés de fenouil et de
branches (le peuplier, et faisait avec eux,
mais (nec une grâce infinie, toutes les ex-
travagances de leur culte bizarre. Il chan-
tait, dansait, hurlait, serrant dans ses
mains des serpents qu’il agitait au dessus de
sa tète. La populace le comblait de bénédic-

lions, et les vieilles femmes lui donnaient
de petits gâteaux. ’

Cc succès excita son ambition : il s’en-
rôla dans une troupe de comédiens, mais
seulement pour les troisièmes rôles. Malgré
la beauté de sa voix , le public lui déclara
une guerre éternelle. a Il quitta sa profes-

l Citer. tnscul.1ib. 5, cap. 36, t. 2. p. 3g 1. Plin. l. 9,
epist. 23. Ælian. var. bist. lib. 9, cap: r".

3 Demosth. de cor. p. 516.
3 1d. ibid. p. 516; et de fais. le; p. 346.
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sien , fut greffier dans un tribunal subalterne,

ensuite ministre d’état.. a
Sa conduite a depuis toujours été. régu-

lière et décente. Il apporte dans la société,
de l’esprit7 du. goût, de la politesse, la con-1
naissance des égards. Son éloquence est. dis:
tinguée Par l’heureux choix des. mots, par-
l’ahondance et la clarté des idées, par une
grande. facilité qu’il doit moins à l’art qu’à la

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoi-
’il n’en ait pas autant que Démosthène.

D’abord. il éblouit, ensuite il. entraîné; ’

c’est du moins ce que jleivitends dire à des
gens qui s’y connaissent. Il a: la faiblesse de
rougir de son premier état, et la maladresse
de le rappeler auxnautres; Lorsqu’il se pro:
mène dans la place publique, à pas comp-
tés , la robe traînante, la tête levée et bour-

soufflant ses joues, ’ on entend de tous
côtés z N’est-ce pas là ce Petit greffier d’un

petit tribunal, ce fils de Homes le maître
d’école , et de Glaucothée, quion nommait

auparavant le Lutin? 3 NÎest-ce’pas lui qui
frottait les bancs de: l’école quand nous

1 Dionys. Halle. de veter. script. cens. t. 5, p. I434.
3 Demosth. de fals. le; p. 343.
3 1d. de cor. p. 494.
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étions en classe, et qui, pendant les baccha-
nales, t criait de toutes ses forces dans les
rues : ÉvoÉ, sucé? (a)

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui

règne entre Démosthène et lui. Ils ont dû.

s’en apercevoir les premiers; car ceux
ont les mêmes prétentions se devinent d’un

coup-d’œil. Je ne sais pas si Eschine se lais-

serait corrompre; mais on est bien faible
quand on est si aimable. Je dois ajouter qu’il
est très brave homme : il s’est distingué dans

plusieurs combats, et l’liocion a rendu té-

moignage à sa valeur. ” ’ n
Personne n’a autant de ridicules que ce

dernier; c’est de Phocion que je parle. Il
n’a jamais su qu’il vivait dans ce siècle et

dans cette ville. Il est pauvre, et n’en est
pas humilié; il fait le bien, et ne s’en.vante

point; il donne des conseils, quoique très
persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a des
talents sans ambition, et sert l’état sans in-
térêt. A la tête de l’armée, il se contente de

rétablir la discipline, et de battre l’ennemi;
à la tribune, il n’est ni ébranlé par les cris

l Demesth. de cor. p. 5 - 6.
(a) Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
’ Æœhin. de fils. les. p. 422.
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de la multitude, ni flatte de ses applaudisscu
ments. Dans une de ses harangues, il pro-
posait un plan de campagne; une voix l’in-
terrompêî’et l’accabla d’injures. l Phocion se

tut, et quand l’autre eut achevé, il reprit
froidement : «Je vous ai parlé dola cavale-
«rie et de l’infanterie; il me reste à Yens
a parler, etc. etc. » Une autre fois, il s’en-
tendit applaudir; j’étais par hasard auprès
de lui; il se tourna, et me dit : e ast-ce qu’il
n m’est échappé quelque sottise? a si

Nous rions de ces saillies ; mais nous
avons trouvé un secret admirable pour nous
venger de ses mépris. C’est le seul général

qui nous reste, et nous ne l’employons pres-
que jamais; c’est le plus intègre, et peut-être
le plus éclairé de nos orateurs, et nous l’é-

coutons encore moins. Il est vrai que nous
ne lui ôterons pas ses principes; mais, par
les’dieuxl il ne nous ôtera pas les nôtres; et
certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortège
de vertus surannées, et ses rhapsodies de
mœurs antiques, Phocion sera aSSez fort
pour corriger la plus aimable nation de l’u-

nivers. i
pl Plut. reip. gel-and. præcept. t. a, la. 8m
.9 Id. in Place. t. I, p. 745.
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Voyez ce Charès qui, par ses exemples,
apprend à nos jeuneS’gens à faire profession

ouverte de corruption: t c’est le plus fripon
et le plus maladroit de nos généraux, mais
c’est le plus accrédité. 9 Il s’est mis sons la

protection de Démosthène et de quelques
autres orateurs. Ildonne (les l’êtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte? c’est

Charès qui la commande et qui en dispose ’
à son gré. On lui ordonne d’aller d’un côté,

il va d’un autre. Au lieu de garantir nos
possessions, il se joint aux corsaires, et, de
concert avec eus, il rançonne les iles, et
s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve :

en peu dannées, il nous a perdu plus de
cent vaisseaux; il a consumé quinze cents
talents (a) dans des expéditions inutiles à
l’état, mais fort lucratives pour lui et pour
ses principaux officiers. Quelquefois il ne
daigne pas nous.d0nner de ses nouvelles,
mais nous en avons malgré lui; et dernière-
ment nous fîmes partir un bâtiment léger,
avec or’dre de courir les mers, et de s’infor-

I Aristotthet. lib. 1, cap. 15,1. 2, p. 544.
2 :rbeopomp. ap. Athen. lib. 12, cap. 8, p. 53n-
(a) EPÏNLIÎIIiom-cent mille livres.
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mer de ce qu’étaient devenus la flotte et le
général. ’ ’ ’ ’ ’

LETTRE DE NICÉTAS.

Les Phocéens , épuiséspar une guerre qui
dure depuis près, de dix ans,’ont imploré,

notre secours. Ils conSentent de nous livrer
Thronium, Nicée, Alpénus, places fortes et
situées à l’entrée du détroit des Thermopyles. t

Proxène, qui commande notre flotte aux
environs, Is’est avancé pour les recevoir de
leurs mains. Il y mettra’des garniSons, et
Philippe doit renoncer désormais au projet
de forcer le défilé...

î Neus avons résblu en même temps d’éë

q’uiper une autre flotte de cinquante vais-
seaux. L’élite de notre jeunesse est prête à

marcher; nous avons enrôlé tous Ceux qui
- n’ontpas passé leur trentième année; et nous

apprenons qu’Archidamus, roi de Lacédé: p
moue , vient d’offrir aux Phocéens toutes les

forces de sa république. ’ La guerre est iné-

vitable, et la perte de Philippe ne l’est pas)

mains. . J j h q V t a’ x Eschin. de au. leg. p. 406. Demestli. in and. sa

p35. 38. p - .p.416. L -. 5. . » J :8
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’ "tËTÎRE’b’ÀPb’LLôDoh’E.

Nos plus aimables Athéniennes sont ja-
louses des éloîes que vous donnez àl’e’pouse

et à la sœur ’A’rsame ; ho’s phis habiles pas

litiqüës contiennent que nous aurions ’è’;
al,- ’lsoin d’un géiii’e talque le ses, pour 1’01»

fi’steiL àpëelui Philippe. . . A .
’ Tout retentissait ici duliruitv des armes;

u’ii dé ce prince les a fait tomhér de nos
mais. l’endan’i le siège db’lynthé, il avait,
site qu’on au , témoigné pas d’unefois le
d’é’àii’ de ’vi’v’rë en bonne intelligence avec

nous. t A[çette,nouvelle, que le peuple ’rè-”
çii’t avec irai: sport, il fut ’ résolu [d’entamer

[négociation que airois obstacles su’s-
p’èn ire’ni. Il prit Olynthe’,”et nous ne res-

pira’rné’s’qué la "nerrerBientôtaprès, deu’x

de nôs acteurs, ’À’r’istodèr’neet Néoptolème,’

le roi traite avec. heauCOup de bonté,
nous assurèrent à Ieu’r’rctour, qu’il péréistait

dans Ïs’e’s préinièrés dispositions, ’ et nous

né rainons que 1:. paix. ’ ” * î a V
Nous venons d’envoyer en Macédoine di’x ’

mais, Ïbus diStingués’ par teins talents,

I Enfin. de fais. Ieg. p. 397.’ ” h ’
. Arum: ont. de fais. les. p. 29 x . Démosdi. ib. p. d’95.
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* Ctésiphon, Aristodème, laugcle, Çjmqn et

Nansiclès , qui I se son; assoçié Derçyllng,
’Phxynon , Philocrate, Eschine st, Démog-
.thène; ’ il faut y joindre Aglaocrégn de. Té.-

nédos,.qui se chaîge des, ingéras de pas q!-

liës. Ils doivent convenir avec Philippe des
rincipang articles de paix, et l’engager à

nous emmy?! .495 plénipwçntiëires Pour la

terminer ici. . l lJe ne connais plus rien à noçre çondnîte.

Ça rinça laisse échgpper quelqùes prolep-
ltatiOns d’amitié, vagues etlpeuth-être insÏ-

(lieuses; aussitôt, [sans (remplié; les gens sages -
qni se défient de ses attentions, sans atten-
dre le retour des députes envoyés aux peu-

l p19; de lazçrèce pour les réunir contre l’en-

nemi coggnun, nous interrompons nos pré-’
parat’i’fsI et nous faisons des nvances dont il

abusera, s’il les accepte; qni nous avilirânt,
s’il les refuse. Il faut, pour obteni; sa bien-
yeillance, que nos députés aïeul le [bonheuïr

de lui plaire. L’acteur Aristodème çyqlt pris

des engagements avec quelques villes qui s
noyaient donner des speétacles; on va chez
elles de la part du sénat, les prier à mains
jointes de ne pas lcenldemner Aristodèrèe à

i de au. 1.5. p. 398. Arma ibid-n :91-
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l’amende, parce que la république a besoin
de lui en Macédoine. Et c’est Démosthène

qui est l’auteur de ce décret, lui qui, dans
ses harangues , traitait ce prince avec tant de
hauteurqet de mépris! l

LETTRE ne CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence
incroyable ; ’ les voilà de retour. Ils parais-
sent agir de concert; mais Démosthène n’est

pas content de ses collègues, qui de leur
côté se plaignent de lui. Je vais vous racong
ter quelques anecdotes sur leur voyage; je
les appris hier dans un, souper où se trouve-
rent les principaux d’entre eux, Ctésiphon,

Eschine, Aristodème et Philocrate. l
p Il faut vous dire d’abord que, pendant
tout le voyage, ils eurent infiniment à souf-

frir de la vanité de Démosthène; 3 mais ils
grenaient patience. On supporte si aisément

ans la société les gens insupportables! ce
qui les inquiétait le plus, ciétait le génie et.

l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien
qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui en po-

litique. Tous les jours ils se distribuaient
I Æscllin. de fille. les. p. 398.
5 Demosth. de (au. les. p. 318.
3 Enfin. ibid.
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les rôles; on disposa les attaques : il fut
réglé que les plus âgés ponteraient les pre-
miers à l’assaut; Démosthène, comme le ,
plus jeune, devait s’y présenter le derfiier.
.ll leur promettait d’ouvrir les sources inta-
rissables de son éloquence. Necraignez point
Philippe , ajoutait-il; je lui coudrai si bien la
bouche, ’ qu’il sera forcé de nous rendre

Amphipolis. »Quand ils furent à l’audience du prince,
Ctésiphon et les autres s’exprimèrent en peu
de inots,’ Eschine, éloquemment et lon- ’
guement; Démosthène..... vous l’allez voir.
Il se leva, mourant de peur. Ce n’était point
ici la tribune d’Athènes, ni cette multitude
d’ouvriers. qui composent nos assemblées.
Philippe était environné de ses courtisans,
la plupart gens d’esPrit; on y voyait, entre
autres, Python de Byzance, qui se pique de
bien écrire, et Léosthène, que nous avons
banni, et qui, dit-on , est un des plus grands
orateurs de la Grèce. 3 Tous avaient entendu
parler des magnifiques promesses de Démos- I
thène; tous en attendaient l’efi’et avec une

1 Eschin. de Ms. log. p. 398.
’ Id. ibid. p. 399.

sld.Îbld.P.415. . i x6.
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impatience qui acheva de le déconcerter. f
Il bégaye , en tremblant, un exorde obscur; i
s’en aperçoit, se tro e ,s’égare , et setait. Le

roi Cherchant vainement à l encourager; il ne
se releva que pour re tout ber plus vi le. Quand
on eut joui pendant quelques moments de
son silence , le héraut fit retirer nos députésaa

Démosthène auraitdû lire le premier de
cet accident: il n’en fit rien, et s’en prit à

Eschine. il lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, et

’ d’attirer à la république une guerre quiche

n’est pas en état de soutenir. Eschine allait.
se justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand
ils furent assis, Philippe discuta par ordre
leurs prétentions, répondit à leurs plaintes,
s’arrêta surtout au discours d’Eschine, et lui

adressa plusieurs fois la parole; ensuite , pre.-
nant un ton de douceur et de bonté, il tél!) oie
gne le désir le’plus sincère de conclure la

Pendant tout ce temps , Démosthène ,
avec l’inquiétude d’un Courtisan menacé de

sa disgrâce ,vs’agitait pour attirer l’attention

du prince; mais il n’obtint pas un seul mot1
pas même un regard.

* Æwbin. de fais. les. p. 400. ’

t Id. ibid. p. 501.
..n
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Il sortit de la conférence avec un dépit

qui produisit les scènes les plus. extravaganu
tes. Il était comme un enfant gâté par les
caresses de ses panant; , et toutàCOuphnmilié
par les succès de ses collègues. L’orage dura
plusieurs jours. Il s’aperçut enfin que l’hng

pleur ne réussit jamais. Il voulut se rappro-
cher des autres députés. Ils étaient alors en

chemin pour revenir. Illes prenait séparé:
ment, leur promettait sa protection auprès
du peuple. Il disait à l’un : Je rétablirai votre

fortune; à l’autre : Je vous ferai commander
l’armée. Il jouait tout son jeu à l’égard d’Es,

chine, et soulageait sa jalousie eniegagérant
le mérite de son rival. Ses louanges de.
valent être bien outrées; ESOhinc prâkrit]

qu’il en était importuné. * I
Un soir, dans je ne sais quelle ville de

Thessalie, le voilà qui plaisante, pour in
première fois, de son aventure; il ajout!
que sous le ciel, personne ne possède comme
Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a Io
plus étonné, répond Eschine, est cette exami-

titude avec laquelle-il a récapitulé touant):
discours. Et moi, reprend Ctésiphon, quoi-
que je-sois bien vieux, je n’ai jamais vu un
homme si aimable et si gai. Démosthène



                                                                     

188 vous]: marmonnas,
battait des mains, applaudissait. Fort bien,
disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en
expliquer de même en présence du peuple.
Et pourquoi pas, répqnûent les autres? Il
en douta, ils insistèrent; il exigea leur paf

role, ils la donnèrent. l j
On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire;

nous le verrons à la première assemblée.
Toute notre société compte y assister; car il
nous doit revenir de tout ceci quelque scène
ridicule. Si Démosthène réservait ses folies
pour la Macédoine, je ne le lui pardonnerais

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,
, Démosthène a félicité la "république d’avoir

confié ses intérêts à des députés aussi re-

commandables pour leur éloquence que
pour leur probité : il a proposé de leur dé-
:cemer une couronne d’olivier, et de les in-
viter le lendemain à souper- aù Prytanée.

Le sénatus-eonsulte est conforme à ses con-
clusions. ’

I ’ Eschin. de fais. kg. p. 403.

.l Id. ibid. Ù
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Je’ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-

semblée générale. . L l
J’enssors à l’instant : Démosthène a fait

des merveilles. Les députés; venaient de
rapporter, chacun à leur tour, différentes
circonstances de l’ambassade. Eschine avait
dit un mot de l’éloquence de Philippe, et
de son heureuse méméire; Ctésiphon , de la

beauté dosa figure, des agréments de son
esprit, ct de sa gaîté quand il a le verre à la

main. Ils avaient. euides applaudissements.
Démosthène est. monté à la tribune,» le
maintien plus impOsant qu’à l’ordinaire.
Après s’être long-temps grattéle front, car

sil commence toujours par là : a J’admire
a a-t-il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui
a écoutent. Comment peut-on s’entretenirde
« pareilles minutie; dans’une ail’aire si im-

« portante? Je vais de mon côté vous rendre
«c compte de l’ambassade. Qu’on lise le dé-

c: cret du peuple qui nous a fait partir, et la
a lé me que le roi nous a rêmise. » Cette lec-
turc achevée : « Voilà nos instructions, a-t-il
a: dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
(c répondu Philippe; il ne reste plus m’a

a: délibérer. ’ » j a
1 Dahir). de fille legp. 403. ’



                                                                     

:90 vouer: D’ANACIARHSy
(les mots ont excité une espèce de mur-

mure dans l’assembiée. Quelle précisionl
quelle adresse! disaient les uns. Qutvlle’en-
nie! quelle méchanceté! disaient les attires.
Pour moi, je riais de la contenance enihan-
rassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur

donner le temps de respirer, il a repris :
n On vous a parlé de l’éloquence et de la
g mémoire de Philippe; tout autre,.l:evêtu
st du même pouvoir, obtiendrait les. mêmes
a éloges. On a relevé ses autres qualités;

. a mais il n’est pas plus beau que l’acteur
.« Aristodème, et ne boit pas mieux que
u Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’a?

a vait réservé, du moins en partie, la dis-
e passion de nos droits sur Amphipolis;
a mais cet orateur ne laissera jamais, ni si
« vous, ni à moi, la liberté de parler.
u surplus, ce ne sont là que des.inisères. Je
«vais proposer un décret. Le héraut de
a Philippe est arrivé, ses ambassadeurs le
u suivront de près. Je demande qu’il soit.
«permis de traiter avec aux, et que les
e prytanes Îconvoqu-nt (une assemblée qui
a ’se tiendra deux jours de suite, et. dans la-
çquelle on délibérera sur la et sur
A; l’alliance. Je demande encore qu’en donne



                                                                     

c n un" smxnèn-umùma. Igr
v «dès éloges aux députés S’ils à) méritent,

a et qùlon les invite pour demain à soupé?
n àu Prytanée. l à) Ce décret a passé presqué

tout d’imè voià, et l’orateur a repris Sa su-’

périorité. j ’ .
Je fais grand cas de Démosthène; mais

ce ùïest’pas assez ü’ax’roir dés talentsz il ne

faut pas être ridicule. Il subsiste, entre les
hommes Célèbres et notre Société, une con-

vention tacite : nous leùr payons notre es-
time; ils doiveht nous. payer leurs sottises.

ïËÎTàÈ D’APOLibDôRg; H

’ Je vôns émule le jôufilal de de qui s’èsl

passé dans nôs asse liées, jùsqn’à la con:

clusion de la paix. r ’
Le 8 d’élaphébolion , jour de la fête

J’Esculape. (a) Lès prytanes Se sont 8556m.-
blés; ot, (font? »rmt’7ment au décret dupeuple,

ils ont ludiquéldeux assemblées .génémles,
ur délibérer sur la pàix; Elles 5è tiendront

le dix-huit et le dix-neuf?

» .I:Æschirr,dèfils.l6g.p.403, I l l *
(a) Le 8 de ce mois répondllt; par l’aime dab: a!

s’agit, au 8 man 346 avant J. C. I l
5 Æscllin. de fil]. leg. p. 463 il 404; id. inCtealplIÂ

Ins- 43.5.” I
x



                                                                     

x92 .VOYAGE n’AxAanksIs,
Le la d’élaphébolion, premier jour des

fêtes de Bacchus. (a) Antipater, Parménion,
Euryloque , sont arrivés. lis viennent, de la
part de Philippe, .pour conclure le traité,
et recevoir le serinent qui en doit garantir
l’exécution. ’ ’ n
v Antipatcr est, après Philippe , le plus

habile politique de la Grèce; actif 5 infatiga-
hic , il étend ses soins sur presque toutes les.
parties de l’administration. Le roi dit sou-V
veut : « Nous pouvonsnous livrerait repos
« ou aux. plaisirs; Antipater veille pour

n nous. ain " L d5 Parménion. chéridu souverain , plus en-
core des solda-t8, si s’est déja signalé par un;

grand nombre d’exploits : il seraitle premier
généralï.de’ layGrèce, si Philippe n’existait

pas. Qu peut juger; parles talents de ces
deux députésjldu. mérite diEuryloque leur

associé. l » - æ a
l l Le 15’ Id’élaphébalion.’(b) Les ambassa-

(a) Le 12 mars 3461 avant J. C. p
î Argum. ont. de fals. leg. op. Doruœtli. p. 291; De-

mstli. de fils. [93. p. 304;
9 Plut. apopllllj. t. 2, p. .179.

. :3 Quint: (aman:t 4», cap. 13..

(h) Le :5 Un!!! 346 qui; J: c.
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(leurs de Philippe assistent régulièrement
aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthène’lcur avait fait décerner,

par le sénat une place distinguée. l Il a soin
qu’on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les con--
duit lui-même au théâtre; il les loge chez:
lui. Bien des gens murmurent de ces attÇfl-4
tiens, qu’ils regardent comme des basses-
ses. ’ Ils prétendent que n’ayant pu gagner
en Macédoine la bienveillance de Philippe ,Î
il veut aujourd’hui lui montrer qu’il enflait

digne. ’ g V i l I .l I
v Le 18 d’élaphébolion. (a) Le peuple slest

assemblé. Avant de vous faire part de la dé-
libération, je dois vous en rappeler les pria-i

cipaux objets. l I i ’ ’i j A i
l La pQSsession d’Ampliipolisest la pre-

mière source de nos dillëreiids avec Phi-v
lippe. 3 Cette fille nous appartient; il 3535:1?
est emparé; nous demandons quÏil troublai

restitue.’ ’ i ï
1 Escliin. deifals. kg. p. 403 et 412.. Dentosth, (le.

cor-p.477 .1 - g . j, « t3 Æsciiin. in Ctesiph. p. 4 i0. i i i
(a) Le x8 mars 346 avant .1. C.
3 Æschin. de fait. hg; p. 406.

5. - Ï7
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Il a déclaré la guerre à quelques-uns (le

rios alliés; il serait honteux et dangereux
pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Cliersonèse de Thrace,
et celles de la Phocide. Le roi Cotys nous
avait enlevé les premières. Ï Cersoblepte
son fils nous les a rendues depuis quelques
mois; 9. mais nous n’en avons pas encore
pris possession. Il est de notre intérêt de les
conserver, parce qu’elles assurent notre na-
vigation dans l’HeIlespont, et notre com-
merce dans lepPOnt-E’uXin. Nous devons
protéger les secondes, parce qu’elles défen-

dent le pas des Thermopyles, et sont le
boulevard de l’Attique par terre, comme
celles de la Thrace le sont du côté de la

mer. 3 v V . ’ y’ Lorsque nos députés prirent congé du
roi, il s’acheminait vers la Thrace; mais il
leur promit de ne pas attaquer Cersohleptei
pendant les négociatiôns de la paix. 5 Non:

l Demosth. adv. Aristocr. p. 7.42 , p.46 , etc. Diod.

lib. 16, p. 434. I ’ ’
a Demosth. de Pals. leg. p. 305; id. ndv. Aristocr. A

p. 742. Emilia. de faln. lcg. p. 466.
3 Demosth. de fils. reg. p. 32 i. .
4 Min. ibid. p. 403,
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ne sommes pas aussi tranquilles à l’égard
des Phocéens. Ses ambassadeurs ont annon-
cé qu’il refuse de les comprendre dans le
traité; mais ses partisans asSurent que s’il ne
se déclare pas ouvertement pour eux, c’est
pour ménager encore les Thébains et les
Thessaliens leurs ennemis. ’ ’

Il prétend aussi exclure les habitants de
Hale en Thessalie, qui sont dans notre al-
liance, et qu’il assiège maintenant, pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsalè
qui sent dans la sienne. ’ ’

Je supprime d’autres articles moins im-

portants.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a

commencé par lire le décret que’les agents

de nos alliés avaient eu la précaution de
dresser. 3 Il porte en substance, «que le
(t peuple d’Athènes, délibérant sur la pair

a avec Philippe, ses alliés ont statué qu’après

«que les ambassadeurs, envoyés par les
« Atliéniens aux diflërwtes nations de la
g Grèce, seraient retour, et auraient fait
Cl leur rapport en présence des Athéniens et

1 Demosth. de fais. leg. p. 344.
’ Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 3’56. Ü l
3 Eschin. ibid. p. 404; id. in Gresipb. p. 438. h .
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u des alliés, les prytanes convoqueraient
a deux assemblées pour y traiter de la paix ,
(r que les alliés ratifiaient d’avance tout ce
a qu’on gy déciderait, et qu’on accorderait.

«trois mois aux autres peuples qui vou-
a draicnt accéder au traité. »

Après cette lecture , Philocrate a proposé
un décret, dont un des articles excluait for-
mellement du traité les habitants de Hale et
de la Phocide. Le peuple en a rougi de
honte. lLes esprits se sont échaudés. Des
orateurs rejetaient toute voiedc conciliation.
Ils nous exhortaient à porter nos regards sur
les monuments de nos victoires, et sur les
tombeaux (le nos pères. a [mitons nos an-
a cêtres, répondail Eschine, lorsqu’ils défen-

« dirent leur patrie contre les troupes in-
« nombrables des Perses; mais ne les imi-
« tous pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts,

(c ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs
a armées en Sicile pour secourir les Léontins
u leurs alliés. I’ a» Il a conclu pour la paix; les

autres orateurs ont fait de même, et l’avis a
passé.

Pendant qu’on discutait les conditions,

I Damosth. de fuis. log. p. 296 et 3 l 7.
’ 1d. ibid. p. 296 et 342. Æschiu. de fada. leg. p. 406.
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on a présenté des lettres de notre général

Proxène. Nous l’avions chargé de prendre

possession de quelques places fortes qui
sont à l’entrée des Thermopyles. Les Pho-
céens nous les avaient offertes. Dans l’inter-

valle, il est survenu des divisions entre eux.
Le parti dominant a refusé de remettre les

- Places à Proxène. C’est ce que contenaient

ses lettres. ’ -Nous avons plaint l’aveuglement des Pho-

céans, sans néanmoins les abandonner. L’on

a supprimé, dans le décret de Philocrate,
la clause qui les eXcluait du traité, et Ton a
mis qu’Athènes stipulait en son nom et au

nom de tous ses alliés. ’ l
Tout le monde disait en sortant, que nos

différends avec Philippe seraient bien m ter-
minés; mais que, suivant les, apparences,
nous ne songerions à contracter une alliance
avec lui, qu’après en avoir conféré avec les

députés de la Grèce, qui doivent se rendre

ici. 3 4 . .Le 19 d’élaphébolion. (a) Démosthène

î Eschin. de lais. leg. p. 416.
9 Demostb. de fiils. kg. p. 3 1 7.
3 Æschin. in Cœsipb. p. J339.

(a) [A 19 mars 346 avant J. C. r
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siétant emparé de la tribune , aldit que la ü-

publique prendrait en vain des arrange-
ments, si ce n’était de concert avec les am-
bassadeurs de Macédoine; qu’on ne devait
pas arracher l’alliance de la paix, c"cst l’ex;

pression dont il s’est servi; qu’il ne fallait

pas attendre les lenteurs des peuples de la
Grèce; que c’était à eux de se déterminer,

chacun en particulier, pour la paix ou pour
la guerre-a Les ambassadeurs de Macédoine
étaient présents. Antipater a répondu con-
formément à l’avis de Démosthène qui lui

avait adressé la parole. t La matière n’a
peut; été approfondie. Un décret précédent

ordonnait que dans la première assemblée
chaque citoyen pourrait siexpliquer sur les
objetaçle, la délibération , mais que le lende-

main les présidep ts prendraient tout de suite
les sulfitages. Ils las ont recueillis. Nous fai-
sons à, la lois un traité de paix et un traité
dialliance. a

p En voici les principaux articles. Nous ce!
dons à Philippe nos droits sur Amphipo-
lis ; 3 mais on nous fait espérer en dédom-

1 Æschin. in Ctesîph. p. 439. I
’ Id. de fais. log p. 405.

. amidepiœæfis. Epist. Philippap. Donna. q r5.

l
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magemcnt, ou l’île d’Eubée, dont il peut,

en quelque manière, disposer, ou la ville
d’Orope que lesThébains nous ont enlevée. l

°Nous nous flattons aussi qu’il nous laissera
jouir de la Chersonèse de Tlirace. ’ Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité ,
et par là nous sauvons le roi de Thrace, les
habitants trie Hale et les Phocéens. Nous ga-
rantissons à Philippe tout ce qu’il possède

actuellement, et nous regarderons comme
ennemis ceux l.qui voudraienî; l’en dépouilj’

let. 3 I,Des objets si importants auraient au se
régler dans une diète générale de la GrèceÂ

Nous l’avions convoquée, et nos alliés la de-

siraient;.5 mais l’affaire a pris tout à coup
un mouvement si rapide, qu’on a tout pré-
cipi té , tout conclu. Philippe nous avait écrit
que si nous nous joignions à lui, il s’expli-
querait plus clairement sur les cessions qu’il

ï,Demostli. de tale. leg..p. 297m 326; id. de m!

llag- GI- ’ ’ ’3 ld. de fals. leg. p. 305.

3 Id. ibid p. 315.

4 Eschin. in Ctesiph. p. 437:
5 id. ibid. p. 438. i .’
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urrait nous faire. ’ Cette promesse vague

a séduit le peuple , et le désir de lui plaire,
nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs... r
n’aient rien promis,’ nous nous sommes
hâtés de prêter serment entre leurs mains,
et de nommer des députés pour aller au plus

tôt recevoir le sien. 3 . .
Ils sont au nombre de dix, sans compter

celui de nos alliés. 4 Quelques-uns avaient
été de la première ambassade, tels que De-

mosthène et Eschine. Leu! instructions
ortent, entre autres choses, que le traité

s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de

Philippe -, que les députés se rendront auprès

de ce prince, pour en exiger la ratification; ’
qu’ils éviteront toute conlérence particulière

avec lui ; qu’ils demanderont la liberté des
Athéniens qu’il retient dans ses fers; que
dans chacune des villes qui lui sontalliées , ils

prendront le serment de ceux qui se trou-
vent à la tête de l’administration 3 qu’au sur-

plus, les députés feront, suivant les circons-
tances, ce qu’ils jugeront de plus convena-

l Demosth. de Ms. les, p. 300.
a Id. ibid. 1.. 30;. :

. 3 Id. de cor. p. 47; ’
4 Min. de l’als. les. p.4 lu.
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blé aux intérêts de la république. t Le sénat

est chargé de presser leur départ: ’ I
Le 25 d’élaphe’bolion. (a) Les agents ou

représentants de quelques-uns de nos alliés,
ont aujourd’hui prêté leur serment entre les

mains des ambassadeurs de Philippe. 3
Le 3 de munychion. (b) L’intérêt de Phi-

lippe est de dillërer la ratification du traité;
le nôtre , de la hâter : c’ar nos préparatifs
sont suspendus, et lui n’a jamais été si actif.

Il présume ,Iavec raison, qu’on ne lui dispu-
tera pas les conquêtes qu’il aura faites dans
l’intervalle. Démosthène a prévu ses des-

seins. ll a fait passer dans le sénat, dont il
est membre, un décret qui ordonne à nos
députés de partir au plus tôt. 4’115 ne tarde-

ront pas à se mettre en chemin. .
Le ’15 de thargélion. (c) Philippe n’a pas

encore signé le traité; nos députés ne se hâ-

tent pas de le joindre : ils sont en Macé-

1 Demosth. de fais. les? p. 337. Æschin. in Ctesiph.

pag. 4 r 1 . l. . p
9 Demosth. ibid. p. 31”]. ’
(a) Le 25 mars de l’an 346 avant J. C.
3 Æschin. de fols. leg. p.488; id. in Cœsiph. p. 439.
(b) Le l" avril de la même année. r’
4 Demosth. ibid. p. 316 et 3 i 7.
(c) Le l3 mi de le même année.



                                                                     

au; vous: enracinais,
plaine; il est en Thrace. Malgré la parole
qu’il avait donnée de ne pas toucher au;
états du roi Cersohlcptc, ileu a pris une
partie, et se dispose à prendre l’autre. Il;
augmenteront considérablement ses 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, t se mon-
tentàdeux cents talents. (a) Il nous était. aisé
de prévenir cette conquête. Nos députés
pouvaient se rendre à l’llellcspont en moins
de dix jours, peut-être en moins de trois ou
quatre. ” ll auraient trouvé Philippe au!
environs, et lui auraient oll’ert l’alternative,

ou de se soumettre aux conditions de la
paix, ou detles rejeter. Dans le premier cas,
il sengageait à ménager les possessions de

’ nos alliés, et par conséquent celles du roi de

Titi-ace : dans le second, notre armée , jointe
à celle des Phocéens , l’arrêtait aux Thermo-

I pylcs; 3 nos flottes, maitresses dé la mer, em-
pêchaient les siennes de faire une descente
dans l’Ajtique; nous lui fermions nos ports;

t Demosth. in Aristocr. p. 743.
(a)’Un million quatre-vingt mille livres.
à Demosth. de cor. p. 477.
3 Id. dl fils. la. p. 316.

4 un. sa



                                                                     

amantsmalmenaient. é63
et, plutôt que délaisser miner son com:
mer-cc , il aurait respecté nos prétentions et

nos droits. s p ’ iTel était le plan d’e Démosthène. li vous

lait aller par mer : Eschine, Phitocrauf: et la
plupart des députés ont préféré la routé par

terre; et, marchant à petites jônrnécs, ils en
ont mis vingt-trois pour arriver à Pt’cllà’ , en;

pitale de la Macédoine. ’ Ils auraient pli se

rendre tout de suite au camp de Philippe,-
ou du moins aller de côté’ét d’autre réceVOit

le serment de Ses alliés; ils ont pas le parti
Je Rendre tranquillement, dans cetté ville,
que sen eXpé’dition l’attachevée’. I 1’

A son retour,il comprendra ses nouvelles
acquisitions parmi lés’poSsessions que nous

lui avens garanties; et si nous luiürepro:
droits , confine une infraction au traité, Fil-i
s’iilrpation des états de CorSoblepte il réputai

du que, lors de la conquête, il n avait pas
encore Vu nos ambassadeurs, ni’ralil’i’é’ lé

traité qui pouvait borner le cours de ses bitï’

loits.’M-ICependant les Thébainsi’ayant
son secours goutrQ.les Phocéens, peut con-

. . l. . j... iIDemosth.defals.leg.p;3l5-.- k l j2 la. ibid. P. 318. Ujpian. afin; à. SPIE] 1. H



                                                                     

soli vous: n’uucxunsrs,
tent de leur envoyer des troupes, * il a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa capi-
tale les députés des principales villes de la
Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète

est de terminer la guerre. des Phocéens et
des Thébains; et l’objet de Philippe est de
tenir la Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce
qu’il ait exécuté les projets qu’il médite.

Le i3 de scirophorion. (a) Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendrontcompte
de leur mission au sénat après demain 5 chus
l’assemblée du peuple , le jour d’après. 2

Le I5 de scirophorion. (b) Rien de plus
criminel et de plus révoltant ne la conduite
de nos députés , si l’on en croit Démosthène.

Il les accuse de s’être vendus à Philippe ,
d’avoir trahi la république et ses alliés. Il les

pressait-vivement de se rendre auprès. de ce
prinCe ; ils se sont obstinés à l’attendre pen-

dant vingt-sept jours a, Pella, et ne l’ont vu
que cinquante jours après leur départ d’A-

thènes.3 l . .k
V! Diod. lib. 16, p. 455. Eschinde fais. kg. p: 4 t x.
(a) Le 9 juin 346 avant]. C. I ” ’
5 Deinostb. de fais. leg. p. 2’95 et 301.
(b) Le n juin même année. 3, IL au, ,.
’Dtnooth.ibid.p.317. I ’ ’ . ’

si.
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enserras sorxAN’rn-umtur. n05
A Il a trouvé les députés des premières

villes de la Grèce réunis dans sa capitale,
alarmés de ses nouvelles ’victoircs, plus inq
quiets encore du dessein qu’il a de s’appro-

cher incessamment des Thermopyles. t T ou:
ignoraient ses vues, et cherchaient à les pé-
nétrer. Les courtisans du prince disaient
quelques-uns de nos députés, que les villes
de Béotie seraient rétablies, et l’on en devait

conclure que celle de Thèbes était menacée.
Les ambassadeurs de Lacédémone accrédi-

taient ce bruit, et, se joignant aux nôtres,
pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de
Thessalie disaient ne l’ex ’dition les re ar-«

(l . , Pe g ldait’ uniquement.

Pendantqu’ils se consumaient en craintes ’

et en espérances, Philippe employait, pour.
se les attirer, tantôt des présents ’ ne
semblaient Être que des témoignage d’estime, a,

tantet des caresses qu’on eût prises pour des Â,
épanchements d’amitié. On soupçonne Es-j
chine et Philocrate de n’avoir pas été insen-’

sibles à ces deux genres de séductionq l
Le jour de l’audience publique, il se’fit

attendre. Il était encore au lit. Les ambassa’o’

r .Æschin. de lais. legi’4’16. ’ . ” ,

3 Demoeth.definls. leg.p. 318. il ..”

à :18



                                                                     

506 .Vbfldi: lmwkèuli’ksis,
(leurs lbümniiraichl. la: Ëe’Süyœ paslsurpris,
le leur dif Pàrm’énion, que Philip l do’rme

«’Pehdant quclvom Veillez; il Vei lait pen-
«(liant que vôuls dormiez. * a) Il parut enfin;
cl ils bxpolsèrcnt, chilcun à leur tout, l’objet
(Ra leur mission. à Eschine s’étendit sur la
résolution qh’aVaît prise le roi de terminer

la guerre des Phocéens. Il le cbnjura, quand l
il gérait Il Delphes, de rendre la liberté aux"
villes de Béolie , et de ÏéLàblir celles que les
ThébainsavâlclxtdétruiÏèS;dè ne pas livrer à

ces derniers indistinctement les; malheureux
hàhilàhts de la Phoèide, màis de soumettre
lélfiugmènï île ceux qui à’vàlqnt profané! le

temple et le trésor d1ApollonlÂ laîdécîsihîî des

Inutile; zllilphiètyoniqucs , de tout temps
tchargés de pourèuivre Ce’s sortes de crimes.

g Philippe ne S’éx liqua pas ouvertement l
sur,ch demandés. leangédiâlleS’ autres dé-

pht’és, partit avec les nôtres pour la Thes-

sàlic; ct ce ne fut qùc dans une auberge de ’
là ville, de’Phères; qufil signa le traité (leur

iljprà Ëôbservntion. 3 Il refusa d’yc’omprcù- I

(il? lèSlPhôcêléus, pour me pas violer le ser-

! Plut. npophlln. t. 9., p,
a! Ëschin.defills. lesïiîïjlil I" x

muffin. de fan. leg. p. 317.



                                                                     

cumul;SÇxXANTzvuuxàun. go;
meut. qu’il avait.prête’ aux Thessaliçns ç):

aux. Thébains; ’ mais il donna des PromosF

ses et une lettre. N95 députés, prirent congé

Ide lui, et les trgipès du roi s’ayancèrent

YÇYS. les Thermopyles. .
a . Le. sénat s’estassemblé ce matin. La salle
étai; laine. de monde. ’ Démosthène a m7

plié e prouver que ses collègues ont agi
poutre leurs instiuctions, qu’ils sont d’intel-

ligence avec Philip 0., arque notre unique
;essomce est de v9 er au secours des Phg-.
pecus, et de nous emparer du pas des Ther-

mopyles- 3 A . .La lettre du roi n’était pas capable de
çalmer les esprits. « J’ai prêté le serment;

g dit-il, entre les mains de vos députég.
K Vous y verrez inscrits les noms de ceux
q de mes alliés qui étaient présents. Je vous

1 enverrai à mesure le serment des au;
« tres. * 2) Et plus bas g a Vos députés au-
« raient été le prendre sur les lieux ; je les ai.

à: retenus auprès, de moi; "j’en avais hœoin , i

1 Demosth. de p. Boa 4343. Ulgin. p. 357-

9 Demosth. ibid. p. 296. I
3 1d. philipp. a, p. .67.)

s Enfin. de au. lègÇp. 4:5. . ,



                                                                     

:08 vouez n’ancnansxs,
e pour réconcilier ceux de Hale avec ceux
n de Pharsale. l n

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens,
ni des espérances qu’on nous avait données

de sa part, et qu il nous laissait entrevoir
quand nous conclûmes la paix. Il nous man-
dait alors, que si nous consentions à nous
allier avec lui, il s’expliquerait plus claire-

ment sur les services quil pourrait nous
rendre : mais, dans sa dernière lettre, il dit
fluidement qu’il ne sait en quoi il peut nous
obliger. l Le sénat indigné a porté un décret

conforme à lavis de Démosthène. ll n’a
point décerné d’éloges aux députés, et ne

les a point invités au repas du Prytanée; sé-
vérité quiil niavait jamais exercée con tre des

ambassadeurs, 5 et qui sans doute prévien-
dra le peuple contre Eschine et ses aimé;
rents.

unau ne CALLIMÉDON.

Le 16 de scirophorion. (a) l Me voilà.
chez le grave Apollodore. Je venais le voir;

’4’ Demosth. de fait. leg. p. .299.
a Id. ibid. p. 300.

3 Id. ibid. p. 298.
(a) Le 13 juin 3î6 "ont J. C.
4 Domouh. ibid. p. 302.
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il allait vous écrire : je lui arrache la plume
des mains, et je continue son journal.

Je, sais à présent mon Démosthène par

cœur. Voulez-vous un génie vigoureux et
sublime? faites-le monter à la tribune; un
homme lourd , gauche, de mauvais ton ?

I vous n’avez qu’à le transporter à la cour de
Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier,

quand nos députés ont reparu devant Phi-
lippe. D’abord , des invectives contre ses
collègues; ensuite, un long étalage des scr-
vices qu’il hvait rendus à ce prince; la lec-
turc ennuyeuse des décrets qu’il avait portés

ur accélérer la paix; son attention à loger’

chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à
leur procurer de bons coussins aux specta-’
cles, à leur choisir trois attelages de mulets
quand ils sont partis, à les accompagner lui-
même à cheval, et tout cela en dépit des en?
vieux , à découvert, dans l’unique intention

de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte:
il continuait toujours. a Je n’ai pas parlé de
a votre beauté, c’est le mérite d’une femme;

a ni de votre mémoire, c’est Celui d’un rhé’é

« teur; ni de votre talent pour boire, c’est
q celui d’une éponge. » Enfin il en a tant

l8.



                                                                     

2m vouer: n’suacnansxs,
dit, que tout le monde a fini par éclater de,
rire. l

J’ai une autre scène à vous raconter. Je
viens de l’assemblée générale. On s’atteng

riait qu’elle serait oringue et piquante. Nos
députés ne s’aCcordent point sur la réponse

de Philippe. Cc n’était lpourtant que l’objet

principal de leur am assade. Eschine a ’
parlé des avantages sans nombre que le roi
veut nous accorder; 3 il en a détaillé quel-
ques-uns; il s’est expliqué sur les autres en.

* fin politique, à demi-mot, commeun homme
honoré de la confiance du prince, et l’anis
que dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité, il est
descendu gravement de la tribune. Démos-
thène l’a remplacé; il a nié tout cc que l’au-

tre avait avancé. Eschine et Philocmte s’é-

taient mis auprès de lui, à droite et à gau-
che; ils l’interrompaient à chaque phrase,
par des cris ou par des plaisanteries. La
multitude en faisait autant. « Puisque vous

’ ç’çraignez, a-t-il ajouté, que je ne détruise

a vos,espéra aces, je proteste contre ces vai-
s nes promesses, et je me retire. Pas si vite,

’ Min-illdùlsJeg. p. 412. ’
i Bernoulli. de hg, P, 397,



                                                                     

(11541312112 SOIXANTE-UNXÈUE. au

a a repris Eschine; encore un moment:
(c. affirmez du moins, que dans la suite vous
a ne vousjattribuerez pas les succès de vos
«- collègues. Non, non, a répondu Démos-

’g( tbène avec un sourire amer, je ne vous fe-
a rai jamais cette injustite. » Alors Philo-
crate prenant la parole, a commencé ainsi g
« Athéxiiens, ne soyez pas surpris que Dé- ’

a mosthène et moi ne soyons Pas du même
la avis. Il ne lioit que de l’eau et moi que du
ç: vin. a) Ces mots ont excité un rire exces-
sif -, ’ et Philocrate estresté maître du champ

de bataille. . " ’Apollodore vous instruira du dénoue,
men; de cette farce; car notre tribune n’es;
plus quinine scène de comédie, et nos ora-
teurs que des histrions qui détonnent dans *
leurs discours ou dans leur conduite. on
dit qu’en cette occasion quelques-uns d’enn

tre eux ont porté ce privilège un peu loin.
Je l’ignore; mais vois clairement que Phi-
lippe s’est moqué d’eux, qu’ils se. moquent

du peuple, et quelle meilleur parti est de se
moquer du peuple et de ceux qui le gou-
vernent.

I
l Demooth. de fils. kg. p. 300.



                                                                     

in vous! n’uucnusrs,
tanne n’uoLLooonn.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de
. ce fou de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de

Philippe aux Thermopyles. ’ Si ce prince
allait se joindre aux Théliains nos ennemis,
et détruire les Phocéens nos alliés , que]
serait [espoir de la république? Eschine
a répondu des dispositions favorables du
roi, et du salut de la Phocide. Dans deux
ou trois jours, a«t-il dit, sans sortir de chez
nous , sans être obligés de recourir aux ar-
mes, nous apprendrons que la ville de Thè- -
bçs est assiégée, que la Béctie est libre,
qu’on travaille au rétablissement de Platée

et de Thcspies démolies par les Thébains.
Le sacrilège commis contre le temple d’A-

pollon sera jugé par le tribunal des am-
Phictyons : le crime de quelques particuliers
ne retombera plus sur la nation entière des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais
nous aurons un dédommagement qui nous
consolera de ce sacrifice. ’

Après ce discours, le peuple, ivre d’espé-

rance et de joie, a refusé d’entendre Démos-

l Bermuda. de cor. p. 478. I ’
3 Id. ibid. ; id. de [ah kg. p. 297; id. de pace, p. 60a
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5,5, I CHAPITRE sorxANrn-umnun. 213
un. thène; et Philocrate a proposé un décret

me a passé sans contradiction. Il contient
des éloges pour Philippe , une alliance
étroite avec sapostérité, plusieurs autres A
articles dont celui-ci est le plus important : Î.
« Si les Phocéens ne livrent pas le temple

MI; «de Delphes aux amphictyons, les Athé-
IEŒ. «mens feront marcher des troupes contre

faillit «en. l i) . . . I ’ms»: Cette résolution prise, on a chois de ’
’Üdü nouveaux députés qui se rendront auprès

ln, la de Philippe, et veilleront à l’exécution de
"mugir: ses promesses. Démosthène slest excusé; Es-

” flip chine a prétexté une maladie; on les a rem-

eà’æ placés tout de suite. Étienne, Dercyllus et
mp3,, les autres partent à l’instant. ’ Encore quel-

s ques jours, et nous saurons si l’orage est
tombé sur nos amis ou sur nos ennemis, sur
lesPhocéens ou sur les Théhains.

Le 27 de scirophorion. (a).C’en est fait
dab Phocide et de ses habitants. L’asseml

.L: Née générale se tenait aujourd”hui au Pirée;

Il lm c’était au sujet de nos arsenaux 3 Dercyllus,

le au

ont
Si ce fa

105 63136

wapiti

1.1l là;

partial

enllèfil

Point

inclût t Demonb. de fats. kg. p. 30:.
tu ’ Id. ibid. p. 3 r a. Æschin. de fils. leg. p. 417.

la) in 23 juin MG avant J; C. ’

i * MP.3DICt3l3."MM;



                                                                     

,14 vouer ammoniums...
un de nos députés, a paru tout àqcoup. Il
avait appris à Chalcis en Eubéçrhque. pet;
de jours auparavant les Phocéens sétaient
livrés à Philippe, qui va les livrer :iurrTlnéT

bains. Je ne saurais vous peindre la douleur,
la consternation et l’épouvante qui se sont
emparées de tous les esprits.

e 28 de acirophorion. (a) Nous sommes
dans une agitation que le sentiment de no;
tre faiblesse rend-insupportable. Les géné-
raux, de l’avis du sénat, ont convoqué. une

assemblée extraordinaire. Elle ordonne de
transporter au plus tôt de la campagnol, les
femmes, les enfants, les meubles, tous les
effets; ceux qui sont en deçà de cent vingt
stades, (la) dans la ville et au Pirée; Ceux
qui sont êta-delà, dans Éleusis, Phylé
Aphidné, Rhamnontcet Sunium; de répa-
rer les murs d’Athènes et des autres places
fortes, et d’offrir des sacrifices en l’honneur
d’Hcrcule, comme c’est notre usage dans les

calamités publiques. *

Le 3o de scirophorian.(c) Voici gnole

(a) Le 24 346 avmt J. C.
(b) Environ quarre-lieues a demiç.

I Demosth. de fats. leg. p. 3135.81. Pïr En
(c) Le 26 juin même année. i
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gîtes détails sur les malheurs des Phocéens!

ans le temps qu’Eschine et Philocrate nous
faisaient de si magnifiques promesses de la
part de Philippe, il avait déja passé les TherJ i
moPyles.” Les Phocéens, incertains de ses
v’ués, et flottant èntrc la crainte et l’espé-

rance , n’avaient pas cru devoir se saisir de
ce poste important; ils occupaient les places:l
qui sont à l’entrée du détroit, le roi cher-’

citait à traiter avec eux; ils s’e défiaient de.

ses intentions, et voulaient connaître les.
, nôtres. Bientôt, instruits par les députés

qu’ils nous avaient envoyés récemment,il
de ce qui s’était passé dans notre assembléeI

du 16 de ce .mois,(a) ils furent persuadés ,
que Philip e, d’intelligence avec nous, n’en
voulait qu aux Thébains, et ne’crurel’nti ’ as.

devoir ’se défendre. 3 Phalécus leur géndial

lui remit Nicée, et les forts qui sont aux en-
virons des Thermopyles. Il obtint la. per-I
mission de se retirer de la Phocide avec les.
huit mille hommes qu’il avait sous Ses or-

i Démosth. de cor. p. 478.

’ Id. de faln. les. p. 303. ’

(a) Du 12 juin 346 avant J. C.
3 Demootll. ibid. p. 305.



                                                                     

nô. voués shantungs,
dres. J A cette nouvelle, les Lacédémoniens,
qui venaient sous la conduite d’Archidamus
au secours des Phocéens, reprirent tran-
quillement le chemin du Péloponèsef, et
Philippe, sans le moindre obstacle, sans ef-
forts , sans avoir perdu un seul homme,
tient entre ses mains la destinée d’un peu-
ple qui, depuis dix ans, résistait aux atta-
ques des Thébainset des Thessaliens achar-
nés à sa perte. Elle’est résolue sans doute;

Philippe la doit et l’a promise à ses alliés;
il croira se la devoir à lui-même. Il va pour-
suivre les Phocéens comme sacrilèges. S’il

exerce contre eux des cruautés, il sera par-
toutcoudamué par un petit nombre de sa-
g’es, mais partout adoré de la multitude.

, comme il nous a trompés! ou plutôt
cOmme nous avons voulu l’être! Quand il.
faisait attendre si long-temps nos députés à
Pella, n’était-il pas visible qu’il voulait pai- ’

siblement achevcr’son expédition de Thra-

cel quand il les retenait chez lui, après
avoir congédié les autres, n’était-il pas clair

que son intention était de finir ses prépara-
tifs et de suspendre les nôtres? quand il

’ Æœliin. de fais. leg. p. 417. Diod. lib. 16, p. 455.
.Demonh. de fais. leg, p. 301 et 305.
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nous les renvoyait avec des paroles qui pro«
mettaient tout, et une lettre qui ne promet
tait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’a-

vait pris aucun engagement avec nous?
J’ai oublié de vous direrquc danscette

lettre il nous proposait de faire avancer nos
troupes, et de terminer, de concert avec
lui, la guerre des Phocéens; ’ mais il savait,

bien que la lettre ne nous serait remiseque
lorsqu’il serait maître de la Phocide. , .1
f Nous n’avons à présent d’autre ressource

que l’indulgence ou la pitié de ce prince-La -
pitié l Maries de Thémistocle et d’Aristide La,

En nous alliant avec lui, en concluant tout
à coup la paixg dans le temps que nous in-
vitions les autres peuples à prendre les ar-
mes, nous avons perdu nos possessions et.
nos alliés. ’ A qui nous adresser mainte,
nant? Toute la Grèce septentrionale est dé-
vouée à Philippe. Dans le Péloponèse, l’E-.

lide, l’Arcadie et l’Argolide, pleines, ses.
partisans, 3 ne sauraient, non plus que les
autres peuples de ces cantons, nous par:

t Demontli. de fais. leg. p. 3.0!. Eschinqde fais, laz-

P.Is- 416- . . - .3 Demosth. ibid. p. 3 :5.

3 Id. ibid. p. 334. , h, .

5. l9



                                                                     

2’18 venez Mures-insu;
donner-notre alliance avec les Lacédémæ’
niens. t Ces derniers, malgré l’ardeur bouil-
lante d’Archidamus leur roi, préfèrent la
paix à la guerre. De notre côté, quand je
jette les yeux sur l’état de la marine, de.
l’armée et’dcs’ finances, je n’y vois que

les débris d’une puissance autrefbis si re-L

doutable. A k ’ .. IUn cri général s’est élevé contre nos dé-»

putés: ils sont bien coupables, s’ils nous"
ont trahis, bien malheureurqs’ils sont inno-
cents. Je demandais à Eschine, pourquoi ils
fêtaient- arrêtés en Macédoine? il répondit :

Nous n’avions pas ordre d’aller plus loin. 34

.4 Pourquoidl- nous avait bercés de si belles
espérances? ..’. J’ai rapporté Ce qu’on m’a

dit et ce que j’ai vu, comme ont me l’a dit et

comme je l’ai vu. 3 Cet orateur, instruit des
mccè’svde Philippe, est parti subitement
peuh se joindre la la troisième députation
(pire nous envoyOns à ce prime, et dont ilZ
ses refusé d’étreiquelq’ues jours anpara-Ê

vanta A r , ’; -
ni minoenne pace, p; 62.

Flaminia. de fols. log. p. 41.0., v- . ’ ï’ ’i

3H.i,b,id. p. 407.- -
4 Demosth. de fais. p. 312.



                                                                     

canins SOIXANTE estima. 21.9
sons L’anononrn Aucuns. .

Le 3e année de la roS’olynipiado. r

’(Dlpllb’t le 27 juin de l’an 346, jusqu’au r5 juillet de

l’an 3.4.5 avant J. C.) "

A LETTRE,’D’AËOLL0DORE. l

Le 7 de métage’imi’dn. (a) linons est an-

’core.permis d’êtreÎlihms. Philippe ne tour-

.nera point ses amesconuvenous. Les allai-
res de Phocide l’ont-occupe présent,
net bientôt d’autres intérêts le: rappelleront

-en,Macédjne. ” s .:’
Dès qu’il fut à Delphes; il:assembla les

amphicgrons. C’était pour décerner une
peine éclatante contre aux s’étaient
emparés du temple et du trésor sacré. La

forme était-légale; nousl’avions indiquée
nom-mêmespar notre’déCret du 46 de sci-

rophorion. :l(b) cependant yeomans les Thé-
bains et les .Thossaliens’,lpat.leinombre de
leurs suffrages, parrainent à hongré lestie-
cisionsade ce îtribunal ,zla haine attaquante
devaient’nécessaimmemîinthersumle juge ,

peut. I :Leeprincipsmrnin’teurs au. sacrilège.

’ ((1)14 in sont de l’an summum. r ’

(Mutaluiadêlememnnnép. .. M i I ’

P Dmdlàfilflhwpeklg » *.’
t



                                                                     

on - voûta: D’ANAannsrs,
sont dévoués à l’exécution publique; il est

permiside les poursuivre en tous lieux. l
La nation, comme complicede leur crime,
puisqu’elle en a pris la défense, perd le dou-
ble suffrage qu’elle avait dans l’assemblée

des amphictyons, et ce privilège est à. ja-
mais dévolu aux rois doiMacédoine. A l’ex-

ception de trois villes dont on se contente
de détruire les fortifications, toutes seront

rasées, et réduites en des hameaux de cin-
quante petites maisons, placés à une cen-
taine distence les uns des autrg. ’ Les ha-

bitants de la Phocide, privésdu droit d’of-
frir des sacrifices dans le temple, a d’y Pat-
ticiper aux cérémonies saintes, cultiveront
leurs terres, déposeront tous les ans dans le

-trésor sacré soixante talents, (a) jusque ce
.quiils aientmstitué en entier: les sommes
qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs

v «mues et leurschevauxyetî n’en pourront
.avoir d’autres jusqu’à calque le tréson soit

zindemnisé. Philippe, de conoertïavec les
.Béotie’ns: et les Thessaliens, présidera aux

vieux pythiquosvià, la. place v d’es- Corinthiens,

r Diod.1ib.:’m;p.4553-’ x w
î Id. ibid. Pausau;1ib.tro,cap’. 3, p, 8ofi, A. ) .
(a) TIOÎS ce?! Vingt-gnouepillolliviu .: :v I, Î I L
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’accuséstdîavoir favorisé lesilhocéensL’ D’an-

tres articles ont pour objet de rétablir l’ -
nion parmi les peuples de laiGieèer, etlîa
du culte dans le tempiedâpoilon; ’

L’avis des OEtéens de Thessalie ufnt
cruel, parce qu’il fut conforme" aux lois

portées contre les sacrilèges; il; [apposè-
rent &d’extermixxer la race impie des Pho-

céens, en précipitant leurs enfants du haut
d’un rocher. Eschine prit hautementileur
défense, et Sauna l’espérance de tant de

malheureuses familles;a i i
Philippe a fait exécuter ledé’cret , suivant

les uns, avec une rigueur barbare; 3 suivant
d’autres, avec plus ’de-modéfation que n’en

ont montré les Thébains et les Thessaliensf
Vingt-deux villes entamées de murailles
fiisaient l’ornement de la Phocide ;: v5 la plu-
part ne présentent que des amas de cendrés

et de décombres. 8 on ne voit dans les cam-
pagnes que des vieillards, destfemmes, des

l Diod. lib. 16, p. 4551 Panna. lib. to, cap. 3; 13-804
3 Eschin. de fais. Ieg. p. 417. . ü
3 Justin. lib. 8, cap. 5. Gros. lib. 3, cap. in.
4 Eschin. ibid. Diod. ibid. pl 456.

l5 Demoeth. de fals. kg. p. 3 Il. a
s id. ibid. p. 303 et 344.

t mg.



                                                                     

a.» .3; avouez. 1374M amputer

«839mm; v "313mm 7: tdont 7k!
.mninsîfditlet et «tremblantes arrachent à
(peüiendela refrainielquesvhalimentsgrossien.
tmifik 4 i Weéqnm, - leurspèms ont-fié
yfmcésdelie’s’tibam former. Les uns rven’dus à

prenant!» gémissentidens les fers; t les autres,
.proscnits du fugitifs, ne trouvent pomma-
.sne dans laiGrnèce. Nous en avons reçu quel-

ques-tins , et g «les 3 «Thessaliens nous feu
font amer-jute; ’3Qaand même des circons-
Lfiancesiplus heureuœs les ramèneraient dans
leur patrie, quel temps ne leur faudraââl

:pas pour resti’tuertau temple de Delphes l’or
et l’argentdent lieurs généraux l’ont- dé-

;poniliéàpendantlle nous de la guerre! On
ieHÆaitzmontcr la valèur à plus dexdix mille

talents,3 (a) - - I ,- . .7 .
-; Après rassemblée, Phiüppeioiliitdes fi-
;erifiees en actions de grâces; et demain ro-
.pas splendide , euse trouvèrent deux cents
cenvives , y compris les députés deîla Grèce,

et les nôtres en particulier, on n’entendit
que des. hymnes en l’honneur de; dieux,

I Demain. de cor. p. 479.
3 Id.’de puce. p. 62.

3 Diod. lib. 16, p.451.
(a) Plus de cinquante qui."



                                                                     

chymesorxlAùrz-umau. sans
des chants de victoire, en l’honneur du

prince. 1 . . l ÎLe ret depyanep-iionKflPhilippe,aVant
de retournerdans ses»états,.a;remipli’ les en.
figements, qu’il, v avait contractés avec los
Ehébains et les 4ThesSaliens; ’ Il a. donné,

aux premiers), Orchomèn’e, Certifiée, et
d’autres arilles-ile la Béatie, qu’ils ont de.
.munteiées;ï3raox seconds,rNicée:et implantas

asapai sont aïlissuedœ Thermopyles, :4. et que
des.Phocéenslavaient’enlevées-auxLooiiens. ,
"Ainsizîles :Thessaliemzrestent maîtres du ü-

îtroit; mais: ils usant rSl sans sà, vamperas
que-Philippine risque rienzà; leurenvcmifipr
liagarde. Pour lui, il a retiré de son expédi-
tion le fruit qu’il en attendait, la libértéfle

passer les Thermopyles i quand. rubanerait
.à propos, 6. l’honneur d’avoùtwtemrhiéznnp

guerre de’teligion , le droit demander "and
jeux pythiques, et le droit plus a important ,

l Demostli. de Jeg.,p. 3.13; Eschili’. 956ml;

’ Pas. 421. . . .(a) Le 23 octobre «rusas avanie. c.
9 Demosdl. de fais. leg. p. 343. V
3,]d. de pace, p. 62’; id. de fais. hg. p. 3618354.
4 1d. philipp. 2, p. 66. Æschin. in ou». 9’150.

i Ulpian. in olynth. a, p. 28. .
il Germain. de pace, p. 62.
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ide séance et de" sufl’ràgeîdahsilhssemblée

des amphictyons. ’ ’ ;
Comme cette dernière prérogative peut

-lui donner une très grande prépondérance
sur les aflaires de la Grèce, il est très jaloux

..’de se la conserver. Il ne la tientjusqu’à pré-

sent que des .Thébains et des Thessaliens.
Pour la rendre légitime, le consentement
des autres peuples de la ligue est nécessaire.

’Ses’ambassadeurs et ceux des Thessaliens
.Iont venus dernièrement solliciter le nôtre;l
ils ne l’ont pas obtenu, ° quoique Démos-
thène fût d’avis de l’accorder’: il craignait

Qu’un refus n’iiritât les. nations amphyctio-

niques, et ne fit de l’Attique une seconde

’Phocide. 3 I k 4’ Nous sommes si mécontents de la dernière

paix, que nous avons été bien aises de don-
mer ce dégoût à Philippe. Silest blessé de
notre oppositio s’idevons, l’être de ses

es villes de Thrace qui nous apparte-

* à Demandeur]; log. p. 3 10.

’ 1d. philipp. l, p. 62. * A ’
3 1d. de pace. Liban. arguai. p. 59. -
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naient. ’ On va rester de part m’aime
dans’un état de’défiance; et delà résulte-

ront des infractions et des raccommode-
ments, qui se termineront par quelque éclat
funeste. ’ ’ ’ - ’ ï î

Vous êtes étonné de notre andaCe. lie
peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il
est éloignéinous l’avons trop redouté quand

il était dans les contrées voisines: La ma-
nière dont il a Conduit etnterminé lat guerre
des Phocéens, son’désintéressem’ent dans le

partage de leurs dépouilles, enfin ses dé-
marches mieux approfondies, nonS’doivent

autant rassurer:sur le présent, que nous du
Ifi’ayer pour un avenir quilnÏes’t peut-être

pas éloigné. Les autres conquérants se hâtent

de s’emparer d’un pays, sans songer à ceux
qui l’habiœnt,ct n’ont pour nouveaux sujets

que des esclaves prêts à se révolter: Philippe

Veut conquérir les Grecs avant la Grèce; il
veut nous attirer,j’gagi1er7notre confiance,

nous accoutumer aux fers, nous forcer peut-
.être luivenldemanden, et,.par des voies
lentes et douces , devenirzvinsensiblement
notre arbitre, notre défenseur etnotre maître.

l Demostli. de fnls. les. p. 305.

l



                                                                     

:26 . vous: D’AUACBABSIS, .xr ’
Jejinis par deux traits qu’on m’a mon.

tés de lui. Pendant qu’il tétait-à Delphes, il

apprit qu’un Achéen nommé Arcadion ,
:homme d’esprit et prompt à la repartie , le
haïssait, et affectait d’éviter sa présence; il

le rendontra par hasard. se Jusqu’à quand
n me fuirez-vous, lui dit-il. aVec bonté? Jus-

,«vqu’à ce que,’répondit Arcadion,’ je par-

-« vienne en deslieuxioù votre nom ne soit
.u pas connu. » Le (roi se prit à rire, et l’en-

gagea, par ses message venirsOuper avec

-lui.:’ l 1 ,. , r
’ - Ceiprinne estvsi grand, que j’attendais de
.luilquelque faiblesse. (Mon’attenpœ n’a point.
«été trompée r: il ïvient de défendre l’usage des

rebats dans-sesëtats. ° Savez-vous
un devin :lui a. prédit qu’il périrait par un

:Chaf. W H s l I I ’
î Theophr. Dur. Phil. up, Mimi. lib.6, c. r3, p. :59.

9 Cicer.delist. cap. 3. Val. Max. lib. l . 8, extem.
11° 9. mua. une; lib. aux). 45.. .

(a) Les auteurs qui rapportent cette anecdote. aientent
qu’on un grevé-un char sur le’JMettlu poignait!

«magnanime-seau A . ..,, , -
l
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sous L’ARCHON’PE EnnunusÇ si

 n4emnaadehzo8eoippwe. - x
(Depuis le .5 juillet de l’an 345 jusqu’au 4 jumelas

l’an 3.44: avant 1.. c.)

LETTRE n’AroLLoBone. l
Timbnide de Leucade est arrivé’d’epuis

quelques jours. Vous le connûtes à l’Acadéo l

mie. Vous savez qu’il accompagna Dion en
Sicile, il y atreize’ans, et quiil combattit tou-
jours à ses côtes. L’histoire à laquelle il tra- l ,

vaille contiendra les détails de cette célèbre

expédition. l V , V A L
. Rien de plus déplorable que l’état’oü il. a

laissé cette ile autre’lois si florissante; II’

semble que la fortune ait choisi ce théâtre"
pour y montrer en un Petit nombre dan-i
nées toutes lès vicissitudes des choses lin-Q
mairies. Elle X fait d abord paraître deux ty-V’

rans qui lioppriment pendant un demi-siècle. i
Elle soulève centrale dernier glaces princes,
Dion son ongle; contre Dion, Callippe son
ami; contre cet infâme assassin , Hipparinul
qu’elle fait périr deux ans aprèssd’uue mort

.l Plut. in Dion. t. 1 , p. 967, 97 1 et 979.»
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violente :Î elle le remplace par une sucem-
sion rapide de deSpotes moins puissants,
mais aussi cruels que les premiers. ’

Ces (iiiliirentes éruptions de la tyrannie,
précédées, accompagnées et suivies de ter-

ribles secousses , se distinguent toutes , .
comme celles de lEtna, par des traces ef-
frayantes. Les mêmes scènes se renouvellent
à. chaque instant dans les principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens
qui faisaient leur force en les attachant à la
capitale, et se sont livrées à des chefs qui les
ont asservies en leur promettant la liberté.
Hippon s’est rendu maître de Messine; Ma-

mercus, de Catane; lcétas, de Léonte; Ni-
séus, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie :3
d’autres villes gémissent sous le joug de Ni-
codème, d’Apolloniade, etc. 4 Ces révolu-
tions ne se sont opérées qu’avec des torrents

de sang, quiaVecides haines implacables et
des crimes atroces.

i ï Plat. epiet. 8 , L 3, p. 356. Polyn. strateg. lib. 5,
cap. 4. Diod. lib. 16,1). 436. Tlxeop. up. Adieu. lib. 10,

p.5. 436. yg Plus. in Timol. t. l , p. 236.
3 Id. ibid. et p. 247,

A Diod. 57,,
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Les Cartha ginois , qui occupent plusieurs
places en Sicile, étendent leurs conquêtes,
et font journellement des incursions sur les
domaines des villes grecques, dont les habi-
tants éprouvent, sans la moindre interrup-
tion , les horreurs d’une guerre étrangèrepet,

d’une guerre civile; sans cesse exposés aux-

attaques des barbares, aux entreprises du;
tyran de Syracuse, aux attentats de leurs
tyrans particuliers, à la rage des partis , par,»
venue au point d’armer les gens de bien les

uns contre les autres. . V . , Il. .(Ik
Tant de calamités n’ont fait de laISicilev

qu’une solitude profonde, qu’un vaste tom-

beau. Les hameaux, les bourgs ont disparu. ’

Les campagnes incultes, les villes à demi
détruites etldésertes, sont glacées d’eIti-oi à

l’aspect menaçant de ces citadelles 7 qui ren-

ferment leurs tyrans, entourés des ministres

delamort.’ ,1 ’ ’ , ,
Vous le voyez, Anacliarsis, rien n’est si!

funeste pour une nation qui n’a plus de
mœurs , que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de Sicile étaient trop cor-

! Plut. in Timpl. t, 1:, p. 236 et 247. Diod. lib. 15. ’

pas. 473. .I ’-3Nep.inTimol..œp.p3.-I è 3,51; L ïwt

5. se[z



                                                                     

136 -vaacs D’.tn.tcn.tnsis,
harpas. pour conserver leur liberté, trop
vains pour supporter la servitude. Leurs di-
visions , leurs guerres netsont- venues que de
l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu faire l
de l’amour de. l’indépendance avec le goût

excessif des plaisirs. A force de se tourmen-
ter, ils sont devenus les plus infortunés des
hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a
reçu des lettres de Syracuse. Denys est re-
nonté sur le trône; il en a chassé Nisèus,
fils du même père que lui, mais d’une autre

l mère. l Niséus régnait depuis quelques ami-I
nées, et perpétuait avec éclat la tyrannie de
ses prédécesseurs. Trahi des siens , ’ jeté

dans un cachot, condamné à perdre la vie,
il en a passé les derniers jours dans une
ivresse Continuelle : 3 il estimort comme son
frère Hipparinus; qui avait régné avant lui;’î

comme vécut un autre de ses frères, nommé

Àpollocrate. 5 ’ l ’ , 7 - «
Denys ade grandes vengeâmes à euereer

a. Plut. in Tino]. t. i, p. 236.
a Justin. lib. 21, cap. 3.

I a T1103?- ûp- Adieu. lib. 10,1). 4374 a - ’

4 Id. ibid. ’ z5 ilion. vu. En. lib, a] un. An ’
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contre ses sujets." Ils l’avaient dépouillé du

pouvoir suprême: il a traîné pendant plu-I
«sieurs années, en. Italie, le poids de l’igno-
.minie et "du mépris. ’ Ou craint l’altière’ im-

pétuosité de son caractère; encraint un es-
prit effarouché par le malheur : c’est. une
nouvelle intriguepour la grande tragédie que

vlaifertune représente en Sicile. i -
tarirai: D’AroLLo’nonn.

. On vient de’recevoir des nouvelles de Si-
cile. Denys se croyait heureux sur un trône
plusieurs fois souillé du sang (le sa famille;
c’était le moment fatal ou lattemlait sa des-
tinée. Son épouse , ses filles, le plus jeune de

ses fils, viennent de périr tous ensemble
la mort la plus lente et lapins douloureuse.
Lorsqu’ilpartit de l’ltalic pour la Sicile, il

les laissa dans la capitale des Lauriens
zéphyriens,iqui profitircnt de son absence
pour les assiégerdans la citadelle. S’en étant ,

rendus maitres, ils les dépouillèrent (le leurs .
vêtements, et les exposèrent àsla’ brutalité
des désirs d’une populace reflrénée, ’dqnt le

fureur ne fait pas assouvie par cet excèsrljin-
dignité. On les fit expirer en leur enfonçant

tins.l?lat.epist.7,t.3,p.334.l - 71’ ....
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des aiguilles sous les ongles; on brisa leurs
os dans un mortier; les restes de leurs corps, r
fuis en morceaux, furent jetés dans les flam-
mes ou dans la mer, après que chaque ci-
toyen eut été forcé d’en gouter. ’

Denys-était accusé d’avoir, de concert
avec les médecins, abrégé par le poison la
vie de son père; ’ il l’était d’avoir-fait

’ quelquesruns de ses frères et de ses parents
qui luisaient ombrage à sen autorité. a Il a
’fini par être le bourreau de son épouse et

de ses enfants. Lorsque les peuples se por-
tent à de si étranges barbaries , il faut remon-
ter plus haut pour trouver le coupable. Exa-
minez la conduite des Laotiens: ils vivaient
tranquillement sous des lois qui mainte-
naient l’ordre et la décence dans leur ville!
Denys, chassé de Syracuse , leur demande
un asile; ils l’accueillent avec d’autant plus
d’égards qu’ils avaient un traité d’alliance

avec lui, et que sa mère avait reçu le jour

il Chuck-Q. Adieu. lib. 1 a, p. 541 . æhfloin Timôî.
t. r, p. 242. Strab. lib. 6, p. 260. Ælien. var. bien l. 9’,

cap. 8., i . -9 Plut. in Dion. t. 1, p. 960. I3 358ml- lÎb- 2l, cap. r. Ælian. ibid. lib. 6, cap. 13.

4 Sud). ibid. p. 259, ’ ’
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parmi eux. Leurs pères,» en permettant j
contre les lois d’une sage politique, Ë qu’une

famille particulière "donnât une. reine à la
Sicile , n’avaient pas prévu que la Sicile leur

rendrait un ,tyrangDenys, par le secours de
ses parents et de ses troupes f, s’empare de la
citadelle , saisitles biens des riches citoyens,
presque tous massacrés par ses ordres ,lex-
pose leurs épouses et leurs filles à, la plus in-
fâme prostitution, et, dans un petit nombre
d’années, détruit pour jamais ,Ies.lois, les

mœurs, le repos et le bonheur d’une nation i
que tant d’outrages ont rendue-féroce.,a l

Le malheur épouvantable qu’il vient
d’essuyer, a répandu la terreur dans tout
l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys va
renchérir sur les cruautés de son père, et
réaliser une prédiction qu’un Sicilien m’a ra-

contéecesjourspassés. Il in, H il
’ Pendant que tous les sujets de Denys
, l’Ancien faisaient’Ides imprécations contre

lui , il apprit avec surprise, qu’une femme
’ de Syracuse, extrêmement, âgée , demandait

r Aristot. de rep. lib. 5’, cap. ’7,’t. a, p. 396. T

’ Justin. lib. a: , Cap. 2 et 3. Clearcli. àp. Adieu.
13, p. 541. Ælian. var. Mat. lib. 9m41). 8. Strab.’lib.t 6,

me 25e .. .’ I ne.



                                                                     

534 . UÙÀOLY’AÔE D’AFAcïHAàSis;

tous les matins âux dieux de ne pas Survivre
à’cc Prince. Il la fit’venlr,[btïirbukit savoir

la raison diuhlsi t’endre lutérëtmffe vais vous
«’ lm dire-,ïêpôhaië-efle; Dans! mm ’éhfânce,

à 1 il ’y a bien l ldng-tempsfle délai, Ifentendais
Mamie ’ lilqfld’e’ se’ïplai’n’drè ad fŒIüi qui

«(nous gouvernait, et je désirais - âa’ mon
lc’ rêveè’îouti le marida rillfijt masSacré. Il en

«flint immanent! qui, S’étant rehauï’r’narît’re

à (le la  citadelle, lit regretter le îprümiër.
(Nous mnjuridns lésldibüx ’de huis-1eu- dé-

k livrëfll ilsfnéüs èxaudèlrènt.’ Vous-parûtes,

« et. V0115" minis lavez fait plus de nia!» les
icdèüXlàiilrcSLVCm’mfië’ijelpcïiswqœïleïqua-

le nième Serait meure’ïfiiis une]! que mais,
h jiadresse-fou’s le; jôuië aéslvheuxàn ’ciel

l0 pour voue pouæbv’ëtüi» Denys; frappé

de la-franehise’ de ceteg’ïèmmb ,rla mira Far:

bien  ;.il 96 la [in pnslmèu’rînT W l V
l l *So.IÏs.CI’.’AlR’ch’o:ËTE IÏYËIÉÜU’S.

En! ainiéi: l; 169E biffinpia’do. v

(l’anis le f. fifille; de l’an 344 ,’ ins’qu’auÏhIS-"juïltc!

A Jeux" 134310.15" il: 6.7i l
nenni; n’ArpLLpnonE,   A

Les IOiSAÀCMaèédoine luisaient les [liv-

ricns,quilos uyaienlsouVent battus; Philippe
l VËL M81. lib. 6, cap. 2, ennui. n" 2.
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ne hait aucun peuple5parce’qn’il n’en craint

aucuïaJl veuùsimplcmem lesisubjugnar tous.
Suivez, sitvous le plumules opérations

rapidçsde, sa dernièrç campagne.î11- 12.155.911):

He une-Aline armée, flamba. sur, .lll.ll.yrie,7
dempuerdeëpkïsieunsrvillep, fait un Lutin
imbibais filment fra-Macédoine , pénètrevn
Thessalie oùl’gzppellantg fiesjpartisanæ- L’idé-

livre de tous les  Petits tyrans qui l’oppri-
- ruaient2 la parta’ge’enëuatize gràndsdistricts,
Plaëeià :leur’têœ lek éhéfsqu’elledésifb et

quiluiisançdëvbnés,’,sïanaqlxe par dq nod-

. veauxlëenà lob peupleè qui l’habiwnt,:se.fàit

confirmer lesdniiiçsïqulil Remevaitdzins limas

-ports,lat Immune :paisiblement dans sis
états. * Qu’avrive-ï-il He là?.Tandis que les

barbares hululant; en frémisàànt de fage’;:les

fers qu’il leur a dénués, lescGrecs aveuglés

’c qurentlau devant deila servitude. P115 le; m. l

gardent comnic l’ennemi ade la tyrannie,
* comme leur ami , leur bienfaîœuri leur ban-

vcur. 3.1.85 uns’Brigudnt-sôn alliancey’î’les

autres lmplormtësa primatial]; Actuelle-
. K -’ ’ ’ u i .

1 Demosll’l. philipp. 2, p. 66; philipp. 3, p. 89. Diod.

lib; 16, p. 463. ’ i ï z i
3 Qemostli. de un: p. 47-9. 1
3 Diod. ibid.
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’ment même, il prend’avec hauteur la dé- ,

fense des Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et de l’argent; il fait dire
aux lacédémoniens, que s’ils s’avisent de les

attaquer, il entrera dans le Péloponèse. ’
Démosthène est allé en Messénie et dans
’l’Argolide; il a vainement tâché d’éclairer

’ces nations sur leurs intérêts...

ou nième.

Il nous est arrrivé des ambassadeurs de
Philippe. Il se plaint des calomnies que nous
semons contre lui auïsujet- de la dernière
paix. Il soutient qu’il n’avait. pris aucun en-

gagement", qu’il novait fait aucune pro-
messe : il nous défie’de prouver le con-

traire. ’ Nos députés nous ont donc indigne-

ment trompés; il fiant doncqu’ils se justi-
i fient quu’ils soient punis. ,C’est ce que.

Démosthène avait proposé.- 3 . v
. Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride

dénonça dern ièrement Philocrate, et dévoila

ses indignes manœuvres. Tous les esprits
(étaient soulevés contre l’accusé, qui demeu-

l Demosth. philipp. a, p. 65. A
’ Liban. argum. in philipp. a. p. 63. -

3 Demostb. ibid. p. 67. *
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rait tranquille. Il attendait que la fureur de
la multitude fût calmée. ’« Défendez-vous

(f donc, lui dit quelqu’un. - Il n’est pas
« temps. --- Et qu’attendez-vous? - Que. le
« Peuple ait condamné quelqu’aùtre ora:
teur. 1 n Alafin pourtant, convaincu d’avoir
reçude riches présents de Philippe,uil a pris
la fuite pour sa dérober au supplice

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos
pères, il y a dix à douze siècles, les dieux,
pour se délasser de leur bonheur, venaient
quelquefois sur la terre s’amuser avec les filles

des mortels. Vous croyez qu’ils se sontdepuis
dégoûtés de ce commerce; vousvous trompez.

Il n’y apaslong-temps que jevis un athlète
nommé Attzilus,3 né à Magnésie, ville située

sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des
jeuxolympiques,et n’avait remporté du com-
batquedes blessures assez considérables. J’en

témoignai ma surprise, parce qu’il me pa-
raissait d’une force invincible. Son père , qui
’était avec lui, me dit : On ne doit attribuer
sa défaite qu’à son ingratitude; en se faisant

I

in

l Aristot. rhet. lib. 2, cap. 3, t. 2, p. 551. ,
3 Duneslb. de fille. leg. p. 310 et 3m.
34Esd1in.epin. 10,9.211. ’ I



                                                                     

538 --on.ioE b’ANACHAÎtSÎb,
inscrire, illn’a pas déclaré son véritable père,

qui s’en est vengé’en le privant de la vic-

toire. -11 n’est donc pas vone fils? - Non,
c’est le Méandre qui lui a donné le jour. --

il est fils d’un fleuve? - Sans doute , ma
femme me l’a die, et tout Magnésie en fut * x
témoin. Suivant un usage très ancien , nos

’filles, avant de se marier, ælbaignent dans
les eaux du Méandre, et ne manquent pas
d’offrir au dieu-leurs premières faveurs : il
les dédaigne souvent; il accepta celles de me
femme. Nous vîmes de loin cette divinité,
sous la figure d’un beau jeune homme, la
conduire dans des buissons épais dont le ri-

vage est couvert. - Et comment savez-vous
que c’était le fleuve? .... il le fallait bien; il
avaitvla tète couronnée (le roseaux. - Je
me rends à cette épreuve. ”

de fis ;part à plusieurs de mes amis de
cette étrange conversation; ils me citèrent

i’ un musicien d’Epidanme, nommé Carion,

qui prétend qu’un de ses enfants est fils
d’Hmtcule. Æschine megraçonta le fait sui-
gvant.’ (a) Je, rapporte ses paroles.

(a) Ce en n’ait-Na que (iliaques ansées après : mais.

comme il s’agiviëivdcs mœurs .Tïai du qu’on me pardon-

nerait l’anachronisnie, amenuisait men avertir.
î
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J’étais dans la Troade avec le jeuneCi;
mon. J’étudiais l’lliadc sur les lieux mêmes z.

(limon étudiait tout.) nulle chose. On devait
marier lin-certain nombres de filles Calli-.
rimé, la plus belle detoutes, alla se baigner r
dans le Scamandre. Sa nourrice se tenait.
sur le rivage, à une certaine distance. (3111-,
lirhoé fut à peine dans le fleuve, quelle (lit;
à. haute voix z Scamandrc, recevez llmm-,
mage que nous vous devons. Je le reçois,
répondit un jeune homme qui se leva du mi-
lieu de quelques arbrisseaux. J’étais-avec
tout le peuple dans un si grand éloignement,
que nous ne pûmes distinguer les traits (le
son Visage : (Tailleurs sa tête (tait demeura

l de roseaux. Le soir, je riais avec (limon (la
w la simplicité de ces gens-là. l - w

Quatre jours après, les nouvelles mariées)

parurent avec tous leurs ornements, dans,
une procession que l’on faisait en llhonnonn
de Vénus. Pendant quiche défilait, «allia
rhoé, apercevant Cimon à mes côtés, tombe

tout à coup à ses pieds, et sïècrie avec une.
joie naïve : O ma nourricc! voilà le dieu,
Scamandrc, mon IXEIDleflélLlolle Le non»,

rice jette les liants cris; liniposturocfl dllâ
couverte. (limon dispzargtit 3 le: suis, à»:

’



                                                                     

n40 vous: n’uucnsnsrs,
l près. Arrivé à la maison: je le traite’d’im-

prudent, de scélérat; mais lui dème rire au
nez : il me cite l’exemple de l’athlète Atta-

lus, du musicien Carion. Après tout, ajoute-
t-il, Homère a mis le Scamandre en .tragé.
die, et je l’ai-mis en comédie. J’irai plus loin

encore : je veux donner un enfant à «Bac.
chus, un autre à Apollon. Fort bien, répon-
dis-je; mais en attendant nous allons être
brûlés ’vifs, car je vois le peuple s’avancer

avec des tisons ardents. Nous n’eumes que le
temps de nous sauver par une porte de der-
rière , et de nous rembarquer au plus vite. *

Mon cher Anacharsis , quand on dit
qu’un siècle est éclairé, cela signifie qu’on

trouve plus de lumières dans certaines villes
que dans d’autres; et que, dans les pre-
mières, la principale classe des citoyens est
plus instruite qu’elle ne l’était autrefois. La

multitude, je n’en excepte pas celle d’Athè-

(les, tient d’autant plus à ses superstitions,
l u’on fait plus dlefl’orts pour l’en arracher.

Pendant les dernières Têtes d’Eleusis , la
jeune et charmante Phryné s’étant dépouillée

de Ses habits, et laissant tomber ses beaux
cheveux sur ses épaules, entra. dans la mer,

* Æœhin. spin. to, p. au; i "



                                                                     

ennuie acinus-enflais. ah
et se joua long-temps au indium des flots. Un
nombre infini de spectateurs couvrait le ri-
vage; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous :,
C’est Vénus qui sortdes eaux. Le peuple l’au-

rait prise pour la déesse, si elle n’était pas si

connue,et peut-être même si les gens éclairés

avaient voulu favoriser une pareille illusion.
a N’en doutez pas, les hommes ont deux

passions favorites , que la’philosophie ne dé?

truira jamais; celle de l’erreur, et celle de
l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et
revenons à-Phryné. La scène qu’elle nous

dénua, et qui fin; trop applaudie pour ne
pas se réitérer, tournera sans doute à l’avan-

tage des arts. Le peintre Apelle et le sculp-
teur Praxitèle étaient sur le rivage; l’un et
l’autre ont résolu de représenter la naissance
de Vénus, d’après le modèle qu’ils avaient

sous les yeux. ’ p

* Vous la verrez ’à votre retour , cette
Phryn’é, et vous conviendrez qu’aucune des

beautés de l’Asieqn’a offert à vos yeux tant

de grâces à la fois. Praxitèle en est éperdu-
ment amoureux. ll se connaît en beauté; il
avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si par-

ï Adieu. lib. 12, p. 5go. I

5. et:



                                                                     

242 marna: P743Açmwn. r.
fait, Elle. Yovlait mit kakis bel www.
de ce! annela, wîoqsrle dpnne ayec
lui dit-il, à comljtjqn Que vous lpcfipisixren
vous-même. Mais comment se déterminer
un milim .ln gant de chefs-d’oeuvre? Pendant,
qu’elle lxésLLaiL, un esclave,,seçrètement gar

gué, vint en couram annonça: à. son maître,
que le feu avait pris à lîaœüer, que la plu-
];art des amines émient détruites, que les
autres étalent sur le point de llêtre. Ah! c’en
en: faitde moi, s’écrie Przxxitèle, si l’on ne

sauve pas l’Amnur et le Satyre. Rassurez-V
Venez, lui dit Phryné en riant 5 j’ai voulu,
par acné fausse nouvelle, vous forcer à m’é-

’ clairet ginan çhoix. Elle prit la figure de
l’Amonr, et, son projet; est d’en enrichir la.
(En: de Thespiss, lieu de sa naissance. ’ On
(En. aussi que cette Ville veut lui consacrer
une statue dans l’enceinte du temple de
32193.15, fit hplaccr à .côLLé de celle de Phi.

ligne. ’ Il convient en effet lpinne confli-
sanc. soit Wrèsdlun conquérant.
A, Je pardonne à. Phryné de ruiner ses

amants; mais je ne lui pardon-ne pas de les

’  I RagganJiB. I, un. :6, 1146.-» A

n Allxcn. lib. la, p,
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"renvoyer ensuite. ” Nos loin,- plus indul-
gentes,’fermaientles yeux élu ses fféq’uentets

frifidëlités et Sur là liè’en’ce de ses mœnrsl;

’maisbn la sOùPçonna d’àVOtr, à lÎexemple

"d’Alcibiàde, pnefa’né lés-Inystereè d’Eleusis.

Elle filt’déférêe au tribunàl desHéliaçtes;

"elle y cbmparnt, et, mesure que les juges
Entretient; elle àrrdsaitll’enrs mainsde ses t
larmes. ’ Eütlfinsgqui la poursuivait, con-
tint à la mortIHypéitideepghfla pour elle. ce
Célèbre bretteur ,I. qui l’avait almée; 4 quinai-

lrnait encore, é’ape’feevàht’ qüeson éldqucnvcè

ne fiisait ’ aucune ’im’pr’essi’on ,Is’alianilonnh ’

tout à Coup au stemm-amena il’nnirnaît. n

’ fait-approcher ’Phi’y-"né, déchire les .vbiléè

fifi gomment ’sdn Sein; "et reprëSente ferté-
’mént que ce ’serçlitnne impiété He tondant-

am- à mort la Prêtresse de veniez-Les jugesi,

finnp’ës alune crainte ’fèligieuse», et plus

éblouis encçre des élimines tipbsés à louis
yeux ,"l’eeonnnrentll’fnlloesn’ce de Pluryhé. 3

Depuis quelque tëmps,,. insolée claustron-

’ Timocl. up. Atbenilib. lôfcipiâïfl). 567J

3 Posidip. up. Atl;en.3pè 591. g ’ - ’ l I A
3 Athcn. lib. 1 3,p. 5902m mirmnvicmæ-Béon

Quintil. libf-w, àflhâæjfilan I l v



                                                                     

244 I vomer: n’suscnusrs,
pas étrangères nous a coûté plus. de mille!

talents. l (a) Nous avons perdu soixante-
’quinze villes qui étaient dans notre dépen- A

dance, ° mais nous avons peut-être acquis
autant de beautés plus aimables les unes que
les autres. Elles augmentent-sans doute les
agréments de la société, mais elles en mul-

tiplient les ridicules. Nos orateurs, nos phi-
losophes, les personnages les plus graves se
piquent de galanterie. 3 Nos petites-maîtres-
ses apprennent les mathématiques. 4 Gua-
tbène n’a pas besoin de cette ressource pour

laire. Diphilus , qui l’aime beaucoup ,
goum dernièrement une comédièdontil .
ne put attribuer la chute à la cabale.pJ’ar7
rivai un moment après chez son arnie : il y v
vint pénétré de douleur; en entrant, il la
pria de lui laver les pieds. (b) Vous n’en
avez pas besoin , lui dit-elle, tout le monde
vous a porté sur les épaules. 5 I

Le même, dînant un jour chez elle, lui

Inocr.areop.t.r,p.315. p v(a) Plus de cinq millions quartoient mille livret.
’ Eau-id. de fais. p. 406.
3 en. lib. 13,1). 588,0æ...

in,.abad.p.5sa. . g
(b) Plusieurs Athénieujlhicm pila! au

’ 5 Adieu. ibid; I
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demandait comment elle faisait pour avoir
du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répon-
dit-elle, dans un puits où j’ai jeté les prolo-

gues de vos pièces. l
Avant de finir, je veux vous rapporter

un jugement que Philippe .vieut de pronon-
cer. On lui avoit présenté Jeux scélérats ’

également coupables: ils méritaient la mort;
mais il n’aime pas à verser le sang. Il a.
banni l’un de Ses états, et condamné l’autre

à poursuivre le premier jusqu’à. Ce quille .

ramène en Macédoine. ° ’
LETTRE D’APOLLODORE. 0’ ’ ’

a Isocrate vient de me montrer unelettre
qu’il écrit à Philippe. ’ Un vieux courtisan

ne serait pas plus adroit à flatter un prime.
Il s’excuse d’oser lui donner des conseils,
mais il’s’y trouve contraint: l’intérêtÏd’A-

thènes et de lapGrèçe l’exige : il. s’agit d’un

objet important’,ldu soin que le roi de Macé-

doine devrait prendre de sa censervation.
Tout le monde vous blâme, dit-il, de vous
précipiter dans’le dangerlavec moins de

l Atben..lib. r31, p. 580.
3 Plut. apophth. t. 2,p. r78.
3 Isocr. «Page: and Philipp. c. r. 11- in

2 l2"
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précaution qu’un simple soldat; est 5555m1
(le mourir pour sa patrie,’pour seslenfiîhts”,

pour ceux qui nous Ont donné le jour 3 mais
rien de si condamnable qtted’eXposer’un’è

fiord-où dépen’d’le sert d’un empire, et de

ternir par une funeste témérité le mais
lirillaut’ile’ tant d’exploits. Il lui cite l’exem-

ple (les rois de Lacédémone, entourés dans
la mêlée de plusieurs’;uerriers qui veillent

Sur’leurs jours; de Xerîès, roi de Perse,
qui, malgré ’sa défaite, sauvé Sen royaume

en Veillant sur les siens; de tant de généraux
qui, pour ne s’être pas ménagés, ont en-

traîné la perte de leurs armées. il .
Il’voudrait établir entrePliilippc et les

Athénien’s une amitié v sincère ,* et diriger

leurs’Ibrces,COntre l’en] ir’c des Perses. Il

fait les honneurs de. la république’fil "con-
vient que nous tavons’destorts’,Éniais les
dieux mêmifsrie’sorit pas irrépr0cl1aliles à

hosyeuxé” l.- " i (v V,
t Ï .l e m’arrête, ’et sans point’sürp’ii’s qu’un

homme’âgé de plus de quatre-vianda ans
rampe encore,’a’près avoir rampé toute sa

vie. Ce qui m’ainge, c’est quenbe’aucoup

r laper. epist. 2 ad Pliilïpp.’t.’1,-p.-:M5.

a 1d. ibid.»p:45ô., v ’ -
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B’Àthêniens usent c’omméflui’; et vous

devezfien’c’onc. ure que, depuis vous départ,
nids idées’sont’bien changées; â 7

t ’CHAIËIITREILX’II. j V

Il); la Intime des Gouvemémptsgsuivant Axis-q
l autocensures lhllosophes, a.

(la en a un. ,. ranatre mon de
Pèfse’,”(a,)’ qu’on nous ’r’einit les dernières »

îêttrcs que’j’ai’rapportée’s. Nous apprîmes

Bans tette ville qu’Aristote ,4’ après avoir

passé trois ans auprès diHcrrnias gourer)-
’neur Id’Atarnée,fs’*était établi yeuse;

’capitaleiie’Les’bOS. l I ’ , i 1’ z
y Nous étions si près de’lui,’ et houssas-n;

tété’si Ion -tenip’s”sa’ns levoit, que nous ré-

solûmes ’ d’aller surprendre; îcetle”’iit’tè’li’-

[tien le transipoiitade’ joie. Ïl’s’e’ilispdsait a

partir pour la Macédoine; ’lïllnilippe’ avait

’enfin- "obtenu de lui qu’il’sef margeras de

l’éducation ’d’AleXandre’sonfils. sacrifie

ma liberté, nous dit-il,flmais voici mon .ex-

(a) .Auipr’în’tirmps de l’année 343 avant 1. C. p

I Diog. hem-lib. 5, S. 3 et 9. Dionys. Bâtie. epîSI-

sa Arum. up.45, t. 6, p, 728. i ’



                                                                     

2.58 vlan-es chansonnas, .
euse. Il nous montra une lettre du roi; elle
était-conçue en ces termes : u J’ai un fils,

(z et je rends grâces aux dieuthoins en-
« core de me ’avoir donné, que de l’avoir

n fait naître de votre temps. J’espère que
e vos soins et vos lumières le rendront digne
« de moi et de cet empire. »’

Nous parisiens des journées entières avec
Aristote ;’ nous lui rendîmes un compte
exact de notre voyage; les détails suivanm
parurent l’intéresser. Nous étions, luidis-je,
en Phénicie; nous fûmes priés’à dîner avec

quelques seigneurs perses, chez le satrape
Ide la province; la conversation, suivant
l’usage, ne roula que sur le grand roi. Vous
savez que son autorité est moins respectée
dans les pays éloignés de la capitale. Ils ci-

tèrent plusieurs exemples de son orgueil et.
de son despotime. Il faut convenir, dit le
satrape, que les rois se croient d’une autre
espèce que nous. ’ Quelques jours après,

nous trouvant avec plusieurs officiers subal-
ternes employés dans cette provincc, ils

l Aul. Gel]. lib. 9, rap. 3. . ’
3 Lib. de mund. up. Aristnt. cap. G, t. r, p. 61 r.

Ælian. var. bist. lib. 8, cap. r5, lib. 9, cap. 4:. Quint.

Cm. lib. 7, cap. 8. - ’ . ’ I
à



                                                                     

’GHIPITRE sorxAN’rE-nnuxutarn. 249

racontèrent les injustices qu’ils essuyaient
de la part du satrape. Tout ce que j’en con- ’
clns,..dit l’un d’eux, c’est I ’un satrape se

croit d’unetnature difl’éren-tefede la nôtre.

J’intçrrogeai leurs esclaves; tousse plaigni-

rent de la rigueur de leur sort, et convinrent
t que leurs maîtres se croyaient d’une espèce

supérieure à. la leur. i De notre côbé, nous

reconnûmes avec Platon , que la plupart des
hommes, tour à tour esclaves et tyrans, se
révoltent contre l’injustice,.moins par la
haine qu’elle mérite, que par la crainte

qu’elle inspire? - . . ’ .
Étant à Suze, dans une conversation

que nous eûmes avec un Perse , nous lui di-
mes quela condition des despotes est si mal-
heureuse , qu’ils ont assez de puissance pour
opérer les plus grands maux. Nous déplo-
rions en conséquence l’esclavage où son
pays était réduit, 3 et nous l’opposions à la

liberté dont on jouit dans la Grèce. Il nous
répondit. en souriant : Vous avez parcouru
plusieurs dexnos provinces; comment les
avez-vous trouvées? Très florissantes, lui

î Philem.’ up. Stob. unit. 60, p. 384.

’ derep. lib. r, La, 11.3413. ..
3 Id. de 105.1ib.’3, t. 2,2.

L



                                                                     

est) unîmes sustentais,
ais-je; une nombreuse population, un grand
commerce, l’agriculture honorée et hantai»
trient protégée par le souverain, ’ des niai
nufactures on astivité, une trquuillité-prb-

fonde, quelques vexations de la part ses
remémoras. ’

nomes fiez donc pas, reprit-il , aux vai-
fies déclamations de. vos écrivains. Io la
connais cette Grèce dont vous parlez; j’y ai
’ asse plusieurs années; j’ai étudié ses insti’a

litions; et j’ai été témoin des troublesqùi

la déchirent. Cites-moi, je ne dis pas une.
nation entière, mais une seule ville, qui
n’éprouVe à’tous’mbments les" cruautés du

despotisme ou les convulsions de l’anarchie;
V65 lois sont leitCelle’irte’s, et ne sont pas
’itlienir observées que les nôtres; Car nous

en avons de très sages et qui restent sans
billât, parce que l’em’pire’est trôp riche et

trop vaste. Quand le souverain les respecte,
buns ne changerions pas notre destinée
pour la votre; quand il les viole, le peuple
à du moins inflammation d’es ’"rer que u-

foudre ne frappera ’que les punaisant.
toyens , et qu’elle retombera celui qui
l’a lancée. En un mot,nouslsommes quel-

.l Xenoph..memgr.’ISIiÏ &p. 82’85” I î

’ a

..-. ---- gâà.
. . . I

’vy
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. quefpispalheureux par lÎabus du pouvoir;
, vous l’êtes presque toujours par l’excès de la;

liberté. l , x i .Ces réfleafions engagèrent insensiblement.
Aristote arions parler des différentes formes,

V de gouvernements; il s’en était occupé de,
puis notre: départ. Il avait commencé par
recueillir les lois. et les, institutions de pros-l
que toutes les nations grecques ct’harba-
res; l il nous les fit voir rangées parœdpq; i *
et acçpmpagnées de remarques, dans autant,

de traités particuliers, au nombre plus,
dictent aimante; ’ (a) il se flattaitdqusn

, voir jour compléter ce recueil. La»,
trouvent la. constitution, d’Athènesr, celles,
de LacédémOue, des Thessalicus,ldes.tl.rça-À

(liions, Syracuse, de. D’IarseiUe,ajuquu’âj,

celle de la petite ile (litharge. 1’ 5 - I 1 j,
Cette immense collection pouvait par

elle-même; assurer habitées)? lancement
il ne la regardait (insomnies-échafsz

L.i Cicer. de fin. 5, capaa par, pp..339m m. i. pi

° Diog. Laert. hl). 5, 9.7. * * *
(a) Diogène Lucrcc dit «me le immigre, de ces site:

était de cent cinquante-huit. Ammonium, dans agir
d’Aristote, le porte à deux cents ciligurrute-cinrpa . .1.

3 FubfiC. bibl. gram. t. 2, p. 197.



                                                                     

’ x252 I vous: n’AuAannsr’s;
pour élever un monument plus précieux
encore. Les faits étaient rassemblés; ils pré-

sentaient des différences et des contradic-
tions frappantes : pour en tirer des résultats
utiles au genre humain, il fallait faire ce
qu’on n’avait pas fait encore, remonter à

liesprit des lois, et les suivre dans leurs
effets; examiner, d’après l’expérience de plu-

sieurs siècles, les causes qui conservent ou
détruisent les états; proposer des remèdes
contre les viccs qui sont inhérents à la cons-
titution , et contre les principes d’altération

qui lui sont étrangers; dresser enfin pour
chaque législateur un code lumineux, à la
faveur duquel il puisse choisir le gouverne-

4ment qui conviendra le mieux au caractère
de la nation, ainsi qu’aux circonstances des

temps et deslicux. * i
i’ Ce grand ouvrage ’ était presque achevé

quand nous arrivâmes à Mytilène , et parut
quelques années après. 3 Aristote nous per-
mit de le lire, et d’en faire l’extrait que
je joins He! a) je le divise en deux parties.

l x Aristoi. a; ilion lib. 10, z. à, p. 144.

q" ’ Id. de rep. lib. 8, t. 9., p. 296.
t P Aristot. de mpfiîb. 5, cap. 10,1). 404.

(a) N’ayez l! Note V11 à la En du minime
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V PREMIÈRE PARTIE.
’Sur, les difiërentes espèces de Gouver-

’ nements.
IL faut d’abord distinguer deux sortes de»

gouvernements; ceux où l’utilité publique
est comptée pour tout, et ceux où elle n’est
comptée pour rien. 1 Dans la première classe,
nous placerons la monarchie tempérée, le
gouvernement aristocratique, et le republi-
cain proprement dit : ainsi la constitution
peut être excellente, soi-tique l’autorité se

trouve entre les mains d’un seul ,. soit
qu’elle se trouve entre les .inains de.plu-«
Sieurs, soit qu’elle réside dans. Celles du

peuple.’ Ç ’ a ’
La seconde classe comprend la tyrannie,

l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont
que des corruptions des trois premières for-

e mes de gouvemementl: car la monarchie
. tempérée dégénère en tyrannie ou despon

tisme, lorsque le souverain , rapportant tout
à lui, ne met plus de bornes à son pouvoir; l?
l’aristocratieen oligarchie, lorsque la puis-

! Aristbt.’ de rep. lib. 3, cap; 6; t. a, p; 345..

aId. ibid. cap..7,p. 346. ’ . .
. 3 Id. rhet. lib. 1., cap. si p; 530; r

5. in .
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sauce suprême n’est plus le partage d’un

certain nombre de personnes vertueuses,
mais d’un petit nombre de gens uniquement

distingués par ledrs richesses; le gouverne-
.rnentwrépnbliCain en démocratique, lorsque

les plus pauvres ont trop d’influence dans
les délibérations publiques. 1

Gemme le nom de monarque désigne
régalement un roi et un tyran, et qu’il peut
se faire que la puissance de l’un soit aussi
absolue que celle del’autre,’ nous les distin-

guerons par deux principales différences, (a)
l’unetirée de l’usage qu’ils fent de leur pou:

voir, l’autre des dispositions qu’ils trouvent

dans leurs sujets. Quant à. la première,
nous avons déja dit que le roi rapporte
tout à isenpeuple, et le tyran à lui seul.
Quant à-la seconde, nous disons que l’au-
torité la plus absolve devient légitime, si
les sujets consentent’à l’établir ou à’la supà

orter. ’ .D’après ces notions préliminaires, nous

découvrirons dans l’histoire des peuples
cinq, espèces de royautés.

I bittât-3ere!» lib. a. 2,cip. 7, p; 346;
in) Voyez la Note VIH un lin duïvolume.
a Aristot. ibid.c. 144:. 357;!ib; 4,131». i0, p. 374.
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La première est celle qu’on treuve fré-

quemment dans les temps héroïques : le
souverain avait le droit (le commander les
armées, d’infliger la peine de mort pendant
qu’il les commandait, de présider aux sacria

fices, de juger les causes des particuliers, et
de transmettre sa puissance à ses enfants. â
La seconde s’établissait, lorsque des dissen-
sions interminables forçaient une ville à dé-
poser son autorité entre les mains d’un para

ticulier,.ou pour toute sa vie, ou pour un
certain nombre d’années; La troisième est
celle des nations barbares de l’Asie : le son:
verain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il
a néanmoins reçu de ses pères, et contre lev
quel les peuples n’ont pas réclamé. La quad

trième est celle de Lacédémone : elle paraît

la plus conforme aux lois, qui l’ont bornée

au commandement des armées, et à des
fonctions relatives au culte divin. La cin-

. quième enfin, que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, est celle où le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité
qu’un père de famille dans l’intérieur de sa ’

maison. ’ L ,sans» derepl us. 3,cep. 14,1. 2,9. 356e: 35’s
a Id. ibid. lib. I, c. sa, p. 310-, lib.3, c. r4, P; 356
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C’est la seule dont je dois m’occuper ici.

Je ne parlerai pas de la première, parce
qu’elle est presque partout abolie depuis
long-temps; ni de la seconde, parce qu’elle
n’était qu’une commission passagère; ni de r

la troisième, parce qu’elle ne convient qu’à

des Asiatiques, plus accoutumés à la servi-
tude que les Grecs et les Européens; * ni de
celle de Lacédémone, parce que, resserrée
dans des limites très étroites, elle ne’fait
que partie de la constitution, et n’est pas ’
par elle - même un gouvernement parti-

culier. . I .Voici donc l’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain jouit
de l’autorité suprême, ’ et veille sur toutes

les parties de l’administration , ainsi que sur
la tranquillité de l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et
comme d’un. côté il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
corps de troupes à sa disposition, et que d’un.

autre côté il pourraitebuSer de ce moyen,
nous établirons pour règle générale, qu’il

î! Aristot. de rep. lib. 3, t. 2, Cap. r4, p. 356.
a Id. me lib. 3*,ap. 14, 11.357,11; c. 15,1). 359,

«cap. 16et17. .. t .
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doit avoir assez de force pour réprimer les
particuliers, et point assez pour opprimer

la nation. t iIl pourra statuer sur les cas que les lois
n’ont pas prévus. ° Le soin de rendre la jus-

tice et de punir les coupables sera confié à
des magistrats. 3 Ne pouvant ni tout voir.
ni tout régler par lui-même , il aura un con-
seil qui l’éclairera de ses lumières, et’le sou-’

lagera dans les détails de l’administration. 4
Les impôts ne seront étfiilis qu’à l’pcca-’

sion d’une guerre, ou de quelque autre be-
soin de l’état. li n’insultera point àla misère

des peuples, en prodiguant leurs biens à des
étrangers, des histrions et (les courtisanes. 5
Il faut de plus que, méditant sur la nature.
du pouvoir dont il est revêtu, il se rende ac-
cessible à ses sujets, a et vive au milieu d’eux

comme un père au milieu de-rses enfants; 7
il faut qu’il soit plus occupé de leurs inté-

l Aristot. de rep. lib..3, cap. 1.5, p. 359, c.
3 Id. ibid. cap. r r, p. 351 , E. A
31d. ibid. lib. 5, cap. r 1,11410, A.
41a. ibid. lib. 3, cap. 16,12. 361

5 1d. ibid. lib. 5, cap. 1 r , p. 409.
6, Id. ibid, p. 4 i o.

7M. ibid. lib.’1,cap. 12,p.3ro. .
sa. v
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têts que des siens; l que l’éclat qui l’envi-

ronne inspire le respect, et non la terreur;2
que l’honneur soit le mobile de toutes ses
entreprises, 3 et que l’amour de son peuple
en soit le prix; 4 qu’il discerne et récom-
pense le mérite, 5 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’estimer eux-mêmes, et à chérir une des
belles constitutiçs établies parmi les hom-

mes. ° iCependant, comme son excellence dés
pend uniquement de la modération du
prince, il est visible que la sûreté et la liberté,
des sujets doivent en dépendre aqssi ; et c’est

ce qui fait que dans les villes de la Grèce,
les citoyens s’estimant tous égaux , et pouo
vaut tous participer à l’autorité souveraine ,

sont plus frappés des inconvénients que des

avantages d’un gouvernement qui peut tout

I Aristot. derep. lib: 5, cap. n, p. 410. ’ ’ ’

3 Id. ibid. p. 409. ’ ’
3 Id. ibid. cap. r0, p. 403.
4 Id. ibid. lib. r, cap. tu, p. 3m.
5 Id. ibid. lib. 5, cap. 1 r , p. 409.
6 Id. ibid. cap. le, p. 403,cap. u,p. 410; lib. 3,

cap. 14, p. 356. i - i
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a tour faire le bonheur on le malh’eilr d’un

peuple. (a) ’ ’ ’ . :
La royauté n’étant fondée que sur la con.

fiance qu’elle inapire,’elle se détruit lorsque

le souverain se rend odieux par son despœ
tisme, ou méprisable par ses vices. l ’ * ’ i

Sous un tyran, toutes les forces de la sa.
tien sont tournées contre elle- même. Le
gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans. leurs lois,
dans leurs biens; dans leur honneur; et il
ne leur laisse que le sentiment profond de

lemmisère.” ’ -
Au lieu qu’un roi se propose la gloire de

son règne et le bien de son peuple, un tyran
n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes les

richesses de l’état, et de les faire servir à ses .

(a) Aristote n’a presque rien dit sur les grandes sur
nerchies qui subsistaient encore de son temps , telles que.
celles de Perse et d’Égypte; il ne s’est pas expliqué non

plus sur le gouvernement de Macédoine, quoiqu’il en:
bien le connaître. Il n’avait en vue quel’espèée de royauté

qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la

Grèce, et qui étaitjl’une autre nature que les monarchies

modernes. (Voyez Montesquieu, Esprit des lois, liv. 1 ,

clinp.9,t. r,p.224..) I ;
A î Aristot. de rep. lib. 5, capon), p. 406 , et caps U t

pas. 408- ir
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sales Voluptés. l Denys, roi de Syracuse,’
avait tellement multiplié les impôts,que,
dans l’espace de cinq ans, les biens de tous
les particuliers étaientientrés dans son trél-

sor. .’ Comme le tyran ne règne (111e Par la
crainte qu’il inspire, sa sûreté doit être l’u-

nique objet de son attention. .3 Ainsi, tan-
dis que la garde d’un roi est composée de ci-
toyens intéressés à la chose publique, celle
d’un tyran ne l’est que d’étrangers qui ser-

vent. diinstrument à ses fureurs ou à ses ca-

pricesfll .Une telle constitution , si toutefois elle
mérite ce nom, renferme tous les vices des
gouvernements les plus corrompus. Elle ne
peut donc naturellement se soutenir que
par les moyens les plus violents ou les Plus
honteux; elle doit donc renfermer toutes
les causes Possibles de destruction. t
’ La tyrannie se maintient , lorsque le
prince a .lÎiittention. d’anéantir les citoyens

qui s’élèvent trop au dessus des autres ; 5

I Aristot. de rap. lib. 5, cap. 10,3). 403.
- 4 Id. ibid. cap. x x , p. 407.

3 Id. de: lib. 1 , «au. 8, p. 530.
4 Id. de rep. lib. 5, cap. :0, pÏ 403.
5 Id. ibid. cap. x x , p. 407, Luripïd. in supplie. v. 443.
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lorsqu’il ne permet ni les progrès des con-
naissances quitpeuvent éclairer les sujets,
ni les repasvpublics et les assemblées qui
Peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des

rois de Syracuse, il les assiège par des es-
pions qui les tiennent, à tous moments,
dans l’inquiétude et dans l’épouvante ; lors-

que, par des pratiques adroites, il sème le
trouble dans les familles, la division dans
les dii’lërents ordres de létat", la méfiance.

jusque dans les liaisons les plus intimes;
lorsque le peuple, rimeuse par des travaux
publics, accablé. d’impôts, entraîné a (les

guerres excitées à cluse-In 7 réduit au point
de n’avoir ni élévation (ont: les idéesni n0-

ble5se dans les Sentiments, a perdu le cou-
rage et les moyens de secouer le joug qui
l’opprime; lorsque’le trône n’est environné

que de vils flatteurs, Let de tyrans subal-
ternes d’autant plus utiles au despote , qu’ils

ne sont arrêtés ’ni par la honte ni par le re-

mords. " VIl est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité; ’ c’estlorsqu’en con-

servant toute la plénitude de sa puissance,

I Aristot. de rep. lib, 5, cap. 1 z , p. 407.

a Id. me p. 408. f ’

w and!
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il veut bien. s’assujétir à des formes qui en

adoucissent la rigueur, et rie-montrer à ses
peuples plutôt sous les traits d’un père dont
ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un

animal féroce 1 dont ils deviennent les vic-
limes.

Comme ils doivent être persuadés que
leur fortune est sacrifiée au bien de l’état,

et non au sien particulier, il’faut que par
son application il établisse l’opinion de son
habileté dans la science du gouvernement. 3
Il sera très avantageux pour lui-qu’il ait les
qualités qui. inspirent le respect p, et. les ap-
parences des vertus qui attirent l’amour. Il
ne le sera pas moins qu’il paraisse attaché,

mais sans.bassesse, au culte religieux; car
le peuple le croira retenu par la crainte des
dieux, et n’osera s’élever centre un prince

qu’ils protègent. 3 z
Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de

ses sujets à un point de grandeur dont ce
dernier puisse abuser; 4 mais il doit encore
plus s’abstenir d’outrager des particuliers,

l Aristot. de rep. lib. 3, cap. 16, p. 360.
3 Id. ibid. lib. 5, cap. Il, p. 409..
3 id. ibid. l
4 1d. ibid. p. .410.
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et de porter le déshonneur, dans les familles.
Parmi cette foule de prinCes que l’abus du
pouvoir a précipités du trône, plusieurs ont
péri pour expier des injures personnelles
dont ils s’étaient rendus coupables, ou qu’ils

avaient autorisées. l
C’est avec de pareils ménagements que

le despotisme s’est maintenu à Sicyone pen-

dant un siècle entier,tà Corinthe pendant
près d’un siècle. ’ Ceux qui gouvernèrent

ces deux états , obtinrent l’estime cul la con-

fiance publiqne, les uns par leurs talents
militaires , les autres par leur affabilité ,
d’autres par les égards qu’en certaines occa-,

siens ils eurent pour les lois. Partout ailleurs
la tyrannie a plus ou moins subsisté, sui:-
vant qu”elle a plus ou moins négligé de se
Cacher. On l’alvue quelquefois désarmer la
multitude irritée; d’autres fois briser les fers

des esclaves, et les appeler à sen secours : 3
mais il faut de toute nécessité, qu’un goua

vernement si monstrueux finisse tôt ou tard,
parce que la haine ou le mépris qu’il inspire 4

1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, p. 403.
3 1d. ibid. cap. in, p. 4: r.
3 1d. ibid. cap. r r, p. 410.
4 Id. ibid. cap. tu, p. 406.
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doit tôt ou tard venger la majesté des na-
tions outragées.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté
l’autorité revint aux sociétés dont elle était

émanée, les unes prirent le parti de l’exer-

cer en corps de nation; les autres, de la con-
fier à un certain nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes fac-
tions, celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par l’au-

torité d’pn seul, et depuis beaucoupplus
occupées à se détruire qu’à se balancer.

Leurs divisions ont presque partout dénaj
.turé la constitution primitive, et d’autres
causes ont contribué à l’altérer : telles sont

les imperfections que l’expérience a fait dé-

couvrir dans les différents systèmes’des lé-

gislateurs, les abus attachés à l’exercice du

pouvoir même le plus légitime, les varia-
tions que les peuples ont éprouvées dans
leur puissance, dans leurs mœurs, dans leurs
rapports avec les autres nations. Ainsi ,
chez ces Grecs également enflammés de l’a-

mour de la liberté, vous ne trouverez pas
deux nations ou deux villes, quelque voi-
sines qu’elles soient, qui aient précisément

la même législation et la même formeIde
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gouvernement; mais vous, verrez partout la
constitution incliner vers despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude.

Il résulte de là, qu’il faut distinguer plu-

sieurs espèces d’aristocratie; les unes, ap-
prochantplus ou moins de la perfection dont
ce gouVernement est susceptible; les autres ,

gtendant plusiou moins vers l’oligarchie qui

en est la corruption. jLa véritable aristocratie serait celle ou
l’autqité se trouverait entre les mains d’un .

certain nombre de magistrats éclairéset ver-
tueux..l Par vertu, j’entends la vertu poli-
tique, qui n’est autre chose que l’amour du
bien public ou de la patrie : ’ comme on lui
déférerait tous les honneurs, elle serait le
principe de ce gouvernement. 3 ,

Pour assurer cette constitution ,. il fau-
drait la tempérer de manière que les princi-
paux citoyens y trOuvassent-les avantages
de l’oligarchie ; et le peuple, ceux de la démo-

Cratie. 4 Deux lois contribueraient à produire

1 Aristot. de rep. lib. 4, c. 7, p. 371; c. 15, p. 382.
9 Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p.571.
3 Id. ibid. lib. 4., cap. 8, p. 372.
4 kl. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 39C

5. . 23
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ce double effet; l’une, qui dérive du prin-
cipe de ce gouvernement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualités person-
’nelles, sans avoir égard aux fortunes; l l’au-

tre, pour empêcher que les magistrats ne
pussent s’enrichir dans leurs emplois, les
obligerait de rendre compte au public de
l’administration des finances. ’

Par la première, tous les citoyens pour-
raient aspirer aux principales dignités; par
la seconde, ceux des dernières classas re-
nonceraient à un droit qu’ils n’ambition-

nant que parce qu’ils le croient utile;3
Comme il serait à craindre qu’à la lon-

gue une vertu revêtue de toute l’autorité
ne s’allâiblît ou n’excitât la jalousie, on à

soin , dans plusieurs aristocraties , de limiter
le pouvoir des magiStratures, et d’ordonner
qu’elles passent dans de nouvellestmains,
de six en six mois. Il t
’ S’il est important que les juges de cer-
tains tribunaux soient tirés de la classe des
citoyens distingués , il faudra du moins

l Aristot. de rap. lib. 4, cap. 9, p. 373.
’ Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 399.

3 id. ibid. . .4 1d. ibid. p. 399.
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qu’on trouve, en d’autres tribunaux, des
juges choisis dais tous les états. ’r

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’é-

tablir des magistrats qui veillent sur l’édu-.

cation des enfants et sur la conduite des
femmes. Une telle censure serait sans effet
dans la démocratie et dans l’oligarchie; dans

la première, parce que le petit peuple y veut
jouir d’une liberté excessive; dans la se-
conde, parce que les gens en place y sont
les premiers à donner l’exemple de la cor-
ruption et de l’impunité. ’

Un système de gouvernementoùl’homme.

de bien ne serait jamais distingué du ci-
toyen,3 ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’au-
tres lois et d’autres règlements. Contentons-

nous, pour juger des difiërentes aristocra-
ties, de remonter au principe; car c’est de là
surtout que dépend la bonté du’ gouverne- z

A meut : celui de l’aristocratie pure serait la
vertu’p olitique ou l’amour du bien public. Si,

dans les aristocraties actuelles, cet amour
influe plus ou moins sur le choix des magis-

Ij Aristot. de rep. lib. 4, cap. 1,6, p. 385.
3 Id. ibid. cap. 15, p. 383, n.
3 Id. ibid. cap. 7, p. 37:. 1-
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ztrats, concluez-en que la constitution est

Plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que
le gouvernement de LacédémOne approche
plus de la véritable aristocratie que celui de c V
Carthage, quoiquiils aient d’ailleurs beau-
coup de conformité entre eux. t Ilifaut à
Lacédémone, que le magistrat choisi soit
animé de l’amour de la patrie, et dans la
disposition de favoriser le peuple : à Car- Z,-,
thage, il faut de Plus quiil jouisse d’une for-
tune aisée; 2 et de là vient que ce gouverne-
ment incline Plus vers lioligarcliie. i

La constitution est en danger dans l’aris-
tocratie, lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne sont pas assez bien combinés,
avec ceux du peuple, pour que chacune de
ces classes n’en ait pas un infiniment grandi
à s’emparer de liautorité; 3 lorsque les lois

permettent que toutes, les richesses Passent
insensiblement entre les mains de quelques
particuliers; lorsqu’on ferme les yeux sur les
premières innovations qui-attaquent la cons-
titution 5 4 lorsque les magistrats, jaloux ou
’ t

1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. r r , p. 334.
3 Id. ibid. lib. 4, cap. 7, p. 371.

. 3 Id. ibid. lib. 5, cap: 7, p. 3.96.
4 Id. ibid. cap. 8, p. 397.
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négligents, persécutent des citoyens illus-
tres, ou les excluent des magistratures, ou
les laissent devenir assez puissants pour as-
servir leur patrie. *

L’aristocratie imparfaite a tant de rap-
ports avec l’oligarchie, qu ilfaùt nécessairc- A

ment les envisager ensemble, lorsqu’on veut
détailler les causes qui détruisent et celles
qui maintiennent l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les

mains d’un petit nombre de gens riches.’
Comme il est de l’essence de ce gouveme-
ment qu’au moins les principales magistra-
tures soient électives , 3 ct qu’en les conférant

on a règle sur le cens, c’est-adire , sur la
fortune des particuliers, les richesses y (loi-
vent être préférées à tout; elles établissent

une très grande inégalité entre les citoyensfl
et le désir d’en acquéri est le principe du

gouvernement. 5 .
Quantité de villes ont choisi d’elles-mê-

mes ce système d’administration. Les Lace-

î Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.
’ 9 Id..ibid. lib. 3, cap. 7, p. 346; lib. 4, c. 4. p. 366;

cap. 15, p. 382. -3 Id. ibid. lib. 4, cap. 15, p. 38.4 ; id. rliet. p. 61
4 Id. de rap. lib. 5, cap. 1,12. 3.85.!

5 Id. ibid. libxzî, cap. 8, p. 372. 3

. 2 n
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démoniens cherchent à l’introduire chez les,

autres peuples, avec le même zèle que les
Athéniens veulent y établir la démocratie; t

mais partout il se diversifie suivant la nature
du censexigé pour parvenir aux premiers em-
plois, suivant les difl’érentes manières (leur.

ils sont conférés, suivant que la puissance
du magistrat est plus ou moins restreinte.
Partout encore le petit nombre de’citoyens
qui gouverne , cherche à se maintenir contre
le grand nombre de citoyens qui obéit. ’

L Le moyen que l’on emploie dans plusieurs.
états, est d’accorder à tous les citoyens le
droit d’assister aux assemblées générales de

la nation, de remplir les magistratures. de
donner leurs suffrages dans les tribunaux
de justice, d’avoir des armes dans leurs mai-
sons, d’augmenter leurs forces par les exer-
cices du gymnase, 3 Mais nulle peine n’est
décernée contre. les pauvres qui négligent

ces avantages, tandis que les riches ne Peue
vent y renoncer sans être assujétis à une.
amende. i L’indulgence qu’on a pour les pre-

! Aristot. de rep. lib. 5, cap. 7, p. 397.
a 1d. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 369.
3 1d. ibid. cap. i3, p. 378.
4 1d. ibid. cap. 9. p. 373.
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miers, fondée en apparence sur la multiplicité
de leurs travauxet de leurs besoins , les éloi-
gne des affaires, [et les accoutume aregarder
les délibérations publiques, les soins de ren-
dre la justice, et les autres détails de l’admi-

nistration, comme un fardeau pénible que
les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligar-
chies, il faut que le cens qui fixe la classe
des premiersvcitoyens, ne soit pas trop fort;
car plus cette classe est nombreuse, plus on
doit présumer que ce sont les lois qui gou-
vernent, et mon pas les hommes. ’

.. Il faut que plusieurs magistratures ne
tombent pas à la fois dans la même famille,
parce qu’elle deviendrait trop puissante.
Dans quelques villes, le fils est. exclus par.
son père, le frère par son frère aîné. a

4 Il faut, pour éviter que les fortunes soient
trop inégalement distribuées, que l’on, ne

puisse disposer de la sienne au préjudice des
héritiers légitimes, et que, d’un autre coté,
deux hérédités ne puissent-s’accumuler sur

la même tête. 3

! Aristot. de rêp. lib. 4, cap. G, p. 371.
a Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 393. . 4 v: »
3 Id. ibid. cap. 8, p. 400.
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Il faut que le peuple soit sous la protecâ I
tion immédiate du gouvernement, qu’il soit
plus favorisé que les riches dans la poursuite ’
des insultes qu’il éprouve, et que mille loi,
nul crédit, ne mette obstacle à sa subsiS«
tance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni- -
tés qui-ne procurent que l’honneur de servir

. la patrie, il les verra passer avec plaisir en
p d’autres mains , si l’on n’arrache pas des

siennes le fruit de ses travaux. * ’
Pour l’attacher de plus en plus au gou«

vernement , il faut lui conférer un certain
nombre de petits emplois lucratifs,- " et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, à force

de mérite, s’élever à certaines magistratures

importantes, comme on le pratique à Mara
seille. 3

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, ina
tordit le commerce aux magistrats , 4 produit
deux excellents effets; elle les empêche de
sacrifier à l’intérêt de leur fortune des mo-
ments qu’ils doivent à l’état, et d’exercer un

l Aristot. de rap. lib. 5, cap. 8, p. 409; id- filet» à 2,

pas. 6.4. - -a Id. de rep. lib. 6, cap. G, 420.
3 Id. ibid. cnp. 7, p. 4:21.
Ha. ibid. lib. 5, cap. 12, p. 412 ; cap. 8,1). 399-
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monopole qui ruinerait les autres commer-

çants. (a) * ’ ,Quand les magistrats consacrent à l’envi
une partie de leurs biens à décorer la capi-
tale, à donner des fêtes, des spectacles, des
repas publics, une pareille émulation est
une ressource pour le trésor de l’état. Elle
réduit à de justes bornes les richesses exces-

sives de quelques particuliers : le peuple
I pardonne aisément une autorité qui s’an-

nonce par (le tels biqnfaits; il est alors moins
frappé de l’éclat des dignités, que des de-

voirs accablants qu’elles entraînent, et des
avantages réels qu’il en retire. t

Mais quand le cens qui fixe la classe des
citoyens destinés à gouwrner est trop fort,

cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt
ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs
talents, se seront mis à la tête des affaires,
chercheront à s’y maintenir par les mêmes

voies : on les verra étendre insensiblement
leurs droits, se faire autoriser à se choisir
des associés, et à laisser leurs places à leurs

(a) A Venise, le commerce est interdit aux nobles.
( Amelot , bist. du gouv. de Ven. p. 24. Esprit des lois,
liv. 5, chap. 8.) l 1’

l Minot. de rep. lib. 6, cap. 7, p. 42 r.
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enfants, ’ supprimer enfin toutes les formes,î

et substituer impunément leurs volontés
aux lois. Le gouvernement se trouvera au
dernier degré de la corruption , etl’oligarcliie,
sera dans l’oligarchie , comme cela est arrivé
dans la ville d’Élis. ’ (a)

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens

ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul 3 3 elle s’afl’aiblira par l’excès de

son pouvoir. Les riches, exclus du gouver-,
nement, se mêleront avec la multitude pour
le détruire : c’est ainsi qu’à Guide l’oligar-

chie fut tout à coup changée en démocraa

tie. 4 I IOn doit s’attendre fila même révolution ,-

lorsque la classe des riches s’unit étroitement;

pour traiter les autres citoyens en esclaves. 5,
Dans quelques endroits, ils osent prononcen
ce serment aussi barbare qu’insensé : « Je
a ferai au peuple tout le mal qui dépendra,
a de moi. 6 » Cependant, comme le peuple,

t Aristot. de mp. lib. 4, cap. r4, 389.
a Id. ibid; lib. 5, cap. e, p. 394.-

(a) Voyez le chapitre XXXY 111 de cet ouvrage.

4 3 Aristot. ibid. cap. 12. p. 4x i. *
4 1d. ibid. cap. G, p. 393.
5 Id. ibid. p. 395.
5 Id. ibid. cap. g, p. 401.
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est également dangereux, soit qui] rampe
:devant les autres, soit qu’on rampedcvant
lui, il ne faut pas qu’il possède exclusive-
’ment le droit de juger, et qu’il confère tou-

tes les magistratures : car alors , la classe des
gens riches étant obligée de mendier basse-
ment ses sulfitages, il ne tardera’pas à se
convaincre qu il lui est aussi facile de rete-
nir llautorité que d’en disposer. f ’ l

Les mœurs peuvent rendre populaire un
gouVeI’nement qui ne l’est pas, du substituer
l’oligarchie à la démocratie. ’ Quoique ces

changements mettent le gouvernement en
opposiliOn ach la Constitution, ils Peuvent
n’être pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent

[avec lehteür, du consentement de mus les
ordres de l’état. Mais rien n’est si essentiel

que d’arrêter, des le principe, les innova-
tious qui attaquent violemment la consti-
tution; et en effet, dans un gouvernement
qui se propose de maintenir une sorte d’é-
quilibre entre la volonté de deux puissantes
classes de citoyens , le moindre avantage

remporté snr les lois établies, (Su prépare la

ruine. A Thurium, la loi ne "permettait de

i1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. G, p. 39’].

9 Id. ibid. lib. cap. 5, p.370.
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remplir pour la seconde fois un emploi mi-
litaire, qu’après un intervalle de cinq ans.
De jeunes gens, assurés de la confiance des
troupes et des suffrages du peuple, firent
révoquer la loi, malgré l’opposition des ma-

gistrats; et bientôt, par des entreprises plus
hardies , ils changèrent le gouvernement
sage et modéré de cepeuple en une affreuse
tyrannie. *

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 à chaque
citoyen la volonté d’obéir, le pouvoir de

commander; elle le rend maître de lui«
même, égal aux autres, et précieux à l’état

dont il fait partie. iIl est donc essentiel à ce gouvernement,
que toutes les magistratures, ou du moins
la plupart, puissent être conferécs, par la
vote du sort, à chaque particulier; 3 que les
emplois, à l’exception des militaires,’soicnt

très rarement accordés à celui qui les a déja

remplis une fois; que tous les citoyens

’ Aristot. de rap. lib. 5, cap. 7, p. 39;]. l 5
’Id. ibid. lib. 6, cap.2,p.4tâ. »
I 1d. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
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soient alternativement distribués dans les
cours de justice; qu’on établisse un sénat

pour préparer les affaires qui doivent se
terminer dans l’assemblée nationale et sou-

Veraine, où tous les citoyens puissent assis-
ter; qu’on accorde un droit de présence
ceux qui se rendent assidus à cette assem- V
blée, ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de

justicc. l
Cette forme de gouvernement est sujette

aux mêmes révolutions que l’aristocratie.
Elle est tempérée dans les lieux où, pour
écartervune populace ignorante et inquiète,
on exige un cens modique de la.part de
ceux qui veulent participer à l’administra-
tion; dans les lieux où, par de sages rè- i
glements, la première classe des chyens
n’est. pas victime de la haine et de la jalou-
sie des dernières classes; 3 dans tous les
lieux enfin ou, au milieu des mouvements
les plus tumultueux,’les lois ont la force de

! Aristot. de rep. lib, 4,121); :4, p. 380; lib. 6, c. a,

pag. 414. ’9 Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 37351. 6,
cap. 2,p. 414. -

;Id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 40! 5 lib. 61.6.2, 15- 419.

. r.
i
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lparler et de se faire entendre. * Mais elle est
tyrannique ’ partout où les pauvres iu-
fluent trop dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cetexcès de
pouvoir. La première est la suppression du
cens suivant lequel on devait régler la dis-
tribution des charges ; 3 par la , les moindres
citoyens ont obtenu le droit de se mêler des
all’ajrespubliques. La seconde est la gratifi-
cation accordée aux pauvres, et refusée aux
riches qui portent leurs suffrages, soit dans
les assemblées générales, soit dans les tribu-

naux de justice si trop légère pour engager
les seconds à une sorte d’assiduité, elle suf-

fit pour dédommager les premiers de l’inter-

ruptipn de leurs travaux; et delà cette foule .
d’ouvriers. et de mercenaires qui élèvent une

voix impérieuse dans les lieux augustes où
se discutent lesintérêts de la patrie. La troi-

sième est le pouvoir que les orateurs de
l’état ont acquis sur la multitude. ’

Elle était autrefois conduite par des mili-
taires qui abusèrent plus d’une fois de sa

î Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p. 368.
3 Id. ibid. lib. 5, cap. l l, p. 405C
3 Id. ibid. cap. 5, p. 393.
4 1d. ibid. lib: 4, cap. .3, p. 378.
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confiance pour la subjuguer; 1 et comme
son destin est d’être asservie, il s’est élevé,

dans ces derniers temps, des hommes ambi-
tieux qui emploient leurs talents à flatter
ses passions et ses vices, a l’enivrerde l’opi-

nion de son pouvoir et de sa gloire, à rani-
mer sa liaine’contrc les riches, son mépris
pour les règles, son amour de l’indépen-
dance; Leur triomphe est celui de l’élo-

uence ,qui semble ne s’être perfectionnée

ile nos jours, ’ que pour introduire le des-
potisme dans le sein de la liberté même. Les

. républiques sagement administrées ne se
livrent point à ces hommes dangereux; mais.
partout où ils ont du crédit, le gouverne-
ment parvient avec rapidité au plus liant
point de la corruption,-et le peuple cons
tracte les vices et la férocité des tyrans. 3

Presque tous nos gouvernements, sous
quelque forme qu’ils soient établis, portent

en eux-mêmes plusieurs germes de destruc-
tion. Comme la plupart des républiques
grecques sont renfermées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-

.’ An’stot. de rep. lib. 5, cap. 5, p. 392.

9 Id. ibid. ’ ta Id. lib. 4, cap. 4,1). 369.
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siens des particuliersdevenues divisions de

- i l’état, les malheurs d’une guerre qui semble

ne laisser aucune ressource, la jalousie in-
vétérée [et toujours renaissante des diverses

classes de citoyens, une succession rapide
d’évènements imprévus, y peuvent, dans un

instant, ébranler ou renverser la constitu-
tion. On a vu la démocratie abolie dans la.
ville de Thèbes, par la perte d’une bataille-,1,
dans celles d’He’raclée, de Cumes et de Mé-

gare , par le retour des principaux citoyens,
que le peuple avait proscrits pour enrichir
le trésor public de leurs dépouilles. ’ On a

v,u la forme du gouvernement changer à Sy-
racuse, par une intrigue d’amour; 3 dans la
ville d’Erétrie, par une insulte faite à un
particulier; 4 à Epidaure, par une amende
infligée à un autre particulier. 5 Et combien
de séditions qui n’avaient pas de causes plus

importantes, et qui, se communiquant par
degrés, ont fini par exciter des guerres san-

glantes! i -
I Aristot. de up. lib. 5, cap. 3, p. 388.
3 1d. ibid. cap. 5, p. 392.
3 id. ibid..cap. 4, p. 390.
4 1d. ibid. cap. 6, p. 395.-
5 1d. ibid. cap. 4, p. 391.
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Tandis que ces calamités diligent la plus.
grande partie de la Grèce, trois nations, les
Crétois, les Lacédémoniens et les Carthagi-

nois, jouissent en paix, depuis plusieurs .
siècles , d’un gouvernement qui diffère de.
tous les autres, quoiqu’il. en réunisse les
avantages. LesCrétois conçurent, dans les
plus anciens temps, l’idée de tempérer la
puissance des grands par celle du peuple ; ’
les Lacédémoniens et les Carthaginois, sans

doute à leur exemple, celle de concilier la
revauté avec. l’aristocratie et la démo-

cratie. Î ’
, Ici Aristote expose succinctement les sys- "

tèmes adoptés en Grèce, a Lacédémone , à

Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense
du dernier, en ajoutant quelques traits lé- -

gers à son esquisse. -
I A Carthage, la puissance souveraine est .

partagée entre deux rois ’"(a), un sénat, et
l’assemblée du peuple. 3

! Aristot. de rep.4lib. 2,cap. 10,1). 332.
a Id. en cap. 9, p. 328; cap. x 1, p. 334.
(a) Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats

suprêmes le nom de Sufctes, qui est leur véritàble nom.

Les auteurs grecs leur donnent. celui de Rois. p
3 Ali-5(1);. ibid. cep. z z, p. 334. Pol yb. mit? , p. 493V

2.1.
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Les deux rois ne sont pas tirés de deux

Seules familles 7101111118 à Lacédémone;kmais

ils sont choisis tous les ans, i tantôt dans
une maison, tantôt dans une autre : on
exige qu’ils aient ’de la naissance, des ri-l

chesses ’:t des vertus. ’ I
Ide-sénat est très nombreux. C’est’aux

rois à le convauËr. 3 Ils y présideiit; et ilsÎ

y discutent la guerre, la paix, les affaires.
les 1)?le importantes de liétat. 4 Un corps dei

magistrats.) au nombre de sont quatre, est
chargé à?) soutenir les intérêts du feuille. 5
On peut se dispenser de renvoyer ’aflàire à

la nation, si les avis sont uniformes; on.
doit le. communi mer, s’ils ne le sont Pas; -

Dans l’assemblée générale, les rois et les

sérum urs exposent ics raisons qui ont réuni
’ou Partaué les sufilagcs. Le moindre citoyen
peut s’élever contre leur décret ou coutre les

diverses opinions qui l’ont suspendu;lc Peu-
ple décide en dernier ressort. 6

1 Nep. in Bannib. cap. 7.
3 Aristot- de rep. lib. 2, cap. il l, p. 334.
3 Liv. lib. 30,] cap. 7.

. 4 PolyË. in). il, p. 33;1ib. 3, p. x75 et l87.
5 Aristot. ibid.
î Id. ibid.
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Toutes les magistratures, celle des rois,
celle des sénateurs, des juges, des stratèges
ou gouverneurs de proyinces, sont conférées
par voie d’élection, et renfermées dans des

bornes prescrites par les lois. Le général des
armées seul n’en connaîtiaucune: ’ 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 ju-
gements sont accompagnés d’une Extrême
sévérité. ’

V ’cst par la distribution éclairée et le

sage exercice de cesdillërents pouvoirs,qu7nn

peuple nombreux, puissant, actif, aussi ja-
loux de sa liberté que fier de son opulence,
a toujours repoussé les efforts de la tyrannie,
et jouit depuis très long-temps dîme tram
quillité à peine troublée par quelques ora-
ges passagers, qui nîont pas détruit sa cons-

titution primitive. 3 v
Cependant», malgré son excellence, ’cettel

constitution a des défauts. C’en est un de

ï Isoer. in Nicocl. t. x , p. 96. th. Emm. in top. .
Curling.

3 Diod. lib. 20, p. 753. Justin. lib. 19, rap. 2.
3 Arlstot. de rap. lib. 2, cap. i x , p. 334.
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regarder comme une distinction glorieuse,
la réunion de plusieurs magistratures sur
une même tête, * (a)sparce qu’alors il est
plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, 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 ques- l
tion de choisir des magistrats. ’ Dès que
dans un. état, l’argent devient un moyen
pour s’élever, bientôt on n’en connaît plus

d’autre z accumuler des richesses est la seule

ambition du citoyen, et le gouvemenflnt l
incline fortement vers l’oligarchie. 3

Pour le retenir dans son équilibre, on a
pensé à Carthage, qu’il fallait accorder quel-

ques avantages au peuple, et envoyer par
intervalles les principaux de cette classe
dans des villes particulières, avec des corn-
missions qui leur donnent la facilité de s’en.

ricliir. Cette ressource a, jusqu’à présent,

ï Aristot. de rep. lib. à, cap. I x , p. 335.

(a) A Venise, dit Amlelot, les nobles ne sauraient tenir
plusieurs magistratures à la fois, quelque petites qu’elles

il soient. (Hist. du gouvern. de Venise, p. 25.)
3 Aristot. ibid. p. 334.
3 Id. ibid. p. 335.
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maintenu la république; mais, comme elle
ne tient pas immédiatement à la législa-
tion, et qu’elle renferme. en elle-même un
vice secret, on ne doit en attribuer le succès
qu’au hasard; et si jamais, devenu trop

l riche et trop puissant, le peuple sépare ses
intérêts de ceux des autres citoyens, les
lois actuelles ne suffiront pas pour arrê-.
ter ses prétentions, et la constitution sera

détruite. l (a) , ’D’après ce que nous avonsdit, il est aisé
de découvrir l’objet que doit se proposer le
magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir, ou, si l’on veut, quel est dans
chaque constitution le principe du gouver-
nement. Dans la monarchie, c’est le beau,
l’honnête; car le prince doit désirer la gloire-

de son règne,.t ne l’acquérir. que par des
voies honorables. ’ Dans la tyrannie , c’est

la sûreté du tyran; car il ne se maintient

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. r r, p. 335.
(a) La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier.

Au temps de la deuxième guerre punique, environ cent
un: après ce philosophe , la république de flambage peu»

chai: vers sa mine; et Polybe regarde l’autorité que le
peuple avait usurpée, comme la principale cause de»
débadenœ. (Polyh. lib. 6, p. 493.)J .

Ï Adam. ibid. lib. 5, cap. 10,32. 403.
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i sur le trône que la terreurfiqu’il inspire. .i,
Dans l’aristocratie, la vertu; puisque les
chefs ne peuvent s’y distinguer que Par l’a-ï

mour de la patrie. ° Dans l’oligarchie, les
richesses; puisque ce n’est que parmi les
riches qu’on choisit les administrateurs de,
l’état. 3 Dans la démocratie, la liberté de

chaque citoyen; 4 mais ce principe dégénère

« presque partout en licence , et ne Pourrait
. subsister que dans le gouvernement dont la
second-c partie de cet extrait Présente une
idée succincte.

SECONDE PARTIE.

De la meilleure des Constitutions.

i Si j’étais chargé diinstruire un chef de

Colonie, je remonterais diabord aux prin-
cipcs.

Toute société est une agiégation ile lia--
milles qui n’ont d’autre but, en se réunis-

sant, que de travailler à leur bonheur com--
munÎ 5 Si elles ne sont pas assez nombreu-

l Aristot. rhet. lib. r , cap. 8, t. 2, p. 530.
’ Id. de rap. lib. 6, cap. 8, p. 372.

3 Id. ibid. i

v4 la ibid. A5 1d. ibid. lib. zain. 1, p. 296; lib. 3, mg, p, 349.
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ses, comment les défendre contre les atta-
ÆIues du dehors? Si elles le sont trop, com-
mentples contenir par des lois qui assurent
leur repos? Ne cherchez as à fonder un
empire, mais une cité, mains puissante par
la multitude des habitants que par les quaj
lités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi
pourra diriger son action sur toutes les par»
tics de ce corps, ne songez pas à le réduire;
mais, dès que ceux qui obéissent ne sont
plus sans les yeuxni sous la main de ceux
qui commandent, songez. que le gouverne-
ment a perdu une partie de son influence,
et l’état uné partie de sa force. ’

Que votre capitale, située auprès de la
mer, ’ ne soit ni trop grande, ni trop pe-

ï tite; qu’une exposition favorable, un air
pur, des eaux salutaires, contribuentde

’ concerta la conservation des habitants; 3
que son territoire sulfise à ses besoins, et
présente la fois un accès difficile à l’enne-

mi, et des communications aisées à vos
troupes; 4 qu’elle soit commandée par une

r Aristot. de rap; Il». 7, cap: a, p. 436, i
a Id. ibid. "cap. 5, p.43: ç ibidïèap.’6. ’

a la. ibid. cap. I r , p. 438. r
A4 Id. ibid. cap. 5, p. 43:.
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citadelle, si l’en préfère le gouvernement
monarchique;’que divers postes fortifiés la
garantissent des premières fureurs de la po-
pulace, si l’on préfère l’aristocratie; qu’elle

n’ait d’autre défense que ses remparts, si
l’on établit une démocratie; ’ que ses mu-

railles soient fortes, et capables de résister
aux nouvelles machines dont on. se sert de.
puis quelque temps dans les sièges; que les
rues soient en partie larges et tirées au cor-

, 110311, en partie étroites et tortueuses : lest
premières serviront à son embellissement,
les secondes à sa défense en cas de sur-
prise. ’l

Construisez , à quelque distance, un port
qui soit joint à la ville par de longues mu-
railles, comme on le pratique en plusieurs
endroitsde la Gnàce : pendant. la guerre, il l
facilitera les secours. de vos alliés; pendant
la pai’x,’vous y retiendrez cette foule de

t matelots étrangers ou régnicoles, dont la
licence et l’avidité; corrompraient. les mœurs

de vos citoyens, si vous les receviez dans la
ville : mais que votre commerce se Borne à
échanger le superflu que votre territoire x

I Aristot. muphti. 7, çap.uj,p.4438.p I I
ne. ibid. a . ’ " ’ ’»

v. w.

il . i
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,vous accorde, contre le inéCessaire qu’il
vousreque; et votre marine , à vous faire
redouterou rechercher des, nations voi-

sines. L ’ I I ïVotrecdlonie est établie: il faut lui d’on- ’

ner des lois :’il en faut de tendamentales
pour former. sa’c’onstitution, et ’de civiles ’

pour nésureif sa tran Àuillité. ,
’ Vous-vous instruirez des difi’érentes for-

mes de gouvernements adoptéespar nôs le:

’ l ’ lgislatenrs,’ ou imaginées par ’nos philoso-
phes. filmiques-uns de cesisystême’s’ sont

trop imparfaits, les autres exigent trop de r
perfection. Ayez le cannage de. comparer
les-principes des premiers avec leurs effets, ï
et-l’e courage encore lus grand-de résister à

tumultes seconds. i,par la? force de votre
géllley’î’bus’ peuvez’concètroir Érato d’une ’

constitution sans défaut,il la
raison supérieure’vous’ persuade qu’un tel

plan n’est pas susceptible d’exécution: ou,
s’il l’était perchman-d, qu’il nevconviendrâit

peut-êtrtè’pas’ à toutes laminions. ’ t

Le meilleurdgouwmement pour nn’peu- ï i

91e, est celui qui s’assortit à son germas,

1 AtisbLÏtle’ni). lib. 7, cap. 6, p. 432. ’ ’f’ F

3 Id.ü3id. lib. à, cap. l. p. 353..

5. si

ra qu’une ’
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à ses intérêts, au climat qu’il habite, à une

foule de circonstances qui lui sont parti-

culières. . . . x .1 pLa nature a distingué par des traits trop-I p
pants et variés les sociétés répandues sur
notre globe. t Celles du nord ’et de l’Europe

ont de la valeur,.mais peu de lumièreset l
d’industrie; il faut donc qu’ellessoient li- ’

bl’CS, indociles au joug des lois, incapables I
de gouverner les nations voisines. Celles de I
l’Asie possèdent tous les talents de l’esprit,

toutes lesiressource’s des arts; mais leur ex- ’
trème lâcheté les condamne à la servitude. I

Les Grecs ,.; placés entre les unes et les au-
tres, enrichis de tous les avantages dont L
ellestpse glorifient, réunissent tellement la"
valeur aux lumières, l’amour des ’lois à
celui de la liberté, qu’ils seraient-ç en. état de -

conquérirjet de gouvernerl’univers. Et par.

combien de nuances la nature ne se plait- .
elle pas à diversifier Ces. caractères princi-

m; dans une même. contrée?- Parmi les
peuples de la Grèce, les. m’ont plus d’es-

frit, les autres plus de bravourecll en est

* nippon. de in. s. 39, t. r, p. 350. Ailstot. de rap;
lib. 7, cap. 7, p. 433). Plut m). 41 9’435- Ami
"yin np.Pbo:. p. :320. b 1’ 1. Ï ”
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chez qui ces qualités brillantes sont dans
l un juste équilibre. t ’Ï .

C’est en étudiant les hemmessoumis à

sa conduite,,qu’un législateur verra s’ils
ont reçu de la nature , ou s’ils peuvent rece-

Ivoir de ses institutions ,assez de’lumières
v pour sentir le. prix de la vertu,-assez de
’ force et de chaleur pour la préférera tout z

plus il se propose un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et. douter : une

I circonstance locale suffira quelquefois pour
ïlixer ses irrésolutions. Si, par exemple,
le sol que sa. colonie doit occuper est
susceptible d’une grande culture, et que
des obstacles insurmontables ne lui per-
mettent pas de proposer une autre, cons-
titution , qu’il n’hésite pas à établie le

gouvernement populaire. ’ Un peuple agri-
culteur est le meilleur de tous les peu-
ples; il n’abandonnera point des travaux
qui urgent sa présence, pour venir, sur.
la place publique, s’occuper des dissen-

’sions que fomente l’oisiveté , et disputer
des honne’urs dont. il n’est point avide. à

I An’stot. de rep. lib. 7, cap. 7, p. 433. I
a1d. ibidxlib. 4, cap. 6, p. 370; lib. 6, ç. 4, po 416-
’ Id. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 4s 7.
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Les magistrats, plus respectés, ne seront
pas exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux

:qu’insatiables. ’ , A -
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit n34

turellement dans les lieux’où il.est néces
saire et possible d’avoir une nombreuse ca-

valerie :’ comme elle y fait la principale
force de l’état, il faut qu’un grand nombre

V de citoyens y puissent entretenir un cheval,
et supporter la dépense qu’exige leur profes-

sion : alors le parti des riches domine sur
’ celui des pauvres. ’ p l

. Avant. que d’aller plus loin ,, examinons

quelssont les droits, quelles doivent être
les dispositions du citoyen.

- Dans certains endroits ,pour être citoyen,
il suffit d’être né d’un père et d’une mère

qui l’étaient ; ailleurs on exige un plus grand
nombre de degrés ,: mais il suit delà, que

les premiersqui ont pris cette qualité n’en
avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas,

comment ont-ils pu le transmettre à leurs

enfants?’ ,1 I . .Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

.1 Aristot. de rep. lib. 6, cap. 7, p. ho.- ’
ne. ibid. lib. 3, cap. a, p. 340.

’ f
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état qui donne ce privilège à celui qui l’ha-

bite: si cela était, il conviendrait à l’esclave
ainsi qu’à l’homme libre.»l Si l’esclave ne

peut pas être citoyen, tous ceux qui sont -
au service de leurs semblables, ou qui, en
exerçant des arts mécaniques ,» se mettent
dans une étroite dépendance du public, ne
sauraient l’être non plus. 3 Je sais qu’on les
regarde comme tels dans’la plupart des ré-
publiques, et surtout dans l’extrême" dé-
mocratie; mais dans un état bien constitué,

on ne doit pas leur accorder une si belle
prérogative. p. ’ a

Quel est donc le véritable citoyen? celui
qui, libre de tout autre soin, se consacre
uniquement au service de la patrie , et peut
participer aux charges, aux dignités, aux
honneurs, 3. en un mot, à l’autorité son»

Veraine. . ’ . , p
De la il suit, que ce nom. ne convient

qu’imparfaitement aux enfants, aux vieil-
lards décrépits, et ne saurait convenir aux
artisans, aux laboureurs, aux affranchis. é

I Aristot. de ep. 3,cap. 1’. k . .- ’
’I id. ibid. cap. 5, p. 4 , . x
3 Id. ibid. cap. l , 338 et 339; cap. 4, p. 34.!.
4 Id. ibid. lib. 3,1;ap. x et. 5; lib. 7, gangs, p. 435-

2. s



                                                                     

294 vorace n’xmcausrs,
Il suit encore qu’on n’est citoyen que dans
une république, ’ quoiqu’on y parlage ce

droit avec des gens à qui, suivant nos prin-
cipes, il faudrait le refuser. ’

Dans votre cité, tout travail qui détour-
nera l’attention que l’on doit exclusivement

aux intérêts de la patrie, sera interdil’au
citoyen; et vous ne donnerez ce titre qui
ceux qui, dans leur jeunesse, porteront les
armes pour la défense de l’état, et qui, dans

un âge plus avancé, l’éclaireront do leurs

lumières. ° ’ ’
l Ainsi vos citoyens feront véritablement
partie de la cité : leur prérogative essentielle

Sera de parvenir aux magistratures , de juger
les affaires des particuliers, de voter dans le
Sénat ou dans l’assemblée générale; 3 ils la

tiendront de la loi fonda-mentale, parce que
la loi est un contrat i qui assureles droits
des citoyens. Le premier de leurs devoirs
sera de se mettre en état de commander et
d’obéir; 5 ils le rempliront en vertude leur

l Aristot. de rap. lib. 3, cap. 1,.p. 339.
il 1d. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 4,35.
3 Id. ibid. lib. 3 , cap. x , p. 339.
4 Id. ibid. cap. 9, p. 318.
5 Id. ibid. cap. d, p. 343
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institution , parce qu’elle peut seule leur
inspirer les vertus du citoyen, ou l’amour"

de la patrie. ’ I iCes réflexions nous feront connaître l’es.

pèce (légalité que le législateur doit intro-
duire dans la cité. v V

on n’en admet aucune dans l’oligarchie;

on y suppose au contraire quÔla différence
dans les fortunes en établit une dans l’état
des citoyens, etqu’en conséquence lesipré-

férences et les distinctions ne doivent être
accordées qu’aux, richesses. * Dans la démo-

Cratie, les citoyens se, croient tous égaux,
parce qu’ils sont tous libres; mais COmme ils
n’ont qu’une fausse idée de la liberté, l’éga-

lité qu’ils affectent détruit toute subordina-

tion. De là les séditions qui fermentent sans
cesse dans le premier de ces gouvernements ,
parce que la multitude y regarde liinégalité I
comme une injustice;,’ et dans le second, i

arce que les riches y sont blessés d’une éga-

iité qui les huâiilie. I i
4 Parmi les avantages qui établissent ou dé- .

truisent l’égalité entre les citoyens, il en est

l Aristot. de rap. lib. 3, cap. 9, p. 348; lib. 5, aux I ,

pag. 385. -
9 Id. ibid. lib.’5, cap. 3, p. 389.
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trois qui méritent quelques réflexions : la
liberté, la vertu, et les richesses. Je ne’parle
pas de la noblesse, parce qu’elle rentre dans
cette division générale, en ce qu’elle n’est

que l’ancienneté des richesses et de? la vertu

dans une famille. ’ , . L
Rien n’est si opposé à [a licence, que la

liberté; dans. tous les gouvernements, les
particuliers sont et doivent être asservis;
avec cette différence pourtant, qu’en cer-
tains endroits ils ne sont esclaves que des
hommes, et que dans diantres ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne
consiste pas à faire tout ce que l’on veut,
comme on le soutient dans certaines démo-
craties; ’ mais à ne faire que ce que veulent
les lois qui assurent lindépendance de reha-

que pârticulier; et sous cet aspect, tous vos
citoyens peuvent être aussi libres les uns

que les autres. p q
Je ne détendrai-pas davantage sur la

vertu : comme nos citoyens participeront à
liautorité sûuveraine, ils seront tous égale-
ment intéressés à in maltintenir et à se pé-

nétrer du mûme amour pour la patrie 5

t Arislnt. de mp. lib.’l4.*enp.18, p, 373. l
a Id. ibid. lib. 5, cap. q, D. [.03

i
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A j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres , a

proportion qu’ils seront plus au moins Ver-

,tueux. ’A V v ’Quant aux richesses , la plupart (des phis
IOSOphes 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 lira de lui-même. D’anciens légis-

lateurs avaient jugé convenable, dans un
commencement de réforme, de répartir éga-

lement les biens entre tous les citoyens; et
(le la quelques législateurs modernes, entre
autres Plialéas de Çhalcédoine, ont proposé

l’égalité constante des fortunes, pour base

de leurs systèmes. Les unsveulentque les
riches ne puissent s’allier qu’avec-les pau-

vres, et que les filles despremiers soient
dotées, tandis que celles des derniers ne le

p flseront, pas; d’autres, qu’il ne soit permis
d’augmenter son bien queîjus’qu’à pu taux

fixé par la loi. Mais en limitant les,facultés

de chaque famille, il faudrait donc limiter
le nombre des enfants qu’elle doit avoir. t

p Ce n’est point par des lois Proliibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre, les

l Aristot. de rep. cheap. 7, 3m. ’
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fortunes des particuliers : il faut, autant

- qu’ils est possible, introduire parmi eux l’es-

prit de désintéressement, et régler les choses
de manière que les gens de bien ne veuillent

t pas augmenter leurs possessions, et que les
”méchants ne le puissent pas. l

Ainsi vos citoyens pourront différer les
’ uns des autres par les richesses : mais, comme
’ cette différence n’en occasionnera aucune

dans la distribution des empldis et des hon-
neurs, elle ne détruira pas l’égalité qui doit

subsister entre eux. Ils seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que des lois, et qu’ils

seront tous également chargés du glorieux
’emploi de contribuer au repos et au bon- ,

t heur de la patrie. ’ A t
Vous voyez déja que le gouvernement

dont je veux vous donner l’idée approche-
rait de la démocratie, mais il tiendrait aussi
ï de l’oligarchie; car ce serait’un gouverne,
ment mixte, tellement combiné, qu’on hési-

’terait sur le nom dont il faudrait l’appeler,
’et dans lequel néanmoins les partisans de
la démocratie et ceux de l’oligarchie trouve-

raient les avantages de la constitution qu’ils

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7, p. 323 et 324.
’ Id. ibid. lib. 3, cap. 4, p. 34! ; cap. 9, p. 349.
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préfèrent, sans y trouver les inconvénients

de celle qu’ils rejettent. l A g, I ,.
Cet heureux mélange serait surtout sen- .

sihle dans la, distribution des trois pouvoirs
qui constituentiun état républicain. Le f
premier, qui est le législatif, résidera. dans
l’assemblée générale de la nation; le second, -

qui concerne l’exécution, appartiendra aux
magistrats, le troisième, qui est le pouvoir
de juger, sera confié aux tribunaux de jus-

tice.’ s q , ,.1° lapant, la guerre, les alliances, les
lois, le choixdes magistrats , la punition des
crimes contre l’état, la reddition-des.cemp-

1

tes, de la. part de ceux qui Ont "remplidcs ;
fonctions importantes; sur l tous ces objets ,
on doit s’en rapporter adjugeaient du peu-
ple,.qui,s9.,trornpe rarement lorsqu’il n’est .4

point agité parties factions.’Dans ces Cire g
constances.,,ses;suâ’rages Sont.libres’,et ne t

sont pointsouilléspar [un vil intérêt;-car il .
serait impossible, de, corrompre tout un pou-
ple : ils sontéclairés, car les moindres ci- .
toyens ont un singulier talent pour discer-
ner les hommes’distingués par leurs lumiè- I

I lI Aristot. de rep. lib. 6, cap. g, p. 378. t” ’

.161 ibid. cap. 14, p. 37,9.
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res et leurs vertus i,a et une’sîugulière Îfacilité

à combiner, à suivrë,’et même a; rectifier Il
leurs avis?" ’ ’ ’ a ” ’

Les décretsïïde’l’assemblée’ géiiérale ne

pourront être" réformés, ’Ë’ moins qu’il ’ ne”

soit question d’affaires criminelles’tdans ce
cas, si l’assemblée absout l’accusé, la cause

est finie; si elle le condamhnen’,’son’jugement
doit être confirmé, ou’peüt’étre’ oasisé’ par’

un des tribunaux de justice. t" t ’ -
Pour éloigner de l’assemblée générale’des 15

gens de la lie dujpeuple,"qui-j népéssédant
rien, et n’excluant aucune prflla’sfioritnécai ’

nique, seraient, en: qualité de emmy, en l
droit dlyassister’i, on aura reCOt’il’S’hùceüs, i

ou à l’état certitudes biens déstpartiCuliérs.’ Â

Dans l’oligarchie,”le cens restai qui! t
n’admetïà l’assembléede la natlbû’qüdtles’l .

gens les plus riches; Il n’existe ’ alias chio .
taincs démaillas; et dansïd’antœ’àdil est,"
si Î faible qu’il ’n’exelut ’pres’tjiieâpérmnhès "

Vous établirei un Cons,estivante:duqiteilia"1
plus grande et lapins saineïpartietdes’lei-a -’

t 7’21 11WVIN, l p 1.5., .x Aristot. de riep, lib. 3, cap. Vrpnphëâoqm 35A; ,1
cap. r5, p. 35è; hindi cap. 16. p. 8

’14. ibid. lib..fi,eap. 14,1). 381. ’ ;- V .. ’ :j t

. .,...
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toyens aura, le droit de voterdans les déli- r
bérations. publiques. la . A :

Et comme le Cons n’est pas une mesure v
’4 fixe, qu’il varie suivant le prix des denrées , «

et que ces variations ont quelquefois suffi ’
pour changer la nature du gouvernement ,
vous-aurez l’attention de le renouveler de v

temps en temps, et de le proportionner,
suivant les occurrences, aux facultés des
particuliers, et à l’objet que vous vous pro-

osez ’- ,;; Il .f 2° Les décretsde l’assemblée générale doi- î

Vent-être exécutés par des magistrats, dont 4

il faut que le. choix, le. nombre, lesfonc-
, tions, et. la durée de leur exercice, soient

assorti.S à l’étendue de la république ,.ainsi t

qu’à la forme du gouVernement.. un .’ a. »
çIci ,. comme danspresque tous les ébjetsu. v

que nouôitraitqns, il s’élève uncifouleÏdc -

questions.a que , nous passons. sans silence, »
pour nousiattacber; à.jdeux pointai-spore n
tante, qui sentie choix et le nombrerde Secs i
magistrats, il est de l’essence de l’oügalchie,

* Aristot. de’rep. lib.’4, cap. 9.l p.373 ’* ” ’r-E

. 9 Id. ibid. lib..,5, 93,6, p. 395 ; copia, .1). 3&5 K t
a Id. ibid. lib. 4; cap. 15,938], a. .A A ’ ’

5 26
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qu’ils. soient étusrehtivement au cens; de la
démocratie, qu’on les tire au sort sans aucun
égard aux facultés’ des particuliers. ’ Vous

emprunterezïde la première la Voix de l’é- ï

lection,’ parce’ quielle est la plus propre à» -

vous donner ides magistrats vertueux’r et
éclairés; à l’exemple de la’seconde, vous ne

vous réglerez pas Sur le cette, parce que
vous-ne’craindrez point qu’on élève aux ma- ï

gistratures des gens obscurs et incapables de ,
les remplir. Quant au nombre des magisâ ,
trais, il vaut mieux multiplièr’les places,
que’ de surchargerchaque département. ’

3°. Le: même mélange de formes s’obser- ’-

vera (lamies règlements relatifs faux tri- ’
bureauxc de ,jusuce. Dans le’ gouvernement

oligarchique ,- on prononce une amende -
contre lesriches qui ne s’acquittent pas des
fonctions de la judicature, et on’ii’assigne ’

aucun salaire’aux» pauvres qui ilès’remplis-

sent :. oxfairlelçontraire dans lesrdémocra, .
lies. Vous engagerez tous les ’ju’ge’s’àïétre as-

sidus, en; condamnant les. premiers a une -’
peine pécuniaire (quand ils s’absenteront,

r Ariîrtot. de upas. a, cap. g, ç. 373. 7 J *
. Id.ibid.enp. 159383] . a: ., Il. .1 .. ç;
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en aecordant un droit de présenœ aux ae-

coutils.l l M’Ï - 1. t
Après Noir intéressé ces deux classes de

; citoyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer

i dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a
’ perdu la plupm des républiques de la
ç Grèce;.et clest encore ici un des points les
; pluseimpgrtauts de notre législation.

l . Ne nherch’ezlpas à concilier desvprétcn-
.tion: que l’ambition et les vices des deux
. partis ne fêtaient- qu’éterniser. L’unique

. moyen de les détruire cet de favoriser, par
’préférence, l’état mitoyen, (a) et de le ren-

v ç dre aussipuissantquïil Peutliêtre: .2 d’est dans

v cet état que vous trouverez leplus de mœurs
.et d’honnêteté. Content de’son sort, il n’é-

’rprou.ve, et ne fait éprouver aux autres , ni
,l’orgueil méprisant qu’inqpirent les riches-

lses, ni la basse envie que fait naître le be-
.soin. Les grandes villes, où il est plus nom-

! mon. de rap. 4, cap. 9, p. 373.
(a) Par cet état mitoyen Aristote entend ceux qui

ionisent d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en

Idit avec le commencement de la vie de Selon par Plu-
turque. l

’ Minot. ibid. cep. 1 x , p. 376. Euripid. in supplie.

v. 238. -
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A breux,:lui doivent d’être moins sujettes à des

séditions que les petites; la démocratie, où
t il est Honoré, d’être plus durable que l’oli-

garchie, qui lui accorde à peine quelques

égards; l . - ’Que la principale partie de vos colons
soit formée de cet ordre respectable; que A
vos lois les rendent susceptibles de toutes

. lestdistinctions; qu’une sage institution en-
tretiennent! jamais parmi eux l’esprit et l’a-
mour de la médiocrité; et laissez-les domi-
ner dans la place publhlue. Leur prépondé-
rance garantira l’état du despotisme réfléchi

des riches, toujours incapables d’obéir; du .
despotisme aveugle des pauvres , toujours
incapables de commander; et il résultera de
la, que la plus grande partie de la nation,
fortement attachée au. gouvernement, fera
tous ses eflbrts pour en maintenir la durée :

. ce qui est le premier élément et la meilleure
preuve d’une bonne constitution. a

Dans toute républiquemn citoyen se rend
coupable dès qu’il devient trop puissant. Si
vos lois ne peuvent empêcher que des parti-
Culiers nacquièrent trop de richesses, et ne

’I Aristot. de rep. lib. 4, cap. I 1 Il). 376.

3 Id. ibid. cap. 12, p. 377; lib. 5, cap. 9, p. 400.

x
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rassemblent autour d’eux une assez grande
quantité de partisans pour se faire redouter,
vous aurez recours à l’ostracisrne oull’exil ,

eLvousles tiendrez éloignés pendant un cer-
tain nOmbre d’années.

L’ostraciSrne est un remède violent, peut-

être injuste , trop souvent employé pour 5er.
vir des vengeances personnelles, mais justi-
fié par de grands exemples et de grandes
autorités, et le seul qui, dans ces occasions,
puisse sauver l’état. Si néant’noüis il s’élevait

un homme qui, seulement par la sublimité .
de ses vertus, entraînât tous les cœurs après

lui, jlavoue qu’au lieu de le proscrire, il se-

rait plus conforme aux vrais principes de
le placer sur le trône. ’

Nous avons dit que vos citoyens seront
ou des jeunes gens qui serviront la patrie
par leur valeur, ou des vieillards qui, après
l’avoir servie, la dirigeront par leurs con-
seils. Clest dans cette dernière classe que
vous choisirez les prêtres; car il ne serait
pas décent que l’hommage d’un peuple libre

fût offert aux dieux par des mains accouru»
tuées à un travail mécanique et servile. ’ i

1 Aristôt; de rep.lîb. 3, c. 13, p. 354; e. :7, p. 35!-

3 Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436. 6 Yl ’
3 ç
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Vous établirez les repas publics, parce

que rien ne contribue plus à maintenir l’u-

nion. 1 j I ’ -Vous diviserez les biens en deux por-
I tions, l’une destinée aux besoins de l’état,

l’autre à ceux des particuliers z la première
sera consacrée à l’entretien du culte reli-
gieux et des repas publics; la seconde ne sera
possédée que par ceux que j’ai désignés sous

le nom de citoyens. L’une et l’autre seront
cultivées pandas esclaves tirés de dilférentes

nations. ’ ’ .
i Après avoir réglé la forme du gouverne-
ment, vous rédigerez un corps de lois civiles
qui toutes se rapportent aux lois fondamen-
tales, et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder
les mariages. Que les époux ne soient pas
d’un âge trop disproportionné; 3 rien ne se«

rait plus propre’à semer entre eux la divi-
sion et les dégoûts: qu’ils ne soient ni trop
jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégé-
nérer l’espèce humaine : que les «filles se ma-

rient à l’âge d’environ dix-huit ans , les hom-

’ Aristotde top. lib. 7, cap. ID, p. 436. * i *a
- Id. ibid. p. 437. ’ « me
3 1d. ibid. cap. 16,1). 445. A ’ ’ ,’ «
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mes à celui de trente-sept ou environ; * que
leur mariage se célèbre vers le solstice dilui-
Ïver; ° (au)squ’il soit permis d’exposer les en-

fants, quand ils apportent en naissant une
constitution trop faible ou des défauts trop

I sensibles; qu’il soit encorepermis de les ex-
poser pour éviter l’excès de la population.

Si cette idée choque le caractère de la na-
tion, fixez du moins le nombre des enfants
dans Chaquefimfiîl’le; et si deux époux trans-

gressent la loi, qu’il soit ordonné à la mère

de détruire le fruit de son amour, avant qu’il

ait reçu les principes de la vie et du senti-
ment. Proscrivez sévèrement l’adultère, et

que les Peines les plus graves flétrissent cc-
lui qui déshonore une si belle union. 3

Aristote s’étend ensuite sur la manière
dont on doit élever le citoyen. Il le prend au

’ berceau; il le suit dans les différents âges de

la vie, dans les diflërents emplois de la ré-

, l Aristot. de rap. lib. 7, cap. 15, p. 446..

9 Id. ibid. q(a) En 1772, M. Vargentin, dans un mémoire pré-
senté à l’académie des-sciences de Stockholm, prouva ,

diaprés des observation: faites pendant quatorze ans, que
le mais de l’année on il naît le plus d’enfants , est le mois

de septembre. (Gazette de France, du 28lnofir1772-)
’ 3 Allant. ibid. p. 447. , ’
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publique, dans ses diEérents rapports avec
la société. Il traite des connaissances dont il
faut éclairer son esprit, et des vertus dont il
faut pénétrer son âme; et, développant in-

sensiblement à ses yeux la chaîne de ses de-
voirs, il lui fait remarquer en même temps
la chaîne des lois l’obligeront à les rem-

plir. (a) .J s viens d’exposer quelques-unes des ré-

, flexions d’Aristote sur le meilleur des gOu-
vernements. Jiai rapporté plus haut celles de
Platon, (b) ainsi que les constitutions êta-
blies par Lycurgue (c) et par Solen. (d)
D’autres écrivains, législateurs, philosophes,

orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur

cet important sujet. Qui pourrait, sans un
mortel ennui, analyser leurs différents sys-
tèmes,et cette prodigieuse quantité de maxi-
mes et de questions qu’ils ont avancées ou
discutées? Bornons-nous au petit nombre de

(a) Nous nierions plus ces détails; maisiil est aisé de
juger, par les premiers chapitres. Andine 8 de la Répu-
blique, de la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste

de l’ouvrage. - ï(la) Voyez le Chapitre LIV de cet ouvrage.
(c) Voyez le Chapitre XLV.
(d) Voyez i’lmroduction, p. 343 , et le chapitre IN. i

J
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principes’qui leur sont communs à teus , ou

- qui , parleur-sin gularité ,- méritent. d’être re-

cueillis. . V V qv i Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’e-

loge de -’ la royauté; Laplupart desphiloso-
phes ont reconnu l’excellence de ce gouver-
nement, qu’ils ont censidéréflcs uns relatià

Vement à.la société, les autres. par rapport
’ au système général de la nature. l

La plus belle des constitutions , disent les
I premiers,:senait celle où l’autorité, déposée

v entre les mains d’un seul hemm,e,ene s’exer- A

.ccrait que suivant des lois figement éta-
u blies; * où 1e750uverain; élevéiauvdessus de

ses sujets autant par ses lumières et ses ver
tus que par sa puissance,-a serait persuadé

I qu’il est lui-même comme la loi, qui’n’existc

que pour le-bonheur’des peuples; 3 où le

gouvernement inspirerait la crainte et le
respect au dedans et au dehors, non-seule-

-men-t par l’uniformité des principes, le se;
cret des entreprises et’la célérité dans l’exé-

cution, é mais encore par la droiture et la!

l Plat. in polit. t. a, p. 3o: et 30:.
2 lsocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 56.
5 Archyt. ap. Stob. serin. 44. p. 3 l 4.
ÂDemosth. de fais les. p. 331. touer. ad Nie; t. 1,17. p3.
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bonne-foi : car .on comptualttplus sur la pa-

, role du prince, que sur les serments des au.

tres hommes. l i . p - .-
. si Tout: dans la nature nous ramène à l’u-
. nité,.disent les seconds : Univers est pré-
. sidé par l’Etre suprême ;’* les sphères célestes

le sont par autant de génies; les royaumes
de la terre le doivent être par autant de sou-
verains établis sur le trône, pour entretenir
dans leurs états l’harmonie qui règne dans

l’univers. Mais, pour remplir une si haute,
destinée , ils doivent retracer en eux-mêmes

les vertus de ce Dieu dont ils sont la imav .
ges, 3 et, gouverner leurs sujets avec la ten-
dresse d’un père, les soins. vigilants d’un

pasteur, et l’impartiale; équité de la loi. é

Tels sont entpartie les devoirs que les
Grecs attachent à la royauté; et comme ils

.ont vu presque partout les princes s’en écar»

.ter, ils ne considèrent ce gouvernement que
comme un modèle que doit se proposer un
législateur, pour, ne faire qu’une volonté
. générale détentes les volontés des particu-

î Isocr. ad Nicocl. t. I , D. 63.

9 Ecpbant. up. Stob. serin. 45, p. 333. .
3 id. ibid. p. 333 et 334. Diotogcn. ibid. p. 330.
4 Ecphent. ibid. p. 334.



                                                                     

CHAPITRE sérums-DEUXIÈME. 3H s
fiers. t: Si tarifies gouvernements étaient

i tempérés, disait Platon, il faudrait chercher i
son bonheur dans le mormrcliiqueymais, *
puisqu’ils sont tous corrompus; faut vivre

’ dans une démocratie.’ . p
Quelle estidoii’c la constitution qui con-

vient ler’mieulxlà des peuples extrêmement
jaloux de les»: liberté ? le gouvernement ’

. mixte ,celui où se trouventla royautéfllaris- .
tocratie cilla-démocratie’fiombinéles par des

. lois qui redressent’la I balancelle pouvoir,-
toutes les qu’elleiincline. trop une
de cestrmés. 5 Comme on peut ’opérortic
tempérament d’uneïinfinitéIdentiinièresï, de

là cette prodigieuse Îvariét’éiqüi s6 trouve ï

dans les constitutions des titi’dans -
«l . .les opinions des philo’Sophes. Ï * - " l

0:1 s’accorde beaucoup’ rhiëux sur. la filé:

Cessité d’établir de bennes loisï;*sur’ l’obéisl

l saucer qu’elles exigent , sur les , changements
queutés doivent quelquefois éprouver. p Ë l

x

l l Plat in polit. e; sa). Éloi. up. En);
41, p. 251.

’Plauibîd.p.3o3. I ’- ’ ’1 ’ . . ’
3 Areliyt. .13. Stoîb. sans 41,4»: me. nippas. asti.

p. 251. Plat. de log. lib. 3, t. 2 , p.693. Aristot. de up.
v lib. a, cep. G, p. 321 ; lib. 4. cap. 9, p. 373.

s

x.
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Comme il p’est pas donné àVun Simple

mortel d’alun-amuïr l’ordre Par ses seules vo-

luptés passagères ,,Âl (au: des films dans une

monarchie il ça frçin, tout gomme--
ment devient tyrânniqule..4 H ï, y ,

, On a. Pnéseuté nm; bien. juan; image ,
quand on a dit que la loi était l’âma,d7un* 4. .

plus qu’un ,corpë sans vie. î, .3.) ’  m l
. Les lois doiventêçrç clairçqulfficises, g ’-

nérales ,’ .rclativçs auxy dimaœlfijgutes: en

faveur la vertu; 4 flufaurqg’qfies laissent ,
le mqius de chqses qu’il est Possibk à la dé- »,

cisiqgl des"jpggsâ;l5:ellles  5531-051t,euêvèrççsynmais u

les jugeç u; 19 doiVentjamaisêtwfi parce
qu’il vaut mica; risquer d’absçudreîug cri- .

minel, que e condamner, un, .înnogcnt. ;
Dans le gemmas; le jugement, est une
erreur; dans,le,.sacond, c’est, une impiété. 7..

état. En eflèt,,31 on détaxait 13 195,,l’ém n’est

w ’ u i* AchyL up. Stob. i, p. .268..X.enui1b.fi)ggpqr.
lib. 4, p. 8i3ÏPÏat1jn pair. â a, 9,276. bien a9. me 4’
in «pt. anpient. coma L. 2, p. 1 52.

3 Demothp. 5:01)..Hrm..4z,up. «1910.73! Â n ï 7  

; 3 Archyt. ibid. V J’Y - u .-
4 Dem. epist. p. 198 ; id. in Tim. p.’9844âi65: p. 270.

.5 Afistpr. rîxetglih. 1, cap. x, t. a, p.513. ; ï
° bien: up. Stab. 52ml. 46, 13,327. u » I
a A nüph. au. Stob. 9. 308. v

1 .
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On a vu des peuples perdre dans lhinac
tien la supériorité qu’ils avaient acquise

par des victoires. Ce fut la faute du leurs
lois qui les ont endurcis contre les travaux
de la guerre, et min, contre les douceurs du
repos. Unlégislateur s’occupera moins de ’

l’état de guerre, qui doit être passager, que

(les vertus qui apprennent au citoyen grau-v
ouille à neipas craindre la guerre, à pqpas

abuser dela pair; F l . R ,
VLa multiplicité des lois dans un l’état ,

espune preuve, de, sa corruption et de sa
décadence, par laizraison qu’une Ï société v

serait heureuse elle pouvait; se passer
de lois.’ g MW... - Il. - pp.

QuelquesLuns sophaiteraienç qu’à la tête,

de la plupar’ç des lors; un préambule [enzex- .

posât les motifsct l’esprit : rien ne seraitp
plus utile, disent-ils , [que d’éclairer l’obéis-

sance des peuples, et de les soumeçtre par
la persuasion avapthue de les intimider par

des menaces. "3. ’ * *
l Mm à ne mais: 14m (a; par. 15,

pas 445- ’ I 49 Aroçsil. ap. 5:01). set-m. 4l , p. 248. MLÈWPo
c, I, p. 331. Tacit. annal. lib. 3, cap. 27.

3Plut. de les. lih.4.t. 2,3719. l .

5. ’
.if

in
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.Dlautres regardent l’ign’oriiinîe comme la

peine qui produit le plus diefliet. Quand les
fautes sont rachetées par, de l’argentin!) ’

accoutume les hommes didonner une très
. . 1 v. m», , 1 .grande valeur a lugent, une très petite aux

fautes." l M * ’ Î il l
V Plusîles’vlois sont excellentes, lus il est

dangercüx dieu secouer le joug. î vaudrait
mîeuf’ëh ’afitoir de Ihiaurâises kat les ob-

Server., que d’en aroir de bonnes et les en-

freindre. * ’ " il À
Rien ’n’el’s’tpsi dangereux. Encore que d’y i

fairelïde fi’t-SquentsSt chai]! éments. Parmi les

Locrierisid’ltaliefcelui qui propose dien I
abolir ou dieu modifiervquelqui’une, doit ’
auoir’ autoiii2 de son connin ùœud coulant, ,.

qu’onhresserre. si l’on .plapprOuve pas sa

propositioana) Chez les mêmes Locriens,
il n’est pas permis de: tourmenter et délu-

t der les loisïâ force d’interprétations. Si’clles i

sontiéquiriiques, et qu’une des parties mur-

A

f. Archyr. laps Stobzserm. 41, p.369. V , p
’ Th’ûcydïlîb. il; up: 37..Aristot". de rap. lib. il, c. 8,

pag. 372. . l V p v w ’3 Zaieuc. Senti. «un. 42, pt 280; Demode in Ti- à

mon. p. 794. i A ’ I’(a) Voyez le None 13E h la (in du volums.
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mure contre l’application qu’en a donnée le

l magistrat, elle filât. le Iciter devant un tri-
A banal composé deimille’ juges. paraissent

tous deux la corde au clou, et la mort est la
peine de celui dont l’interprétation est re-

jetée. ÏLes autres législateurs ont tous dé-
l claré qu’il ne fallait toucher aux lois qu’avec

une extrême circonspection ,Vetldans une

extrême nécessité. - . , ,
v Mais quel est le fondement solidedu re-
fpos et du bonheur des peuples? Ce ne sont
point les lois qui règlentlénr constitution

’ ou qui augmentent leur puissanCe , mais les
institutions qui forment les citoyens et qui

donnent du ressort à leurs âmes; non les
ilois qui dispensent les peines et les récom-
Ipen’ses,’mais la voix du public, lorsqulelle

fait une exacte répartition du mépris et de
liestime. ’ Telle est la décision unanime des

législateurs , des philosophes, de tous les
Grecs, peut - être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avan«
tages et les inconvénienfildes diverses espè-

ces de gouvernements , on trouve pour

t Polyb. lib. in, p. 661. I3 Plat. de leg. lib. 3, t. 2 . p. 697. hocr. ampli-t- I,

p.5. 331. l 4 t
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dernier résultat, que la différence des
moeurs suffit pour détruire la meilleure des
constitutions, pour rectifier la- plus défec-

tueuse.
Les lois, impuissantes par elles-mêmes,

empruntent leurs forces uniquement des
mœurs, qui sont autant au dessus dalles,
que la vertu. estlau-dessus de la probité.
Ciest par les mœurs qu’on préfère ce qui est

honnête à ce qui n’est que juste, et ce qui
est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arré-

etent le citoyen par la crainte de l’opinion,
tandis que les lois ne l’efiraient que par la

crainte des peines. l V i l
Sous l’empire des mœurs, les âmes mon-

treront beaucoup d’élévation dans leurs
sentiments, de méfiance pour leurs lumiè-
res, de décence et de simplicité dans leurs
actions. Une certaine pudeur les pénétrera

diun saint respect pour les dieux, pour les
lois, pour les’magistrats, pour la puissance
paternelle, pour sagesse des vieillards ,1!
pour elles-mêmes nacre plus que pour tout
le reste; 3

l Hippod. op. Stob. p. 249. l
3 Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698 et 70L
3 Democr. ap.’Stob. serin. 44 , p. 310.
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De là résulte, pour tout gouVernement,

l’indispensable nécessité de s’occuper de
l’éducation des enfants , l comme de l’afl’aire

la plus essentielle; de les élever dans l’esprit

et l’amour de la constitution, dans la sim-
plicité des anciens temps, en un mot, dans
les principes qui doivent à jamais régler
leurs vertus, leurs opinions, leurs senti-
ments et leurs manières. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouvq’ner les hommes,

Ont reconnu que c’était de l’institution de

la jeunesse que dépendait le sort des empi-
res; ’ et, d’après leurs réflexions, on peut

poser ce principe lumineux -. Que l’éduca-
tion , les lois et les mœurs ne doivent jamais
être en contradiction. 3 Autre principe non
moins certain z Dans tous les éta ts les mœurs
du peuple se conforment à celles des chefs. 4

Zaleucus et Charondas, peu contents de v.
diriger au maintien des mœurs la plupart
des lois qu’ils ont données, le premier aux

l Plat. in Enthyplir. l. r, p. 2. Arktot. de les lib. 8,

cap. r , t. a; p. 449. ’9 Diotpgen. op. 5M. p. 351":
3 Hippod. ibid, a 249.

4 hocr. ad. BicocL e t, p. 63. sans in Tim-

94g. 290. .2v..
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Locriens d’Italie, (a) le second à divers pans
pies de Sicile, ont mis à, la tête de leurs co-
(les I une suite de maximes qu’on peut re-
garder comme les fondements de la morale.
J’en rapporterai quelques-unes , pour ache-
ver de montrer sousiquel point de vue on
envisageait autrefois la législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus, ’ doi-
vent être persuadés de l’existence des dieux.
L’ordre et la beauté de l’univers les convain-

cront aisément qlfil n’est pas l’effet du ba-

sard, ni l’ouvrage de la main des hommes.
il faut adorer les dieux, parce qu’ils. sont
les auteurs des vrais biens. Il faut préparer
et purifier son aine : car ladivinité n’est
point honorée par l’hommage du méchant;
elle n’est point flattée des sacrifices pom-

cux et des magnifiques spectacles dont on
embellit ses fêtes, on ne peut lui plaire que
par les bonnes œuvres, que par une vertu
constante dans ses principes et dans ses

(a) Suivant Timée, Zaleucus n’avait pas donné des lois

aux berlens(cicer. de les. lib.,2,çap::6,t.l3,p. 141;
id. ad Attic. lib. 6, ep. l , t. 8, p. 261); maisilcoutre-
disait toute l’antiquité. 4 I r "

I.Cieer. de les. lib. n,’cnp. 6, (3, p. l4l.
3 Zaleuc. up, Stob serin. 42, p. 279; et ap. Diod.

lib.ia,p.8’,. . ï I w
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efi’ets , que par une ferme résolution de préfé-

rer la justice et la pauvreté à l’injustice et a
l’ignominie.

Si, parmi les habitants de cette ville,
hommes, femmes, citoyens, étrangers, il
s’en trouve qui ne goûtent pas ces vérités,

et qui soient naturellement portés au mal,
qu’ils sachent que rien ne pourra soustraire
le coupable à la vengeance des dieux: qu’ils
aient toujours devant les’yeux le moment
qui doit terminer leur vie; moment où l’on
se rappelle, avec tant de regrets et de re.
mords, le mal qu’on a fait, et le bien qu’on
a négligé de faire.

p Ainsi, que chaque citoyen ai; dans ton.
tes ses actions l’heure de la mort présente à

son esprit: et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il

se réfugie dans les temples, aux pieds des
autels, dans tous les lieux sacrés, pour de4
mander. l’assistance divine; qu’il se sauve

auprès des gens de bien, qui soutiendront
sa faiblesse par le tableau des récompenses
destinées à la vertu, et,des malheurs atta-
chésàl’injustice. . . I , v en

Respectez vos parents, vos lois, vos ma-
gistrats : chérissez votre patrie , n’en désirez
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pas d’autre; ce désir serait un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de pet.
sonne ç c’est aux gardiens des lois à veiller

sur les coupables; mais, avant de les punira,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs

conseils. s ,Que les magistrats, dans leurs jugements,
ne se souviennent ni de leurs liaisons, ni
de leurs haines particulières. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte, mais
(les hommes libres ne doivent obéir qu’à la

justice. ,Dans vos projets et dans vos actions , dit
Charondas, * calmencez par implorer le
Secours de. dieux, qui sont les auteurs de
tontes choses : pour l’obtenir, abstenez-vous
(lu mal; car il n’y a point de société entre

dieu et l’homme injuste. v I
Qu’il règne entre les simples citoyens et

ceux qui sont à la tête du gouvernement",
la même tendresse qu’entre les enfants et
les pères.

Sacrifiez vos jours Pour la patrie, et son-
gez qu’il vaut mieux mourir aVec honneur,
que de vivre dans l’opprobre. L

l cherchai Il). Stob. serin. 62, p. 289.
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Que les époux se gardent mutuellement
la foi qu’ils se sont promise. p v ’

i I Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes et par une douleur immodérée ,

mais par le souvenir de leurs vertus, et par
les offrandes que vous porterez tous les ans
sur leurs tombeaux;

Que les jeunes gens défèrent aux avis des
vieillards attentifs à s’attirer le respect par la
régularité de leur vie. ces derniers se dé-

uillaient de la pudeur, ils introduiraient
. dans l’état le mépris de la home , 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 perfation, en
devenant véritablement honnête homme.

i - Volezau secours du citoyen opprimé; sou-
lageth misère du pauvre, pourvu qu’elle
ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez
celui qui se rende l’enclave de ses richesSes,
et décernez l’ignommie à celui qui se cons-

tmit une maison plus magnifique que les
édifices publics. Mettez de la décence dans
vos expressions; réprimez votre colère, et
ne faites pas d’imprécations contre ceux.
mêmes qui vous ont fiait du tort.
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Que tous les citoyens aient toujours ces

préceptes devant les yeux, et qu’aux jours
de fêtes on .les récite à haute vain dans les

I’repas, afin qu’ils 5e gravait encore. mieux

Ï dans les esprits.

pensement mais. a
:Denys, roi’ÉéÈy’ncuse, à Corinthe-Li Exploits ide

Timoléon. .

J): retour à Athènes, aprèsonze tans d’ab-
sence, nous crûmes, pour ainsi dire, y ve«

:nir’ pour la première ibis. La mort nous
avait privés de plusieurs de nos amis et de
-nos comaissances; ides familles entières
gavaient disparu; d’autres s’étaient élevées à

leur place: on nous recevait comme étran-
’gers dans des maisons que nous fréquen-
:tions auparavant; c’était partout’la même

îscène, et diantres acteurs. .
La tribune aux harangues retentissait

sans cesse de plaintes contre Philippe. Les
:uns en étaient alarmés, les autres les écou-
taient-avec indifférence; ’ Démosthène avait

ï Demosth. de fais. lq. p. 31 r et 327;
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récemment accusé ’Eèçhïne’ de «s’être vendu I"

à ce prince, lorsqu’il fut envoyéen Macé-

.doine pour conclure .la dernière paix; ,eE ’
comme Esçhine avait relèvé’lamodestie des.

anciens orateurs, qui,.cn’.’haianguant le

peuple, ne se livraient prisa ces gestesOu- E
très : Non, non, s’écria Démosthène, Ce n’est

Iint à l’a tribune, mais dans, une ambas-
sade, qu’il faut cacher Ses mains "sous son.” ,
manteau: ’ Ce trait réussit,"et’cependa’nt.l’

l’accusation n’eut pas de suite: i l j ï ’
’ Nous fûmes pendant quelquejtemps accà- s

blés de questions sur ’l’Égypte Sushi
Perse,” je. repris ensuite mes anciennes res i
cherches.’Un jour que je traversais la place;
publique ,, jevis un grand nombre de nous?
vellistes qui" allaient ,. venaient, s’agitaienr’ Î

en tumulte, etine savaient comment exprinÏ
mer leurj’surprise. Qu’est-il donc arrivé? dis--’

je en m’approchent. DenyS’ést à Corinthe ,

répondit-on. - Quel DenysÏl-I Ce roi de:
SyraCuse, si puissant et si redouté. Timo-
léon l’a chassé du trône, et refait-jeter sur;
une galèrequi vient de le mien: àCorint’Ëeœ i

m,
I Demanda. de fais. p. 3’33: V
’ Plut. in Timol. t. r, p. signifia, lib. au) câliné.

Diod. lib. 16,1». 464.
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Il est arrivé (a) sans escorte, sans amis , sans
parents; il a tout perdu, excepté le’souvcnir
de Ce qu’il était, ,1 ’ ’ l

Cette nouvelle me fut’bientôt confirmée

par Euryalepque’je trouvai chez-Apollo-
dore. C’était un Corinthien avec’qui j’avais

des liaisons, et, ’ ’ui ’ en avait en, autrefois

avec Denys K: il, ï evait retourner’qu’elqucs

mois après à Çorinthe; je resalus de. l’ac-
cumpagner, et déjcontempler à loisirju’n des
plus singuliers phénomènes de la fortune.

. En arrivant dans cette ville, nous trouva- ’
mes, à la porte d’un’eabaret, un gros hom-

me.I envelo p.6 d’un méchant habit, a qui
le maître de la maison semblait accorder, ’
par-1pitié,’les restes de quelques bouteilles L,

de vin. Il recevait et repoussait, en riant,
les plaisanteries grossières de quelques fem-
mes de mauvaise vie, et ses bons motsamu-
salent la populace]. assemblée autour de

lui? I i 4 , ’ t "î Euryale me proposa, je ne sais sous quel
prêterte’,.de descendre de voiture’,yet de ne
P’asjiuitter’çethopjme. Nous le suivîmes en

(ajL’m 31.3 min Le. ”
f gustinïlib. a! ,capfz.

’ ’ mPlut. in TîmoIJ. r, p.142.
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un; endroit ou l’on exerçait des femmes qui
devaient, à la prochaine fête, cliautcr’dans

les chœurs : il leur faisait répéter leur rôle,

dirigeait leurs voix, et disputait avec elles
Îsur la manière de rendre certains passagesf
il fut ensuite chez un parfumrur, ou solfii-
rent (l’abord à nos yeux le philosophe Dio-
gène et le musicie! Aristoxènc, (a) qui de-
puis quelques jours étaient arrives a Corin-
the. premier, s’approchant de l’iuCnnnn, ’

lui (lit.- tç Tu ne méritais pas li; sur: que tu
«éprouves. Tu compatis donc A. mes maux? I
(K répondit cet infortuné, je Un: remercie.
u Moi; compatir à tes maux! reprit Dio-
« gène : tu te trompes, vii esclave, tu devais
n vivre et mourir, comme ton père, dans
«pl’ell’roi des tyrans; et je suis indigné de St: k

a Voir dans une ville ou tu peux sans crainte
a goûter encore quelques plaisirs. ’ a:

Euryale, (lis-je films tuntvélonné, c’est

donc la le roi de Syracœe? C’est lui-Mme 1
répondit-il : il ne me reconnaît pas;sa vue est ,

l Plut. in Timol. t. r ,’p. aï, 2.

(a) C’est le même. sans doum, dont il nous aux: un
«site de musique, inséré dans le recueil je MM ’

’ Plut. ibid. p. 243. , I ’
a -. ’ 9.8 H...”

I ’ y
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allâiblie par les excès du vin; * écoutons la

suite de la conversation. Denys la soutint
avec autant diesprit que de modération.
Aristoxène lui demanda la cause de la dis-
grâce de Platon. a Tous les maux assiègent
«(un tyran, répondit-il; le plus dangereux
a est d’avoir des amis qui lui cachent la vé-
« rite. Je suivis leur avis; j’éloignai Platon.

«Qu’en arriva-t-il? jetais roi à Syracuse, je
« suis maître (récole à Corinthe. ’ » En ef-

fet, nous le vîmes Plus d’une fois, dans un

carrefour, expliquer à des enfants les prin-
cipes de la grammaire. 3

Le même motif qui m’avait conduit à
Corinthe, y attirait journellement quantité
d’étrangers. Les uns, à llaspect de ce mal-

heureux prince , laissaient échapper (les
m’ouvemen ts de pitié; 4 la plupart se repais-

saient avec délices d’un spectacle que les

circonstances rendaient plus intéressant.

I Aristote: Theopomp. up. mon. lib. Je: p. 439.
Justin. lib. 21 , cap. a.

’ Plut. in Timol. t. I, p. 243. -
.3 Cicer. tnscul. lib. 3, cap. 12, t. 2, p. 3103 idnad

Tamil. lib. 9, epist. 18, t. 7, p. 317.Juslin. lib. 2l, c. 5.
Lucian. 50mn. cap. 23, t. a.l p. 737. Val. Max. lib. 6,

cup.9 . extern. n" G. ’
511mm. ibid. p. 9’52. A
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Comme Philippe était sur le point de don-
ner des fers à la Grèce, ils assouvissaient
sur le roi deASyracuse la haine que leur k
inspirait le roi de Macédoine. L’exemple
instructif d’un tyran plongé tout à coup
dans la plus profonde humiliation, fut bien-
tôt l’unique consolation de ces fiers républi-

cains; quelque temps après, les Lacedémo-
niens ne répondirent aux menaces de Phi-
lippe, que par ces mots énergiques : Denys
à Corinthe. l

Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier; il faisait sans peine llaveu de ses
fautes, apparemment parce qu’elles ne lui
avaient guère coûté. Euryale voulut savoir
ce qu’il pensaît des hommages qu’on lui ren-

dait à Syracuse. J’entretenais, répondit-il,

quantité de sophistes et de poètes dans mon
palais; je ne les estirnais point, cependant
ils me faisaient une réputation. ’ Mes cour.

tisans s’aperçurent que ma vue commençait
i ’ à s’allhiblir; ils devinrent, pour ainsi dire ,

tous aveugles; ils ne discernaient plus rien :
sils se rencontraient en ma présence, ils se
heurtaient les uns contre les autres : dans

l Demetr. Phal. de eloc. 0211.8.
l Plut. apophth. t. 2, p. 176.
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vos soupers, j’étais ohligé (le diriger letth

mains qui semblaient errer sur la table. r
Et n’étiez-vous pas intense (le cette liassesse?

lui dit Forfait». Quelqucliiis, reprit Denys;
mais il est si doux (le pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui
voulait être plaisant, et dont on soupçon-
nait improbité, parut sur le seuil de la

porte; il s’arrêta, et, pour montrer qu’il
n’avait point (le poignard sous sa robe, il
affecta de la secouer plusieurs reprises,
tomme font ceux qrn’ abordent les tyrans.
cette 51;: mure serait mieux placée, lui dit le
prince, quand vous sortirez d’ici. ï

Quelques moments aprèshun autre parti-i
enlier entra, et l’excédait pur ses importu-
nÎ tes. ne"): nous (lit tout bas en soupirant :
a Heureux ceux qui ont apprise souŒir dès
a leur enfance!

De pareils outrages se; renouvelaient à
tous moments z il cherchait lui-même à se
les attirer; couvert de haillons, il passait sa

3))

1 Theap. 1p. Atlzen. lib. le, p. [119. Plut. de mini.
l. 2, 17. 53.

3 .î’lian. var. hist. lib. 4, cap. 1 S. Plut. in Tiulol. t. r ,

pas, :43. aa aïoli. BORD. r no, p. 582.
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fric dans les cabarets, dans les rues, avec
des gens du peuple , devenus les com-
pagnons de ses plaisirs. On discernait en-
com dans son âme ce fonds d’inclinations
basses qu’il reçut de la nature, et ces senti-
ments élevés qu’il devait à son premier état;

il parlait comme un sage, il agissait comme
unfou. Je ne pouvais expliquer le mystère
de sa conduite; un Syracusain, qui l’a-
vait étudié avec attention, me-dit: Outre
que son esprit est trop faible et trop léger
pour avoir plushde mesure dans l’adversité
que dans la prospérité ’, il s’est aperçu que la

une d’un tyran: même dénoué répand la
défiance et l’effroi parmi des hommes libres.
S’il préféraitl’obscnrité à l’avilissement ,Llsa

tranquillité serait suspecte aux Corinthiens,
qui favorisent la révolte de la Sicile. ll craint
qu’ils ne parviennent à le craindre, et se
sauve de leur hainepar leur mépris. l

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon
séjour à Corinthe; et dans la suite il mérita
celui de toute la Grèce. Soit misère, soit dé-
rangement d’esprit , il s’enrôla dans une

troupe de prêtres de Cybèle; il parcourait

’ Justin.lib. a: , cap. 5. Plut. EnTimol. t. r, p. ai?
28.
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A avec eux les villes et les bourgs, un tympa-

non à lacmain , chantant, dansant autour de
la figure de la déesse, et tendant la main
pour recevoir quelques faibles aumônes. ’

Avant de donner ces scènes humiliantes,
il avait eu la permission de s’absenter de
Corinthe et’de voyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut avec distinction.
.Dansleur premier entretien, Philippe lui de,-
manda comment il avaitpuperdre ce: en) pire
que son père avait conservé pendant si longs
temps? « C’est,.répondit-il, que j’liéritai de

t (c sa puissance, et mon de sa f0rtune, ’ » Un
Corinthionlui ayant déja fait la même ques-
tion, il avait répondu : « Quand mon père
a monta sur le trône, les Syracusains étaient
a las (le la démocratie; quand on m’a forcé
a (l’en descendre ,ç ils l’étaient de la tyran-

« nie. a » Un jourtqu’à la table du roi de
Macédoine son s’entretenait des poésies de

Denys l’ancienfl; n Mais" quel temps choisis-

(È sait votre père, lui dit Philippe, pour
a composer un si grand nombre d’ouvrages?

l Ælian. var. hist. lib. g, cap. 8. Adieu. lib. 1 2, c. x 1,
p. 541. Eustath. in odyss. lib. 10, p. 1824.

ü Ælian. ibid. lib. 1 2, cap. Go.

3 Plut. apophdi. t. 2, p. 496.
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a Celui, répondit-il, que vOus et moi pas-
« sons ici à boire. l »

Ses vices le précipitèrent Jeux fois dans
l’infortune , et sa destinée lui opposa chaque

fois un des plus grands hommes que ce siè-i
cle ait produit :-Dion en premier lieu, et
-Timoléon ensuite. Je, vais parler de ce der-
nier, et je raconterai ce que jeu appris dans
les dernières années de . mon séjour en

Grèce, I sOn a vu plus haut, (a) qu’après la mort
dclson ’frèrè, Timoléon s’était éloigné pen-

dant quelque temps de Corinthe, et pour
toujours des affaires publiques. Il avait passé
près de vingt ans dans cet exil volontaire, 9*
lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus
résister à leurs tyrans, implorèrent liassis.
tance (les Corinthiens dont ils tirent leur
origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes; mais, comme ils balançaient sur le
choix du général, une voix nomma. par
hasard Timoléon, et fut suivie à l’instant
d’uneracclamation universelle. 3 raccusa»

î Plut. in Timol. t. l, p. 243.
(a) Voyez le Chapitre 1X de ce! ouvrage. t

9 Plut. ibid. p. 238. * i
’3 1d. ibid. p. 237.
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tian autrefois intentée contre lui, n’avait 6E4

n suspendue; les juges lui en remirent la
’o’lecision : Timoléon, lui dirent-ils,- suivant

"la manière dont vous vous conduirez en Si-
cile, nous conclurons que vous avez fait
mourir un frère ou un tyran. l 4

Les Syracusains se croyaient alors sans
ressources. Icétas, chef des Léontins dont
ils avaient demandé l’appui, ne songeait
qu’à les asservir; il venait de se liguer avec
les Cultliaginois. Maître (le Syracuse, il tc-
nait Dcnys assiégé dans la citadelle. Laflotte
de Carthage croisait’aux environs, pour in-

iterccpter’cclle de Corinthe. Dans l’intérieur

ne l’île, une fatale expérience avait appris
aux villes grecques à Se défier de tous ceux
qui s’empressaicnt de les secourir. ’

Timoléou part avec dix galères et un pe-
tit nomlrrè de soldais; 3 malgré la flotte des
Cartlmgiuois, il aborde on Italie, et se rend
bientèt après à T aurornéxiium en Sicile.
Entre cette ville et’celle de Syracuse est la
ville d’Adranum , dont les habitants avaient
appelé, les uns Icétas, et les antres Timb-

l Plut. indium). t. I, p.438. Diod. lib. 16, p. 45g.
3 Plut. ibid.p. 9,41. Diod. ibid. p. 46K.
3 Plut. ibid. p. 23g. Died. ibid. p. 462,
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iléon. Ils marchent tous deux en même
temps, le premier à la- tête de cinq mille ’
hommes, le second avec douze cents. A
trente stades (a) d’Aclranum,Timoléon ap-

prend que les troupes (lice-tas viennent d’ar-
river, et sont occupées à se loger autour de
la ville : il précipite ses pas, et fond sur
elles avec tant d ordre et diimpétuosité,
qulelles abandonnent sans résistance le
camp, le bagage et beaucoup de prison.
mers.

Ce succès changea tout à coup la dispo-
sition des esprits et la face des affaires : la
révolution fut si prompte, que, cinquante
jours après son arrivée en Sicile, Timoléon

vit les peuples de cette île briguer son
alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes; ’ Deuys lui-même
se rendre à discrétion, et lui remettre la ci-
tudelle (le-Syracuse, avec. les trésors et les

- troupes qu’il ailait pris soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les dé-
tail-s d’une si glorieuse expédition. Je dirai

seulement que si Timoléon, jeune encore,

(a) Une lieue trois cent trente-cinq toises.
l Plut. in Tùnol. t. 1 ,p. 24! et 243. Diod. lib; 16,

pas. i53.
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avait 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 jeu-
nesse : l je dirai qu’il développa tous les ta-
lents, toutes les qualités d’un grand général;

qu’à la tête d’un petit nombre de troupes,

il délivra la Sicile des, tyrans qui l’oppri-
maient, et la défendit contre une puissance
encore plus formidable qui voulait l’assuje-
,lir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite
une armée de soixante-dix mille Carthagiï
nois; ’ et qu’enfin ses projets étaient médi-

dités avec tant de sagesse , qu’il parut
maîtriser les hasards et disposer des évè-

nements. , vMais la gloire de Timoléon ne consiste
pas dans cette continuité rapide de succès ,
qu’il attribuait lui-même à la fortune, et
dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie; 3

leileest établie sur une suite de conquê-
tes plus dignes de la reconnaissance des
hommes. ’

Le fer avait moissonné une partie des
habitants de la Sicile; d’autres, en grand

l Plut. in Timol. t. 1, p. 23 7.
à 1d. ibid. p. 248. Diod. lib. 16, p. 471.
3 Plut. ibid. p. 250 et 253.
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nombre, s’étant dérobés par la fuite à l’op-

pression de leurs despotes, s’étaient disper-

sés dans la Grèce, dans les iles de la mer
Égée, et sur les côtes de l’Asic. Corinthe,

remplie du même esprit que son général,
les engagea, par ses députés, à retourner
dans leur patrie; elle leur donna des vais-
seaux, dcs chefs, une escorte, et, à le’ur airi-

Vée en Sicile, des terres à partager. En”
même temps, des hérauts déclarèrent de sa

part aux jeux solennels de la Grèce, qu’elle
reconnaissait l’indépendance de Syracuse
et de toute la Sicile.”

A ces cris de liberté qui retentirent aussi
dans toute’l’Italie, soixante mille hommes

se rendirent à Syracuse, les uns pour y
jouir des droits de citoyens, les autres pour
être distribués dans l’intérieur de l’île. 3

La forme de gouvernement avait récem-
ment esSuyé de fréquentes révolutions, 3 et

les lois étaient sans vigueur. Elles avaient A
été rédigées pendant la guerre du Pélopo-

nèse, par une assemblée-d hommes éclairés,
à la tète desquels était ce Dioclès dont la

l Plut. in Timol. t. r , p. 247.1Diod.lib. 16. plus.
a Plut. lblll..Dl0’l. ilxid. p. 4713;].19. 19,1». en.

3 Aristot. de rcp.1ih. 5. cap. 4, t. a. p, 3go.
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animoire fut consacrée fait un temple que
l’ancien Dcnys fil démolir. Ce législateur

sévère avait défimdu , sous peine il: mortl
du pomme avec des amies dans la place
Publique. Quelque temps Après, les enne-
mis ayant fait une irruption aux environs
(le Syracuse, il sort de chez lui répéta à la

malin. Il apprend au même instant quiil
siest élevé une émeute dans la place; il y
court. Un particulier s’écrie au Vous ve-
« nez d’abroger votre loi. Dites plutùrquc

- (r, je l’ai confirmée, x) répondit-il en se plon-

geant l-é’péc dans le sein. f  
Ses lois établissaient la démocratie; mais,

pour corriger les rires de ce gouwzrnemcnt,
elles pourmivaient avec vigueur toutes les
espèces Julius-lices; et pour ne rien laisser
aux caprices des juges, elles attachaiicnt,
autant q-uÏil est possible, une décision à
chaque contestation, une peine â drague
délit. Cependant, outre quelles sont écrites
en ancien langage? leur extrême précision
nuit. à leur clarté. Timoléon les revit mec
Céphalus et Denys , deux Corinthiens quil
avait attirés auprès de lui. ’ Celles con-

I- omnium. 2623. i i
’ Plut. influx? 1. p. 248.piào&i]q.p.263"rl. r6, p.553.
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cernent les particuliers, furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent l
le sens; on réforma celles qui regardent la
constitution, et lion réprima la licence du

5peuple sans nuire à sa liberté. Pour luiv
assurer à jamais la jouissance de cette li-
berté, Timoléon l’invita à détruire toutes

ces citadelles qui servaient de repaires aux

tyrans. l ùLa puissante république de Carthage
forcée de demander la paix aux Syracusains,
les oppresseurs de. la Sicile successivement
détruits, les villes rétablies dans leur spleu- .
(leur, les campagnes couvertes (le moissons, n
un commerce florissant, partout limage (le
l’union et du bonheur, voilà- les bienfaits
que Timoléon répandit sur cette belle con-
trée :-’ voici les fruits qu’il en recueillit lui-

même. . V - - NRéduit volontairement à l’état de simple

particulier, il vit sa considération siaccroitre
de jour en jour. Ceux de Syracuse le forcè- l

" rem d’accepter dans leurlville une maison ’
distinguée; et aux environs une retraite

’ Hep. in ’lîmol. cap. 3: il il i
’ Diod. lib. 16, p. 473."

5. " :9
x
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agréable, où il coulait des jours tranquilles
avec sa femme et ses enfants, qu’il avait fait
venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse
les tributs d’estime et de reconnaissance que

lui offraient les peuples qui le regardaient
comme leur second fondateur. Tous les
traités, tous les règlements qui se faisaient
en Sicile,on venait de près, de loin, les
soumettre à ses lumières ,et rien ne s’exécu-

tait qu’avec son approbation. * I
Il perdit la vue dans un âge assez avan-

cé. ’ Les Syracusains, plus touchés de son
malheur qu’il nele fut lui-même, redoublè-
rent d’attentions à son égard. Ils lui ame-

naient les étrangers qui venaient ichez eux.
Voilà, disaient-ils , notre bienfaiteur, notre
père; il a, préféré au triomphe brillantqqui
l’attendait à Corinthe, à la gloirequ’il au-

rait acquiseqdans la Grèce, le Plaisir de vi-
Vre au milieu de ses enfants. 3 Timoléon
n’opposait aux louanges qu’on lui prodio
guai-t, que cette réponse modeste : (à Les ’
s dieux voul’ai’ettt’ sauVer la’Sicile’; je leur

’ ï Plut. in Timol. t. i, pi 253,
5 N1). in Timol. t. 1, cap. 4.",

3 Plut. p. 254. "
t
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a rends grâces de m’avoir choisi pour l’ins-

« trument de leurs bontés. t n -
L’amour des Syracusains éclataitencore

plus lorsque, dans l’assemblée générale,

on agitait quelque question importante.
Des députés l’invitaient à s’y rendre z il

montait sur un char : dès qu’il paraissait,
tout le peuple le saluaita grands cris : Ti-
moléon saluait le peuple a son tour; et,
après que les transports de joie et d’amour
avaient cessé, il s’informent du] sujet de la
délibération ,Iet donnait son" avis qui entrai-

nait tous les suffrages. A son retour, il tra-
versait de nouveau la. place, et les mêmes
acclamations le, suivaient jusqu’à ce qu’on

l’eût perdu de vue. ’ - - -
La reconnaissance des Syracusains ne

pouvait s’épuiser. Ils décidèrent que le jour

de sa naissance serait" regardé comment]
jour de fête, et qu’ils demanderaient un gé-

néral à Corinthe toutes les fois qu’ils au
raient une guerre à soutenir contre quelque

nation étrangère. 3 I
A sa mort, la douleur publique ne trouva

l Hep. in Timol. t. r , cap.
’ Plut. in Timol. t. r. p. 254.
3 Id. ibid. hep. in Timol. cap. 5.

t. i
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de soulagement que dans les honneurs ac-
cordés à sa mémoire. On donna le temps
aux habitants des villes voisines, (le se ren-
dre à Syracuse pour assister au convoi. De
jeunes gens , choisis par le sort, portèrent
leZ corps sur leurs épaules. Il était étendu

sur un lit richement paré: un nombre in-
fini dihommes et de femmes raccompa-
gnaient, couronnés de fleurs, vêtus de r0-
bes blanches, et faisant ralentir les airs du
nom et des louanges de Timoléon; mais
leurs gémissements et leurs larmes attes-
laient enCore mieux leur tendresse et leur
douleur.

Quand le corps fut inis sur le bûcher, un
héraut lut à liante voix le décret suivant :
« Le peuple de Syracuse, en reconnaissance
a de ce (gite Timoléon a détruit les tyrans,
.(c vaincu les barbares , rétabli plusieursgram

’« (les villes , etdonné des lois aux’Sic-iliens, a

a résolu (le consacrer deux cents mines (a)
a à ses. funérailles, et d’honorer tous les ans

« sa mémoire Par des combats de musique ,
« des courses de chevaux et des jeux gym-
« niques. ’ »

(a) Dixhlzuil mille livres.
l Plut. in Timol."t. 1., p. 255.
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D’autres généraux se sont signalés par

des conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait

de si grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travailler au bonheur de la Sicile; et
quand il l’eut terminée, il ne lui resta plus
diantre ambition que d’être aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité peul
dam quiill en était revêtu; IOrsqu’il s’en fut

dépouillé, il la respecta et la chérit plus I

que les autrescitqyens. Un jour, en pleine
assemblée, deux orateurs osèrent raccuser i
devoir malversé, dans les places qu’il avait î

remplies; Il arrêta le peuple soulevé contre
aux : a Je n’ai affronté, dit-il, tant de tra-

.« vaux et de dangers, que pour mettre le
a moindre, des-citoyens en état ide défendre
k les lois, et de dire librement sa pensée. t »
’ , Il exerça sur les cœurs un empire absolu,

parce qu’il fut doux, modeste, simple, dé
sintéressé, et surtout infiniment juste. Tant
de vertus désarmaient ceux. étaient (1-1:-
eablés de l’éclat de ses actions et de la supé-

riorité de ses lumières. Timoléon éprouva

quiaprès avoir rendu de. grands services à,
une nation, il suflit detla laisser faire Pour
trimètre adoré. , ’ ,

l Plut. in Timol. t. r ;pL 253. Hep. ibid. «p.5.
39C
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CHAPITRE LXIV.
Suite-Ide la Bibliothèque. Physique. Histoire

naturelle. Génies. i

A MON arrivée à Corinthe,uje retournai
chez Euclide : il me restait à parcourir une
partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avœc
Méton et Anaxarque. Le premieritétai’t d’A- V

grigente en Sicile, et de la même famille
ne le célèbre Empédocle; le second était

d’Abdère en Thrace, et de l’écolede Démo«

critc : tousdeux , un livre à la main, parais-
saient ensevelis, dallé une méditation pro-

fonde. i M il l Ü r 7’
Euclide me montra quelques traités sur

les animaux ,lsur lesplantes, suries fossiles,
Je ne suis pas fort riche en ce genre, me dit-
il; le goût-de, l’histoire naturelle et de la
physique proprementditeyme s’estiintroduit
parmi nous que depuisquclguesnnnées; Ce
nicst pas quevplusieuris hommes de, génie ne
se soient anciennement occupés de la na-,
turc; je vous ai montré, autrefrgis leilrs ou-
vrages, et vous vous rappelez sans doute ce
discours où le grandspriètre de ’Cérès vous

donna une. idée succinctehdé leurs systè-
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mes. (a) Vous apprîtes alors qu’ils cherche-

rent à connaitre les causes plutôt. que les
cadets, larmatiere desfètresiplutôt queleurs

formes. l , l . t py Socratedirigeatla philosophie vers lutin-
lité publique; et ses disciplesnàson exem-
ple, consacrèrent leurs Veilles l’étude de
l’homme. 3 Celle du reste de l’univers, sus,-

pendue pendant près d’un siècle ,Iet renou-

velée de nos jours,,procède,avec plus de ln-
mières et de sagesse..0n agite, alu vérité 9
ces questions générales qui avaient. divisé

les anciens,philosophes; mais onitâche en
même tempsde remonter des eŒets aux cau-
ses , du connu à d’inconnu. En consé-
quence on. s’occupe des détails avec un soin
particulier, et L’on commence à recueillir les

laits etàlescomparer. 0 p l
. défaut essentiel arrêtait autrefois les
progrès de la science;,0n n’était pas assez

attentif à expliquer liessqnce de chaque

(a) Voyez le Chapitre XXX de cetbuvrage.
’ Aristot. de nat. auscult. lih.’2, cap 2, t. l, p.329;

id. de part. anim. lib. 1, cap. 1, t. 1, p1967 et 968. I "

’Id.depart.anim.t.r,p.97l. I . ’
3 1d. ibid. p. 967; id. de net. auscult. lib. 1 , cep. la

pas. 3 x 5. I a
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corps , ’ ni à définir les termes dont on se
servait : cette négligence avait fini par ins-
pirer tant de dégoût, que l’étude de la phy-

sique fut abandonnée au moment précis ou
commença. l’art des définitions. Cc fut au

temps de Socrate. ’ . i i
’ A ces mots, Anaxarque et Méton s’ap-
prochèrent de nous. Est-ce que Démocrite ,
dit le premier, n’a pas donné des définitions

exactes? Est-ce qu’Empédocle, dit le se-
cond, ne s’est pas attaché a l’analyse des

corps ’? Plus fréquemment que les autres
philosophes, répondit Euclide, I mais pas
aussi souvent qu’ils l’auraient dû. 3 La con-

versation devint alors plus animée :- Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aris-

tote son ami; Anaxarque et Méton celle de
leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré, dans ses ouVra-

ges, les systèmes des anciens, pour les com-
battre avec avantage. 4 Méton allalplus loin;

I Aristot. de net. misant. lib. 2, cap. 2, p. 329.- .
, 9 Id. de part. anim. lib. x , cap. x , p. 97 l ; id. metnph.
lib. 1. cap. 6, t. 2, p. 848. 9

3 Id. de part; anim. lib. i, cap. 1, t. 1, p. 970.
4 I’orphyr. vit. Pythag. 5-. 53, p. 49. Bruck. hist. phi-

los. disse". préalùn. p. i4; lib. 2, cap. i, p. 464. Mel-
llcm. id Cudworth. cap. 1 , 7, net. y.
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il prétendit qu’Aristote , Platon, Socrate
même, avaient puisé dans les écrits des py-

thagoriciens d’ltalie et de Sicile, presque.
tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature, la
politique et la morale. C’est dans ces heu--
’reuses contrées, ajouta-t-il, que la vraie
philosophie a pr’is .naissance,.et c’est à Py-
thagore que l’on doit ce bienfait. ’

J’ai une profonde vénérationpour ce

grand homme, reprit Euclide; mais puisque
lui et d’autres philosophes se sont apprp-
prié, sans en avertir, les richesses de l’ill-
gypte, de l’Orient, et de tous les peuples
que nous nommons barbares,’ n’avions-
uous pas le mêmedroit, de les transporter «
dans la Grèce? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larcins; ayez
celui de rendre à mon ami la justice qu’il
mérite. Je lui ai souvent o’uï dire qu’il un:

discuter les opinions avec l’équité d’un ar-

bitre impartial; 3 s’il s’est écarté de cette

règle, je le condamne. Il ne cite pas toujours

4 Porphyr. vit. Pythag. S. 53, p. 49. ’Annnym. up.

Pinot. p. 1316. ’5’ haine). ont. ad Græc. p. 2. Clem. Alexandr. stromas.

lib. 1, p. 355. Bruclc. hist. philos. lib. 1, cap. l 7 P-fiîv
3 Aristot. de cal. lib. r ,,cap. io,t. 1 , p. 446.

l
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les auteurs dont il emprunte les lumières,
parce qu’il a déclaré, en général, que son

dessein était d’en profiter : ’ il les Cite plus

souvent quand il les réfute, parce que la cé-
lébrité de leur nom n’était que trop ca parfile

diaccréditer les erreurs qu’il voulait dé-
truire.

Aristote s’est emparé du dêpôt des con-

naissances, accru par vos soins et par les
nôtres; il liaugmentera par ses travaux7 et,
en le faisant passer à la. postérité, il élèvera

le plus superbe des monuments, non à la
vanité d’une école en particulier, mais à la

gloire de toutes nos écoles. . Â
Je le connus à l’académie; nos liens se

fortifièrent avec les années, et, depuis qu’il
. est sorti d’Athènes, j’entretiensavec lui une

correspondance suivie. Vous qui ne pouvez
le juger que d’après le petit nombre d’ou-
vrages qu’il a-publiés, apprenez quelle est
retendue de ses projetsïet reprochez-lui , si
vous l’oscz , des erreurs et des finissions. A

La nature, qui ne dit rien alu plupart
des 110mmes,xl’avertit;de benne heure qu’elle

lavait choisi pour son confident et son in-
terprète. Je ne vous dirai pas que, né avec

t Aristot. de mor. lib. in; cap. m, t. a, p. r44.

à
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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 jeu-
nesse, dévorer les ouvrages des philosophes,

i se délasser dans ceux des poètes, s’appro-

prier les connaissances de tous les pays et
de tous les temps ’: l ce serait le louer comme ï

on loue le commun des grands hommes. Ce
qui le distingue, c’est le goût et le génie de
l’observation; c’est d’allier dans les recher-

ches l’activité la plus surprenante avec la
constance la plus opiniâtre ; c’est encore

cette vue perçante, cette sagacité extraor-
dinaire qui le Conduit,dansui1 instant, aux
résultats, et qui ferait Croire souvent que
son esprit. agit plutôt par instinct que par
réflexion; c’est eiifin’d’avoir Conçu que tout

ce que’la nature et l’art présenterifa nos
yeux, n’est qu’ùne suite immense de faits,
tenanttous à une chaîne commune ,I souvent
trop semblablü pour n’être pas facilement

confondus, et trop différents pour ne devoir
pas être distingués. De la lepartiqu’il a pris.
d’assurer sasmarchepar le doute, Î, de l’é-

clairer par l’usage fréquent des définitions,

1 Ammon.vii’t’.iAi:istot. ’ L i ’ I
I Aristot. metapli. lib. 3. cap. L, t. a, p. 858.
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des divisions et subdivisions, et de ne s’a-
vancer vers le séjour de la vérité, qu’après

avoir reconnu les dehors de l’enceinte qui la
tient renfermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans
l’exécution d’un projet qui eÎiiaierait tout

autre que lui : c’est l’histoire générale et par-

iiculière de la nature. Il prendra d’abord les
grandes masses, l’origine ou l’éternité du

monde; * les causes, les principes et l’es-
sence des êtres; ’ la nature et l’action réci-

proque des éléments; la composition et la
décomposition des corps. 3 Là seront rappe-
lées et discutées les questions sur l’infini,

sur le mouvement, le vide, l’espace et le

temps. 5 ’Il décrira, en tout ou en partie, ce qui
existe, et ce qui s’opère dans les cieux, dans
l’intérieur et surla surface de notre globe;
dans les ’cieux, les météores, 5 les distances

et les révolutionsdes planètes, la nature des

l Aristot. de cœl. lib. 1, cap. 2, t. r, p.432.
3 1d. de net. auscull. lib. I et A, t. r, p. 315, en; id.

mpph.’t., 2, p. 838.
a 1d. de genet. èt’connpt. t. l, p. 493, atermoy-

herLlib.5,S.25. ’ .. ’
4 Aristot. de nui. auscult. lib. 3, 4,619 p
T 1d. moteur. t. rI p, 5 a8. H I ’
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astres et des sphères auxquels ils sont atta-
chés; * dans le sein de la terre, les’iinzslles,
les" minéraux, ’ les secousses violentes qui

bouleverSent le globe; 3 sur sa surlàce, les
mers, les fleuves,’f’t les plantes, 5 les ani-

maux. 6
Comme l’homme est sujet à une infinité p

de beSoins et de devoirs, il sera suivi dans ’
tous ses rapports.bL’anatomie du corps liu-
main, 7 la nature et les facultés de l’âme,s

les objets et leslorganes des sensatiOns, 9 les
règles propres à diriger les plus fines opéra-
tions de l’esprit "’ et les plus secrets meuve-

’ Aristot. de cœl. lib. a , t. 1 , p. 452; id. astronomi

2p. Ding. Laert. lib. 5, S. 2,6. -
3 Aristot.,meteor. lib. 3, cap. 6, t. 1 , p. 583.

3 Id. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 566.
d Id. ibid. cap. 2, p. 551, etc.
5 Diog. hm. lib. 5, 5. 25. c

5 Aristot. bien. anim.; de animal. incas. part. gencr.
t. l. Diog. Laon. ibid.

7 Aristot. hist. anim. lib. r , cap. 7, p. 768, ou. King.

Lacn. ibid. I ’il Aristot. de anim. t. r , p.616; id. demain. t. 1, p. 678.

91d.desens.t. 1.13.662. "
l" Id. cm3. analyt. copie. t. x, p. mime. Diogvïgn’err

ibid. 5. 23 et n I- * v 1* t *
, 5. ’ ’ ” 30 ’
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inuits du cœur, ’ les lois, ’ les gouverne-

ments, a les sciences, les arts; 4 sur tous ces
objets intéressants , l’historien joindra ses
lumières à celles des siècles qui l’ont pré-
cédé; et confirmé-ment à la méthode de plu-

sieurs philosophes, appliquant toujours la
physique à la morale, il nous rendra plus.
éclairés, pour nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai

pu comprendre par ses conversations et par
ses lettres : je ne sais s’il pourra s’assujétir à

l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi
ne le suivrait-il pas, lui dis-je? C’est, répon-

dit Euclide, que certaines matières. exigent
des éclaircissements préliminaires. Sans sor-
tir de son cabinet, où il a rassemblé une bi-
bliothèque précieuse, 5 il est en état de trai-

ter quantité de sujets; mais quand il faudra
tracer l’histoire et les. mœurs de tous les ani-

maux répandus sur la terre , de quelle longue
et pénible suite d’observations n’aura-t-il

1 Aristot. de mon; mage. mon; eudem.; de vin. et
vit. t. 2, p. 3, etc.

3 Diog. Laert. lib. 5, S. 26.
3 Aristot. de rep. t. 2, p. .296.
4 Diog. hm. Hid.-prric. bibi. 5m. lib. 3’, cap. G

il 7, t. a, p. 107, etc.
5 smib- 13h l 3, p. 608. Au]. Cell. lib. 3, cap. r7.
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pas besoin! Cependant son courage s’en-
flamme par les obstacles; outre les matériaux
qui sont entre ses mains, il fonde de justes
espérances sur la protection de’Philippe,
dont il a mérité l’estime, ’ et sur celle d’A-

lexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il

est vrai, comme on le dit, que ce jeune
prince montre un goût très vif pour les
sciences, ’ j’espère que, parvenu au trône,

il mettra son instituteur à portée d’en hâter.

les progrès. 3 ,
’ A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxar-I

que prenant la parole : Je pourrais, dit-il,
attribuer à Démocrite le même projet que
vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ont ra-
ges sans nombre qu’il a publiés sur la nature
et les dill’érentcs parties de l’univers; sur les

animaux et les plantes; sur notre âme, nos
sens, nos devoirs, nos vertus; sur la méde-
cine, l’anatomie, l’agriculture, la losique ,
la géométrie , l’astronomie, la géographie;

j’ajoute sur la musique et la poésie. i Et je

é Aul.’Gell. lib. 9, cap. 3. Ammon. rit. Aristot. Ælian.

x un hist. lib. à, cap. 19. ’
’1’ Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 327, 328, etc.

3 Pli". lib. 8, cap. 16, t. r , p. 443.
4 Ding. Laird. l. g, 413. Fabric. libl. graal t’, p. 303J
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ne parle pas de ce style enchanteur qui réa
pand des grâces sur. les matières les plus
abstraites. ’ L’estime publique l’a placé au

premier rang des ph ysicicusqui ont appliqué
les effets aux causes. Ou admire dans ses
écrits une suite d’idées neuves, quelquefois

trop hardies, souvent heureuses. Vous savez
qu’à l’exemple de Leucippe son maître , dont

il perfectionna le système , ’ il admit le vide,
les atomes, les tourbillons; qu’il regarda la
lune comme une terre couverte d’habiï

’tants; 3 qu’il prit la voie lactée pour une
multitude de petites étoiles,.4 qu’il réduisit

toutes nos sensations à celle du toucher,5
ct’qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes

aux corps. ° lQuelques-unes de ces vues avaient été
pro’posées;7 mais il eut le mérite de les

, l Cieer. de ont. lib. 1, cap. 11, t. 1, p. 141.
3 Bruek. hist. philos. t, 1, 1 187. ’ r
3 Plut. de plan. philos. lib. 9., cap. 25. t. 2, p. 891.
4 Aristot. mucor. l. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 538. Plut. ibid.

pag. 893. ’5 Aristot. de sens. cap. 4, t. 1, p. (569.
6 1d. de arum. lib. 3, cap. 1 , t. 1 , p. 6.59. Sen. Emp.

ndv. logic..lil). 7, p. 399. * -
7 Aristot. dosons. cap. 4, t. 1, p. 669.
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adopter et de les étendre. Il fut le premier à
concevoir les autres, et la postéritéïugcra

1 si ce sont des traits de génie, ou des écarts
de lîcsprit : peut-être même découvrira-telle

ce (In-il n’a pu que deviner. Si je pouvais
soupçonner vos philosophes de jalousie, je
(lirais que, dans leurs ouvrages, Platon uti-
fccte des ne le point nommer7 et Aristote du
liattaquer sans cesse.

i Euclide se récria contre ce reproche. On ’
reprit les questions déja traitées ; tantôt
chaque athlète combattait sans second , tun-
tôt le troisième avait à soutenir les efforts (les

deux autres. En supprimant les discussions,
pourm’en tenir aux résultats, je vais exposer
en Peu de mots l’opinion d’Aristote et celle
(l’Empédoc’lc sur l’origine ct l’administration

de l’univers. J’ai rapporté dans un autre cn-

droitcellc de Démocrite sur le même sujet.(a)

Tous les philosophes, dit Euclide, ont
avancé que le monde avait été fait pour
toujours subsister, suivant les uns; pour fi:
nir un jour, suivant les autres; pour finir
et se reproduire dans des intervalles ph :0-
diqucs, suivant les troisièmes. Aristote son:
tient que le monde a toujours été et Sera

(a) Voyez le Chapitre XXX (leœtouvmge, L 3-13-20 ï -

3o.
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toujours. t Permettez que je vous inter-
rompe, dit Méton :avÎant Aristote , plusieurs

de nos pythagoriciens, et entre autres Ocelj
lus de Lucanie, avaient admis l’éternité du
monde. ° Je-l’nvoue,réponditlluelide; mais

Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-
velles preuves. Je me borne à celleslqu’il tire
du montiement. En elllet,idit-ill-,Ïsij le mon,
veinent est commencé , il futdnus [origine
imprimé à des êtres prÂFexistalits; ces êtres

avaient été produits, ou existaient de toute
éternité. Dans le premier cas, ils nelpureut
être produits que par un mouvement anté-
rieur à celui que nous supposons être’le prof
mien-dans le second cas, ilvl’aut. (11179un les

êtres, avant diètre mus, étaientien repos;
or, ridée du repos entraîne toujours celle
d’un inouvcment suspendu, dont iljest la
privation.3 Le mouvement est donc éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la

matière, et donnent une origineà l’univers;

les parties de la matière, disent-ils, furent
agitées sans ordre dans le. chaos, jusqu’au

1 t ,Arlstot. de net ausculLllh. 8, cap, Il l. 1 , p. 409i
nuent lib. houp, 10,344; "

3 Un". Luvan. cap. a,
3 Minot. ibid. p. 4:3.
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moment pu elles se réunirent pour former
les corps. Nous répondons que leur mouve-
ment devait être conforme ou contraire aux
lois de la nature, t puisque nous n’en con-
naissons pas dlautres. S’il leur était con-
forme , le monde a toujours été; stil leur était

contraire, il n’a jamais pu être : car, dans la.
première supposition, les parties de la ma-
tière auraient pris d’elles-mêmes, et de toute

éternité, l’arrangement quelles conservent
aujourd’hui; dans la seconde, elles nian-
raient jamais pu le prendre, puisque le mou-
yement contre nature sépare et détruit, au
lieu de réunir et de construire. ’ Et qui con;
cevra jamais-que des mouvementsirréguliers
aient pu composer des substances telles que
les os, la chair, et les autres parties de notre

corps? 3 INous apercevons partout une suite de
forces motrices qui, en opérant les unes sur
les autres , produisent une Icontinuité de
causes et d’effets. Ainsi la pierre est remuée
par le bâton, 4 le bâton par lehms, le bras

l Adam. de oœl. lib. 3, cap. 2, t. r , p. 475.

9 Id. ibid. lib. l, enp. 2, t. r . p. 433. I
3 Id. ibid. lib. 3, cap. 2. p. ,
4 Id. de nat. auscult. lib. 8, cap. 5, t. 1,, p. 415.
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par la volonté, etc. La série de ces forces,
in: pouvant se prolonger à l’infini,” s’arrête

aides moteurs, ou plutôt à un moteur uni-
que qui existe de toute éternité : c’est l’être

nécessaire, a le premier et le plus excellent
des êtres; c’estheu luismêmc. Il est immua-
ble, intelligent, indivisible, sans étendue;3
il réside au dessus (le l’enceinte du monde;

il y trouve son bonheur dans la contempla-
tion de lui-môme. i t

’ Comme sa puissance est toujours en acs
lion , il communique, et ’communiqucra
sans interruption,le mouvement au premier *
mobile, 5 àjla sphère des cieux on sont les
étoiles fixes; il l’a communiqué de toute
éternité. Et en effet, quelle force aurait en-
chaîné son bras, ou pourrait l’enchaînex:

1 Aristot, de net. ausrrdt. lib. 8, cap. 5, t. 1 , p. 415;
id. metapb. lib. 14, cap. S,t. a, p. 5003. ’

’ Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 882, z; lib. ’14, cap. 7,

L2.P. 1000,11. I ï3 Id. de nuançait. lib. 8, cap. 6 et 7, t, 1, p. 418;
cap. 15, p. 430; id, metupb. lib. 14, cap. 7 et 8, t. 2.,

Erg. 1001. - I4 1d. nœtapli. lib. 14, cap. 9, t. 2, p. 1004.; id. de
mer. lib. 10, cap. 8, t. 2, p. 139, E; id. magn. mon

lit). 2,cap. 15, p. 193. ’5 Id. mmplx. lib. 14, cap. 6,11. 9m); cap. 7. t. a,
p. 1001 5 id. de net. auscult. 1111.8, cap. 15, t, 1, p. 3.30.
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dans la suite? pourquoi le mouvement au-
rait-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un
jour? ’

Le mouvement du premier mobile se
communique aux sphères inférieures, et les -
l’ait rouler tous les jours d’orient en occident,

mais chacune d’elles’a de plus un on plu-
sieurs mouvements dirigés par des substan-
ces éternelles ou immatérielles. °

Ces agents secondaires sont subordonnés
au premier moteur, 3 à peu près comme dans
mie armée les officiers le sont au général. 4

Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les
traditions antiques, la divinité embrasse la
nature entière. Quoiqu’on les ait altérées
par des fables monstrueuses, elles n’en con-
servent pas moins les débris de la vraie doc-

trine. 5 A . .Le) premier mobile étant mu par l’action

immédiate du premier moteur, action tou-

I Aristot. de mit. anscn’lt, Iib. 8. cap. 1 . p. .4 on et 41 o .

’ Id. metaph. lib. 14. cap. 8, t. 7, , p. mon. Brhck.
bist. philos. t. 1 . p. 831.

3 Aristot. de genet. lib. à, cap. 10 t. 1 , p. 525.
4111. mgtnph. lits. 112, cap. I0, I. 2, p. 1004.
5 Id. ibid. cap. 8, t. 2, p. nous, n.
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jours simple, toujours la même, il [réprouve
Point (le changement, point de génération
ni de corruption. l Ciest dans cette unifor-r
mité constante et paisible que brille le carac-

tore (le l’immortalité. - t
Il en est de même des sphères inférieures;

mais la diversité de leurs mouvements pro.-
(luit sur la terre,et dan: la région sublunaire,
des révolutions continuelles, telles que la
destructionlet la reproduction des corps. ’

Euclide, âpres avoir tâché de montrer la
liaison de ces effets aux causes qu’il venait
(le leur assigner , continua de cette ma-
nière z

L’excellence et la beauté de l’univers con-

sistent dans l’ordre qui le perpétue; 3 ordre

qui éclate plus dans les Cieux que sur la
terre; 4 ordre auquel tous les êtres tendent
plus ou moins directement. Comme dans
une maison bien réglée, 5 les .honnnes li-
bres, les esclaves, les bêtes de somme, con-
courent au maintien de la communauté ,

î Aristot. de getter. lib. 2, (2.111.410, t: l, p. 524.

1* Il]. ibid. et p. 525. .I3 Id. nieiapli. lib. la, cap. 10, c. 7., p. roo’l.

4 Id. (le part. anim. lib. I , ou). l , I. 1 , p. 970, A.
51d.mvmph.lib. x4, cap. [0, t. 2, p. 1005.
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avec plus ou moins de zèle et de succès,
suivant qu’ils approchent plus ou moins de
la personne du chef; de même, dans le sys-
tème général des choses, tous les efforts sont

dirigés à la conservation duftout, avec plus
de promptitude et de concert dans les cieux,
où l’influence du premier moteur se fait
mieux sentir; avec,plus de négligence et de
confusion dans les espaces sublunaires ,
parce qu’ils sont plus éloignés de ses re-

gards. l t lL De cette tendance universelle (les êtres à ’

un même but, il résulte que la nature, loin
de rien faire d.inutile,p cherche toujours le
mieux possible, a et se propose une lin dans
toutes ses opérations. 3 .

Aces mots, les deux étrangers s’écrie-

rent à la fois : Eh! pourquoi recourir à,des
causes finales? Qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient le mieux à Chaque
espèce diêtre? Il pleut sur nos campagnes,

t Aristot. de genet. lib. 2, cap. tu; t. r, p. 524; id.
(le part. anim. lib. r , cap. 1 , t. r . p.’970.

à Id. de cœl. lib. 2, cap. 5.1.1.9 458;*cap. Il,
p. 463; id. de genet. ibid. p. 525.

3ild. ile ont. auscult. lib. 2, cap. 8, t. il, p. 335: 3L
de anim. incess. cap. 2, p. 7’; î.
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est-ce pour les fertiliser? non, sans doute
c’est parce que les vapeurs attirées par le so-

leil, et condensées par le froid, acquièrent,
par leur réunion, une gravite qui les préci-
pite sur la terre. Ciest par aCCldfrnt quelles
font croître votre blé , et le pourrissent
quand il est amoncelé dans votre aire.
(Test par accident que vous avez des (lents
propres à diviser les aliments, et d’autres
propres à les broyer. l Danslorigine (les
choses , ajouta Mérou 3 quand le 11.15.1111
ébauchait les-animaux, il forma des NUS
qui niétaient point attachées à des cous. i
Bientôt il parut des hommes à tête de tau-
reau, des taureaux à lace humaine. 3 Ces
faits sont confirmés par la tradition, qui
place,après le débrouillement du chaos, des
géants, des corps armés de quantité de bras,
(les hommes qui n’avaient qu’un œil. 4 Ces

ruons périrent par quelque vite de confer-4

’ Aristot. «Le un. luscult. lib. a. cap. 8, t. i, p. 336. i

3 Emped. hp. Minot. de mon. lib. 3. cap. 7, t. r,
p. 654; id,de cœl. lib. 3,.csp..°., l. r, p. 476.

3 Aristot. de en. aimerait. lib. n, rap. 8, t. r, p. 336.
Plut. adv. Colon 1. à, p, 1 1 a3. Allier). bist. anim. lib. 16,

Trip. 29. kHum. Habit. Æuèhy’l. op. Strab. lib. i, p. 43;]. 7,
«in: son

à
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nation ; d’autres ont subsisté. Au lieu de dira

que ceNernièms étaient mieux organisées,
on a supposé une proportion entre leurs
actions et leur fin prétendue.

Presque aucun des anciens philosophes,
répondit Euclide, n’a cru devoir admettre

comme principe ce qu’on appelle hasard
ou fortune. l Ces mots vagues n’ont été and

ployés que pour expliquer des effets qu’on
n’avait pas prévus, et ceux qui tiennent à
des causes éloignées, ou jusqu’à. présent

igfioréd. ’ A proprement parler, la fortune

et le hasard ne produisent rien par eux-
mêmes; et si, pour nous conformer au lan-
gage vulgaire, nous les regardons comme
des causes accidentelles, nous n’en admet-
tons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premières. 3 ’

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque ,

que le mot nature a diverses acceptions.
Dans quel sens leprenez-vous ici? J’entends
par ce mot, répondit Euclide, le principe
du mouvement subsistant par lui-même
dans les éléments du feu, de l’air, de la

J Muet. de ont. auscult. 2, cap. 4 , t. r, p. 3324
’ Id. ibid. capÎ5, p. 333.

3 1d. ibid. cap. 6, p. 335. n . .

5. A 3:
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terre et de l’eau. ’ Son action est toujours

uniforme dans les cieux; elle est &uvent
contrariée par des obstacles dans la région
sublunaire. Par exemple, la propriété natu-.
relle du feu est de s’élever; cependant une
force étrangère l’oblige souvent à prendre

une direction opposée. ’ Aussi, quand il
s’agit de cette région, la nature est non souk
lemCi.î le principe du, mouvement, "mais
elle l’est encore, par accident, du repos et
du changement. 3

Elle nous présente des révolutiom Cotis-
tanles et régulières , des eS’ets qui sont inva-

riables, ou presque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à Ceux-là ;

oseriez-vous les regarder comme (les cas
fortuits? é 53ans m’étendre sur l’ordre admi-

rable qui brille dans les sphères supérieures,
direz-vous que c’est par hasard que les
pluies sont constamment plus fréquentescn
hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes en

été qu’en hiver? 5 Jetez les yeux sur les.

t l Aristol. de ont. ausculr. lib. a, cap. I, 327,1.3,

pp. r, p. 339. , ’’ Id. de gener. lib. 2, cap. 6, t. r, p. 521.
3 Id. de ont. auscuh. lib. 2, cap. l , t. r , p. 3:7. ’

» 4 1d. ibid. cap. 5, p. 333. . i
ï 1d. ibid. up. 8, t. x. p. 336 et 333. a
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plantes , et principalemént sur les animaux,
où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués z quoique les derniers agissent sans
recherche et sans délibération ,.leurs actions
néanmoins sont tellement combinées , qu’on

a douté si les araignées et les fourmis ne sont
pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle

a un objet’en construisant son nid, et l’arai-

gnée en ourdissant sa toile; si les plantes se
couvrent de feuillespourgarantir leurs fruits;
et si leurs. racines, au lien de s’élever, s’en-

fimcent dans la terre pour y puiser des sucs
nommeras, ne reconnaitrez-vous pas que
la causa finale se montre clairement dans
Ces elfets toujours reproduits de la même

manière 1’ . , ; . pL’art s’écarte quelquefois de son but ,
même lorsqu’il-délibère; il l’atteint quelquer

fois, même sans délibérer : il n’en est pas

moins vrai qu’il a toujours une fin. On peut
dire la même chose de la nature. D’un coté,
(les. obstacles l’arrêtcnt. dans ses opérations,
et les monstres sont ses écarts : ’ d’un autre
côté; en forçant des êtres incapables de d’éli-

bération à se reproduire, elle les conduit à.

F2 Aristot. de ont. omit. l. a, enfin. 1’, p. 336 et 337.

’ Id. ibid: p. 33.7. ’ ’Ï
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1

l’objet quelle se Propose Quel est cet ob-
jet? la perpétuite des espèces. Quel est le
plus grand bien de ces espèces? leur exis-
tence et leur conservation. *

Pendant quiEuclide exposait ainsi les
idées d’Aristote, Anaxarque et Métonilui

arrachaient des aveux qu’ils tournèrent
bientôt contre lui.

Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un;
dieu, un premier moteur, dont l’action im-
médiate entretient éternellement. l’ordre

dans les cieux; mais vous nous laissez igno-
rer jusqu’à quel Point son influence agit sur
la terre. Pressé par nos instances, vous avez
d’abord avancé que le ciel et la nature sont
dans sa dépendance : ’ vous avez dit ensuite

avec restriction, que tous les mouvements
lui sont, en quelque façon, subordonnés;3
qu’il parait être la cause et le principe de
tout; l qulil parait prendre quelque soin
des choses humaines : 5 vous avez enfin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que

î Aristot. de genet. lib. a, cep. ro, t. i, p.525; 9.!
à, 1d. meœpb. lib. 44, cap. 7, t. a, p. 1000, z.
3 Id. de genet. lib. a, cep. in, t. i, p. 525, 1:.
4 Id; metaph. lib. 1, cep; a, t. a, p. 84: , n.
l 1d. de mon lib. 10., cep. 9, t. a, p, r40, l.
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lui-même; que l’aspect du crimeet du dé«

sordre souillerait ses regards; l qu ilne 531.1!
rait être l’auteur ni de la prospérité des mé-

chants , ni de l’infortune des gens de bien. I,
Pourquoi ces doutes, ces restrictions? exJ
pliquez-vous nettement. Sa vigilanCe s’é-

tend-elle sur les hommes? - ’
Comme celle dÏun chef de famille, ré-

pondit Euclide, s’étend sur ses derniers es-
Claves. a La règle établie chez lui pour le
maintien de la maison, et non pour leur
bien particulier, n’en subsiste pas moins ,
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les

yeux sur les divisions et sur les vices insé-
parables de leur nature :si des maladies les
épuisent, s’ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi, dans ce petit
coin du monde où les hommes sont relé4
guês, l’ordre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême;

Les bouleversements qu’éprouve ce giobe,et
les maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent

point la marche de l’univers : la terre sub«

Ï Aristot. metaph. lib. 14,014). 9, t. a, p. roo4.’Du
Val, Synops. analyt. ibid. p. in.

9 Aristot. megn. mon lib. a, cap. 8. t. a, p. 185,1.
3 1d. meugla. lib. 14,019 ro, t. 2,1». 1004.

31.
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siste , les . générations se. renouvellent, et; le

grand, objet du premier; moteur, est. rem,

pli. l. , , IVousm’excuserez, ajoutant-il ,ïsi jen’em

tre pas dans de, plus grands, détails : Arise
tote .n’alpas encoredéveloppé ce point de1

doctrine, et peut4être le négligera-tçil;,qar
ills’attgçlie plus aux principes de laiphysi-
que,qu:à.ceux de la: théologie. ’ Je nesais
mêmel si j’ai. bien. saisi. ses. idées: ale. récit

dlune, opinion que l’on nei connaîtgque par

de courts entretiens, sans suite et sans liaif
son, ressemble souvent à ces ouvrages défi-
gurés par; l’inattention . et, l’ignorance des

copistes. A A - pEuclideicessa de parler, et Méton pre?
nant la parole z Empédoclc,disait-il, illustra
sa patrie par ses. lois, alel’la philosophie par.
Ses écrits : son poème, sunlanature, 4 et
tous ses ouvrages en vers, fourmillent de
beautés qu’Homère n’aurait pas désavouées. 5

Je conviens néanmoins que ses métaphores,

l Aristot. de gener. lib. a, cap. Io, t. I , p. 525,

’ Proclnin T3113. p. go. l I
3 Ding. Laon. lib. 8, 66.
4 Id. me. s. 77.
5 1d. ibid. s. 57.

w
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quelque heureuses qu’elles soient, nuisent à
inéprécision de ses. idées, et ne servent quali-

quefobzqu’à; jeter: unnroile brillant sur. les
opérations de la nature; l Quant auxdogs
mes, il lsuivit- Pythagore, non avec la défér
rence aveugle dÎun. soldat, mais avec la ne;
hle audace d?un.clief de. parti, et, l’indépen.

danced-Ïun homme qui: avait mieux aimé
vivre en simpleparticulier dans. une villa
libre,que de régner sur des esclaves. ’ Quoi,
qu’il sersoit principalement occupé des phé-

nomènes de la nature, il n’eucxpnsc pas
moinsson opinion sur les premières causes.

Dans ce monde, qui n’est qu’une petite ’

portion du tout, et alu-delà duqucl’il n’y a

ni mouvement ni vie, A nous distinguons
deux principes : l’un actif qui est Dieu, l’an-

tre passif qui est la matière. l
Dieu, intelligence suprême , source de

vérité, ne peut être conçu que par l’e5prit. î

La matière n’était qu’un assemblage de par-

’ Aristot. mucor. lib. 2, cap. 3, t. r , p. 555.

9 Xantb. et Aristot, up. Diog. Laert. lib. 8, 63.
3 Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 5, t. 2, P- 879

Bah. edog. phys. lib. i , p. 52.
ÇBruck. hist. philos. t. r, p. r r r2.
5 01m. up. Stob. eclog. pliys. p. l et 6.
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tics subtiles, similaires, rondes, F immobi-
les, possédant par essence deux propriétés ,
que nous désignons sous lernom d’amour et
de haine,destinées,l’uneàjoindre ces parties,
l’autre à les séparer. ’ Pour former le. mono

de, Dieu se contenta de donner de l’activité
à ces deux forces motrices , jusqu’alors en-
chaînées : aussitôt 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 comble, des torrents de matière
, roulaient avec impétuosité, et se brisaient

les uns contre les autres : les parties simi-
laires, tour à tout attirées et repoussées, se
réunirent enfin, et formèrent les quatre élé-

ments, aqui, après de nouveaux combats,
i produisirent des natures informes, des êtres

monstrueux, 4 remplacés dans la suite par
des corps dont l’organisation était plus par-

faite. A I ’C’est ainsi que le mondéksoxit chaos;

1 Plut. deiplac. ,Silos. r , cap! 13 et 17, t. 2,
p. 883. 8:01). eclog. phys. lib. r, p. 33. ,

3 Aristot. de nat. auscult. lib-1. cap. 6, t. 1 , p. 322;
id. metapb. lib. l , cap. 4, t. 2, p. 844. «

3 Bruck. hist. plvilos. t. 1 , p. 1 1 15. Moshem. in Cudw.

gap.1,5.13.t.1,p.24etzro.
QArismnibid.üb.a,œp. 8,; 1,9336;
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c’est ainsi’qu’il y rentrera : car ce qui est

composé a un commencement, un milieu,
et une fin. Tout. se meut et subsiste, tant
flue l’amour fait une seule chose de plui-
sieurs, et que la haine en Tait plusieurs
d’une seule; * tout s’arrête et se décompose,

quand ces deux principes contraires ne se
balancent plus. Ces passages réciproques
du mouvement au repos, de l’existence des
corps à leur dissolution,»reviennénl dans
des intervalles périodiques. ’ Des dieux et
des génies dans les cieux, 3 des âmes parti-
culières dans les animaux et dans les plan-
tes, une âme universelle dans le monde, é
entretiennent partout le mouvement et la
vie. Ces intelligences, dont un feu très pur
et très subtil compose l’essence, sont subor4
données a l’Ëtre suprême, de même qu’un

chœur de musique l’est à son coryphée, une

armée à son général :5 mais, comme elles

I Aristot. de nat. auscult. lib. 8. cap. r , p. 409.
9 Id. ibid. lib. 1, cap. 5, t. 1 , p. 319; lib. 8, cap. 1*,

p. 409; id. de un]. lib. 1, cap. 10, t. 1, p. 447.
3 Diog. heu. lib. 8 , S. 32. Pythag. un. cairn. v. 3.

Éternel. ibid. p. 16. Plut. de plan. philos. lib. 1 , c. 8,

n. a , p. 882. ’
4 Bruck. hm. philos. t. 1 , p. 1 1 13. ’
5 Oust. up. Smb. ecl. phys. p. I4. Plat. up. 5105. lb. p. u
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émanent de cet être, l’école de Pythagore

leur donne le nom de substances divines; ,x
et delà viennent ces QXPDBSSÎQDS qui lui
sont familières : « Quc,le sage est un dieu; P
a que la divinité est l’esprit et l’âme du
a monde; 3 qu’elle pénètre la matière, s’in-

x corpore avec elle, et la vivifie. 4 1. Gardez-
vous d’en-conclure que la nature divine est
divisée ’en une infinité de parcelles. Dieu
est l’unité même; 5 il se communique, mais

il ne se partage point. . - L .
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 qu’à l’espace dont elle est
immédiatement entourée. Dans les sphères
voisines du séjour qu’il habite. ,3 tout, est
bien, tout est dans l’ordre, parce gicles
êtres les plus, parfaits ont été placés auprès

de son trône, et qu’ils obéissent aveuglé-
ment au destin, je veux dire aux loisâqlu’il a

î ÔnaL up. Stob. coing. phys. p. 5. , . ’-
2 Pythag. sur. carra. v. ultim. 0105.1er lib. 8:, s; (in.

Bruck. hist. philos. t. 1,, p. 1 107. A -

mutina 11:4. ï -4 Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. r 1 , t. a, p. 495 in.

de senect. cap. 21, t. 3, p. 3,19. Q .
5 Ranch. bien du manicb. liy,.5, t. 2, p. 170. .
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lui-même établies. l Le désordre commence

à se faire sentir dans les espaces intermé-
diaircs; et le mal prévaut totalement sur le
bien ’ dans la région sublunaire, parce que
c’est là que se déposèrent le sédiment et la

lie de toutes ces substances que les chocs
multipliés de la haine et de l’amour ne pu-
rent conduire à leur perfection. 3 C’est là

que quatre. causes principales influent sur
nos actions; Dieu , notre volonté, le destin,
et la fortune : 4 Dieu, parce qu’il prendsoin de
nous; 5 notre volonté, parce quc’nous déli-

bérons avant que d’agir; le destin et. la for-

tune, 6 parce que nos projets sont souvent
renvarsçîs par des ci errements conformes ou
contraires en apparence aux lois établies.

Nous avons deux âmes, l’une sensitive,
grossière, corruptible , périssable,composée
des quatre éléments; l’autre intelligente,

l Bruck. biSt. philos. t. 1, p. 1084,

9 Ocell. Lucan. cap. 2. .
3 Anonym. up. Flint. p. 1316. ’ I

4 Id. ib. Bruck liist. philos. t. 1 , p. 10843
5 Diog. hart. lib. 8, 27. Ammon. up. Bruck. t. 11

pag. 1 1 15. A
6 Aristot. de un. 111mm. l. a, e. 4, t. 1 , p. 332, tu

Anonym. up. Plant. p. 1317. I
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indissoluble, émanée de la divinité même. 1

Je ne parlerai que de cette dernière; elle
établit les rapports les plus intimes entre
nous, les dieux, les génies, les animaux,
les plantes, tous les êtres dont les âmes ont
une commune origine. avec la nôtre. ’ Ainsi
la nature animée et vivante ne forme qu’une

seule famille, dont Dieu est le chef.
C’est sur cette afiinité qu’est fondé le

dogme de la métempsycose, que nous avons
emprunté des gyptiens, 3 que quelques-
uns admettent avec -djll’érentes modifica- a

tions, et auquel Empeuccle s’est cru per-
mis de mêler les fictions qui parent la

poésie. .Cette opinion suppose la chute , 4 la pu-
nition et le rétablissement des amas. Leur
nombre est limité; 5 leur destinée, de vivre

heureuses dans quelqu’une des planètes. Si ,
elles se rendent coupables, elles sont pros-
crites et exilées Sur la terre. Alors, condam-

l Bruck. bien philoq.,t. 1, p. 1 r17.
3 Id. ibid. p. 1 118.

. 3 Herodot. lib. a, cap. 1:3.
4 Bruck. ibid. p. regs. bio-hem. in 0111111. ou): I,

s. 31.9.64. .5, Drink. ibid. p. 10933
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nées à s’envelopper d’une matière grossière,

elles passent continuellement d’un corps
dans un autre, épuisant les calamités atta-
chées à tontes les conditions de la vie, ne

pouvant supporter leur nouvel état, assez
infortunées pour oublier leur dignité primi-
tive. ’ Dès que la mort brise les liens qui
les enchaînent à la matière, un des génies
célestes s’empare d’elles; il conduit aux en-

fers, et livre pour un temps aux Furies ,
Celles qui se sont souillées par des crimes
atroces; 2 il transporte dans les astres celles
qui ont marché dans la voie de la justice :
mais souvent les décrets immuables des
dieux soumettent les unes et les autres à
.de plus rudes épreuves; leur exil et leurs
courses durent des milliers d’années; 3 il
finit lorsque, par une conduite plus régu-
lière, clics ont mérité de se rejoindre à leur

auteur, et de partager en quelque façon
avec lui les honneurs de la divinité. 4

Empédocle décrit ainsi les tourments
ï Plut. de exil. t. 2 , 607; id. de csu carn. p. 596.

Stob. eclog. phys. p. 1 12. Bruck. hist. philos. p. 1 1 1 t5.
9 Diog. Men. lib. 8, S. 31. Bruck. ibid. p. 1092.
Ë Hcrodot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. Plut. de exil.

1. 2, p. 607. ’ k I4 marcel, antenne: v. en. Bruck. ibid. 121094-

5. v l «a
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qu’il prétendait avoir éprouvés lui-même ;

« J’ai paru successivement sous la forme
a d’un jeune homme, d’uni ieune fille,d’unc

« plante, d’un oiseau, d’un poisson. ’ Dans

a une de ces transmigrations, ferrai pen-
-n dan! quelque temps, comme un fantôme
à léger, dans le vague des cieux; mais bien- .
n tôt je fus Précipité dans la mer, rejeté sur
« la terre, lancé dans le soleil, relancé dans
«les tourbillons des airs. ’ En horreur aux
«c autres et à moi-même, tous les éléments

« me repoussaient, comme un esclave qui
a s’était dérobé aux regards de son mai-

« tre. 3 n i l . rMéton, en finissant, observa que la plu-
part de ces idées étaient communes aux (lis-
ciplcs de Pythagore, mais qu’EmPédocle
avait le premier supposé la destruction et la
reproduction alternativos du momie, établi
les quatre. éléments comme principes, 4 et
mis en action les éléments par le secours
de l’amour et de la hàine.

. .l Ding. hart. lib. 8, 77. Anthol. lib, l , p. 127,
Ælian. de animal. lib. in, cap. 7.

a Empcd. ap. Plut; de vit. æte dieu. t. a, p. 830.
3 1d. up. Plut. de exil. on, P. 607.
4 Aristot. met-ph. lib. 1 , cap. A, t. a, p. 845t
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Convenez, me dit alors Anaxarque en
riant, que Démocrite avait raison de pré-
tendre que la vérité est reléguée dans un

puits dune profondeur immense. l Conve-
nez aussi, lui répondis-je , qu’elle serait bien

étonnée si elle venait sur la terre, et princi-
paiement dans la Grèce. Elle s’en retourne-
rait bien vite , reprit Euclide; nous la pren-

drions pour lenteur. . aLes systèmes précédents concernent lori-

gine du monde. On ne s’est pas moins par-
tagé sur l’état de notre globe après sa, for-

mation, et sur les révolutions qui] a éprou-
vées jusqu’à présent. Il fut, long-temps ense-

veli sous les eaux de la mer, disait Anaxar-
que; la chaleur du. soleil. en fit évaporer une
partie, et la terre se manifesta; ’ du limon
resté sur sa surface, et mis en, fermentation
par la même chaleur ,i tirèrent leur origine
les diverses espèces d’animaux et de plantes.

Nous en avonslencore un exemple frappant
cnv’Egypte : après liinondatiou du Nil, les
matières déposées sur les campagnes pro-

duisent un nombre infini de petits ani-

’ ’lICiccr. quæst..acad. lib. I , cap. u , t. 2 , p. 75. -
’ Aristot. meteor. lib. 2 , cap. I , t. 1 , p. 549, Anal!

ap Plut. de plats. philos. lib. 3 , t. 2 , p. 896.
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maux. ’ Je doute de ce fait, dis-je alors; on
me l’avait raconté dans la Thébaide, et je

ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difficulté de l’admettre, répondit
Euclide, nous qui n’attribuons d’autre ori-

gine à certaines espèces de poissons, que la
vase et les sables de la mer. 3 ’

Anaxarque continua :J’ai dit que dans
la suite des siècles, le volume des eaux qui
couvraient la terre, diminua par l’action du
soleil. La même cause subsistant toujours,
il viendra un temps où la mer sera totale-
ment épuisée. 3 Je crois en vérité, reprit
Euclide, entendrehÉsope raconter à son pi-
lote la fable suivante : Fharybde a deux
fois ouvert sa bouche énorme, et deux fois
les eaux qui couvraient la terre se sont pré-
cipitées dans son sein * à la première, les
montagnes parurent, à la seconde les iles,
à la troisième 3a merdisparaîtra. 4 Comment

Démocrite a-t-illpu ignorer que si une im-
mense quantité e vapeurs est attirée par la
chaleur du soleil , elles se convertissent

l Diod.lib. x,p. 7et8.
P Aristot. liist. anim. lib. 6, cap. 15, t. 1 , p. 871.
3 Dunant. op. Aristot. memor. l. a, c. 3, t. l , p. 554.
4 Id. ibid.
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bientôt en pluies , retombent sur la terre ,
et vont rapidement restituer à la mer ce

v qu’elle avait perdu? r N’avouez-vous pas, dit

Anaxarque, que, des champs aujourd’hui
chargés de moissons étaient autrefois cachés
sous ses eaux? Or, puisqu’elle a été forcée

d’abandonner ces lieux-là, elle doit avoir
diminué de volume. Si, en certains en-
droits, répondit Euclide , la terre a gagné
sur la mer, en d’autres la mer a gagné sur

la terre. ° i
Anaxarque allait insister; mais, prenant

aussitôt la parole z Je comprends à présent,
dis-je à Euclide, pourquoi on trouve des co-
quilles dans les montagnes et dans le sein
de la terre, des poissons’pétrifiés dans les

carrières de Syracuse. a» La mer a une mar-
che lente et réglée qui lui fait parcourir suc-

cessivement toutes, les régions de notre,
globe; elle ensevelira sans cloute un jour
Athènes, Lacédémone et les plus grandes
villes de la Grèce. Si cette idée n’est pas flat:
teuse pour les nations qui Comptant sur l’é-

ternité de leur renommée, elle rappelle du

l Aristot. meteor. lib. a, cap. a, p. 552.
’ Id. ibid. lib. r , cap. x4, p. 546 et 548.
5 Xenophan. ap. Origen. philos. cap- 14, t: 1 y P- 393-

3 2 .
O.

z
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moins ces, étonnantes névolutlons des corps
’célestes, dont me parlaient les prêtres égyp-

tiens. A-t-on fixé la durée de celles de la

mon? t ’Votre imaginatïon s’échauffe, me répon-

dit Euçlide. : palmez-vous, La mer et le con.-
tinent, suîvant nous , sont comme (leur:
grands-empires qui ne, changent jamais de
place, ethui se disputent souvent la pos-
session delquelquçs petits pays limitrophes
Tantôt la mer est forcée de faire: bot;
nos, par lç.lÎrn0n et les sables que les fleuves
entraînent dans son sein, tantôt elle les re-
cule par l’açtlon de ses flots et Par dlazitrei
causesqui lui sont étrangères. Dans l’Acaz-j

naine, dans la plaine dZIlionu, auprès d’H-
hèse et de ’Milet, les atterrissements formés

àpl’embouchure des riirières ont prolongé le;

continent. t v ’ ’ A
Quand, je passai, lui dis-je,lachnlusf
Méotides,’on m’apprit que les dépôts qu’y

laisse journellement le Tunis avaient telle;
ment exhaussé le fond .ce les, quedepui;
quelques années les missent];quîjvcnaient
y trafiquer, étaient Plus petits que Ceux d’au-

! flamant. HI). a, cep. 16.snnu1q,. x, p; 58; l. 13,
p 595 et 598. Diod. un "1137; I t I
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trefois. ’ J’ai un exemple plus fragpant
vous citer, répondit-il : cette partie (le FE-
gy’Pto qui s’étend du nord, au ,mididepuis la

morjusqu’à la Tliébaïde, est l’ouvrage et un

présent du Nil. C’est la qu’oxistait, dans les

plusiancicns temps, un golfe qui s’étendait
dans une direction à Peu près Parallèle à
celle, de lamer Rouge;,’ le Nillia’ comblé

par les couches de limon qui] y dépose tous
lcslans. Il est aisé. de s’en convaincre, non
seulement par los traditions des Égyptiens,
par. la nature du, terrain, par les coquilles
que lion trouve dans lesmontagnessituées
au dessus de Memphis; 3 (a) mais encore
Par. une observation qui Prouve que, palgré
son exhaussement actuel, le sol de lEgypte

I Aristot. meteor. lib. 1 , «p-14, t. l, p. 549. Polyb.

lib. 4 , p. 308. - ’a Hcrodot. lib. 2,, c. u. Aristqt. ibid.» p. 548. Strah.
lib. 1, p. 50; lib. 12, p. 53g Eplior. up. Diod, lib. 1 ,
p. 37. Diod. lib. 3, p. :44. I i ’ ’

3 Herodot. ihid. cap. 12. .(a) Les anciens croyaient qu’une, grandepgttigd;
llÉgypte était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont par-

. toges sur cette question. (Voyez: Booliard, gçogr, sur.
1513.44, cap. 24 , col. 261. Fuir. mém. de Il’aqad, des ben;

leur. t. 16, p. 333. Wood, au essayer: the orig. gougof
Homer. p. x03. Bruce, voyage aux sources du, En, î» 5.9
liv. G, chap, 16, etc. etc.)
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n’a pas encore atteint le niveau des région:
voisines. Sésostris, Necos, Darius, et dau-
tres’priuces, ayant essayé d’établir (les ca-

naux de communication entre la mer Rouge
et le Nil, s’aperçurent que la surface de cette

mer était plus liante que celle du sol de PE-
te. ’

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses
frontières quelques portions de ses domai-
nes, elle s’en dédommage de temps à autre

par ses usurpations sur la terre. ses efforts
continuels lui ouvrent tout à coup des pas-
sages à travers des terrains qu’elle minait
sourdement z c’est elle qui ,Àsuivant les ap-
parences, a séparé de lltalie, la Sicile; ’ de
la Béotie ,1 l’Eubée g Sdu continent Voisin ,

quantité d’autres iles : de vastes régions ont

été englouties par une soudaine irruption
de ses flots. Ces révolutibn’s elliayantes n’ont

point été décrites par nos historiens, parce .

que lhistoire n’embrasse que quelques mo-
ments de la vie des nations; mais elles ont

t Baudet. lib. a, cap. 158. minot. mateur. lib. l ,
rap. 14. t. 1, 113548. Diod. lib. 1, p. 29. v

3 Eschyl. op. 5m11. lib. 6, p. 258. Mém. de l’acad.

fies bell. leur. t. 37, p. 66. .
3 être]: lib. [,p. ce;
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laissé quelquefois des traces inefl’açables dans

le souvenir des peuples. I I
Allez à Samothrace , vous apprendrez

que les eaux du Pont-Euxin, long-temps
resserrées dans un bassin fermé de tous
côtés, et sans cesse accrues par celles de
l’Europe et de l’Asie, forcèrent les passages

du Bosphore et de l’Hellespont, et, se préci-
pitant avec impétuosité dans la mer Égée,

étendirenî ses bornes aux dépens des rivages

dont elle était entourée, Des fêtes établies
dans l’île attestent encore le mal-heur dont

les anciens habitants furent menacés, et le
bienfait des dieux qui les en garantirent. ’
Consultez la mythologie : Hercule, dont on
s’est plu à confondre les travaux avec ceux
de la nature, cet Hercule séparant l’Europe
de l’Afrique, ne désigne-Fil pas que la mer

Atlantique détruisit l’isthme qui unissait
ces deux parties de la terre, et se répandit
dans la mer intérieure? ’*

D’autres causes ont multiplié ces funestes

et prodigieux effets. Au-delà du détroit dont
je viens de parler, existait, suivant les tra«

î Diod. lib. 5. p. 322. - -
a Sun. ap. Strab. lib. x, p. 49. Plîn. lib. 3, au Il

t. i, p. r35.
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giflions anciennes, une ile aussi grande que
l’Asie et’l’Afriquej un tremblement de terre

l’engloutit, avec ses’limalheureux habitan t5

dans les gtiuffres profonds de la mer Atlan-
tique. l Combien de régions entêté submer-
gées par les aux du ciel! Combien de fois
des vents impétueux ont transporté des
montagnes’de sable sur (les plaines fertiles!
L’air, l’eau et le feusemblent conjurés con-

tre la terre : cependant ces terribles catas-
troplies, qui menacent le monde entier

,d’une ruine prochaine , affectent à peine
- quelques points de la surface diun globe qui

n’est qu’un point de l’univers. ’ - ’

Nous venons de voir la mer et le conti-
nent anticiper l’un sur l’autre par droit de
Conquête, et’par’ conséquent aux dépens

des liiallieureux mortels. Les eaux qui cou-
lent ou restent stagnantes sur la terre, n’al«
tèrent pas moins sa surface. Sans parler de
ces fleuves qui portent tour. a tour l’abon-
dance et la désolation dans un pays, nous
devons observer que, sous dill’érentes épo-
ques, la mlênxté’con’trée est surchargée , stilli-

l Plat. in Tint. t. 3, p. 25; in Crit. p. 1 la, etc.
il Arlstol. mucor. 1’, cap. 14, t. 1 , p.548.
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.samment fournie , absolument dépourvue
des eaux dont elle a besoin. Du temps de la
guerre de Troie, on voyait aux environs
d’Argos un terrainkmarécageux, et peu de

mains pour le cultiver, tandis que le terri-
toire de Mycènes, renfermant encore tous
les principes de la végétation, oll’rait de ri-

ches moissons et une nombreuse popula-
tion z la chaleur du soleil ayant, pendant
huit siècles, absorbé l’humidité superflue du

)rcmier de ceseantons et l’humidité néons-

s’aire au second, a rendu Stériles les champs
de llÏyCènes, et fécondé ceux d’Argôs. * ,

A Ce que la nature a fait ici en petit, elle
l’opéra en grand sur toute la terre; elle la
dépouille sans cesse, par le ministère du so«

leil, des sucs quila fertilisent : mais comme
elle finirait par les épuiser, elle ramène de
temps à autre des déluges qui, semblables
à de grands hivers, réparent en peu de temps
les pertes que certaines régions ont eSSuyées
pendant une longuesuite de siècles. ü C’est
ce qui est indiqué par nos annales ,’ ou nous
voyons les hommes, sans doute échappés au

a Aristot. mucor. lib, 1 , cap. 1’4’,It’. in)"; 5’Lî7’.

a ra. ibid. p. 548. - -
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. naufrage de leur nation, s’établir sur des

hauteurs, ’ construire des digues, et donner
un écoulement aux eaux restées dans les
plaines. Ç’est ainsi que, dans les plus au:
ciens temps, un roide Lacédémone asservit
dans un canal celles dont la Laconie était
couverte, et fit couler l’Eurotas. ’

D’après ces remarques, nous pouvons
présumer que le Nil, le Tanaïs, et tous les
fleuves qu’on nomme éternels, ne furent
d’abord que des lacs formés dans des plain es

I stériles par des inondations subites, et con-
traints ensuite, par l’industrie des hommes, -
ou par quelque autre cause , à se frayer une
route à travers les terres. 3. Nous devons
présumer encore qu’ils abandonnèrent leur

lit, lorsque de nouvelles révolutions les for-
cèrent à se répandre dans des lieux qui sont
aujourd’hui aridës et déserts. Telle est, sui-

vant Aristote, la distribution des eaux que
la nature accorde aux différentes régions de
la terre.

Mais ou les tient-elle en réscrve, avant

! Aristot. mener. lib. x , cap. 14, t. r , p. 547. Plat:
ep. 5ms. lib. x3, p. 592. ’

a Forum. lib. 3, cap. I, p. 2045
3 Aristot. ibid. p. 549.
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que de les montrer à nos yeux? ou a-t-elle
placé l’origine des fontaines et des rivières?
Elle a creusé, disent les uns, d’immenses ré-

servoirs dans les entrailles de la terre; c’est
là que se rendent, en grande partie, les eaux
du ciel;c’estde la qu’elles coulent avec plus ou

moins d’abondance et de continuité, suivant

la capacité du vase qui les renferme. t Mais.
répondent les autres, quel espace pourrait
jamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuves entraînent pendant toute une
année? Admettons, si l’on veut, des cavités

souterraines pour l’excédant des pluies ;
mais, comme elles ne suffiraient pas à la dé-
pense journalière des fleuves et des fontai-
nes, reconnaissons qu’en tout temps, en
tout lieu, l’air, ou plutôt les vapemsdont
il est chargé, condensées par le froid, se
convertissent en eau dans le sein de la terre
et sur sa surface, comme elles se changent
en pluie dans l’atmosphère. Cette opération

se fait encore plus aisément sur les monta-
gnes, parce que leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-
on remarqué que les plus grandes monta-’

f Anion. mener. lib. il up. :3, t... x, p. 544.

z 5, i 33. ’
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gncs donnent naissance aux plus grands

fleuves. 1 IAnaxarque et Métou ayant pris congé
d’Euclide , je restai, et je le priai de me com-
muniquer quelques-unes de ses idées sur
cette branche de la physique, qui considère
en particulier l’essence , les propriétés et
l’action réciproque des corps. Cette science,

répondit Euclide, a quelque rapport avec la
divination : l’une doit manifester l’inten-’

lion de la nature, dans les casordinaires ;
l’autre, la volonté des dieux, dans les évè-

nements extraordinaires : mais les lumières
(le la première dissiperont tôt ou tard les
impostures de sa rivale. Il viendra un temps
ou les prodiges qui alarment le peuple, se«
tout rangés dans la classe deschoses natu-
relles, où son aveuglement actuelsera seul
regardé cpmme une sorte de prodige.

Les eflëts de laynaturc étant infiniment
variés,let leurs causes infiniment obscures,
la physique n’a, jusqu’à présentLhasardé

que, des. opinions; point de. vérité; peut-
être qu’elle n’ait entrevue, pointd’absurdité

qu’elle n’ait. avancée. Elle fleurait donc ,

quant a présent, se bornera l’observation ,

1 ArinOÈ natter. lib. 1, cap. 13, t. r, P. 545.
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et renvoyer la décision aux siècles suivants.
Cependant, à peine sortie de l’enfance, elle
montre’déja l’indiscrétion et la présomption

d’un âge plus avancé; elle court dans la car-

rière, au lieu de s’y traîner; et malgré les
règles sévères qu’elle s’est prescrites, on la

voit tous les jours élever des systèmes sur de
simples probabilités, ou sur de frivoles ap-

parences. .Je ne rapporterai point ce qu’ont dit
les dill’érentes écoles sur chacun des phéno-

mènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête
sur la théorie des éléments. et sur l’applica-

tion qu’on a faite de cette théorie, c’est que

rien ne me paraît donner une plus juste
idée de la sagacité 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’ph’ysique, mais on convien-
dra du moins qu’ils se sont égarés en hom-

mes d’esprit. ’ ’ ’,
Pouvaient-ils se flatter du succès, les

premiers physiciens qui voulurent contra itre
es princi es, constitutifs des êtres sensibles? a

L’art ne Æum’is’sait aucun moyen pour dé-

composer ces êtres; la division, à quelque



                                                                     

388 voues D’ANACHARSIS,
terme qu’on puisse la conduire, ne présente
à l’œil ou à l’imagination de l’observateur ,

que des surfaces. plus ou moins étendues :
cependant on crut s’apercevoir, après bien
des tentatives, que certaines substances se
réduisaient en d’autres substances; et de là

on conclut successivement qu’il y avait,
dans la nature, des corps simples et des
corps mixtes; que les derniers n’étaient que
les résultats des combinaisons des premiers;
enfin, que les corps simples conservaient
dans les mixtes les mêmes ali’ections, les
mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant.

La route fut dès-lors ouverte, et il parut
essentiel d’étudier d’abord la nature des

corps simples. Voici quelques-unes des ob-
servations qu’on a faites sur ce sujet; je les

tiens d’Aristote. I .
La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les

éléments de tous les corps; ainsi chaque
corps peut se résoudre en quelques-uns de
ces éléments. I , -

Les éléments étant des corps simples
ne peuvent se diviser en des corps d’une
antre nature; mais ils s’engendrent mutuel-

.I Aristol. de eœl. 3, ùp. 3, t. 1’, p. 477,
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lement, et se changent sans cesse l’un dans
x l’autre. t

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’Empé-

docle a dit qu’un os est composé de deux
parties d’eau, deux de terre, quatre de feu. 3 .

Nous ne connaissons pas mieux la forme
des parties intégrantes des éléments: ceux

qui ont entrepris de la déterminer, ont fait
de vains efi’orts. Pour expliquer les pro-
priétés du’ feu, les uns ont dit: Ses parties
doivent être de forme pyramidale; les outrés
ont dit : Elles doivent être de forme SPhél’i-.

que. La solidité du globe que nous habitons
a fait donner aux parties de, l’élément tél.»-

restre la forme cubique. 3
Les éléments ont en eux-mêmes. un prit)»

cipe de mouvement et de repos qui leurfest
inhérent : 4 ce principe oblige l’élément

l Aristot. de cœl. lib. 3, cap. 4 , p. 479; id. de genet:
lib. a. cap. 10, p, 525. Moshem. in Cudw. t. l , p. 24.

’ Aristot. de anim. lib. I , cap. 7, t. r Lp. 627.

3m.deoœl.lib.3,cap..8,t. r,p.483. ’ .
4 Id. démit. auscult. lib. a, cap. tu. 1 , p. 327i id

aeeœLISh. r,cap.2,p. 432.
,
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terrestre à se réunir vers le centre de l’uni-
vers; l’eau, à s’élever au dessus de la terreà

l’air, au dessus de l’eau; le feu, au dessus de

l’air. l Ainsi la pesanteur positive, et sans
mélange de légèreté , n’appartient qu’à la

terre; la légèreté positive, et sans mélange
de pesanteur, qu’au feu :les deux intermé-
diaires , l’air et l’eau, n’ont, par rapportanx

deux extrêmes, qu’une pesanteur et une
légèreté relatives, puisqu’ils sont plus légers

que la terre, et plus pesants que le ’feu. La
pesanteur relative s’évanouit, quand l’élé-

ment qui la possède, descend dans une ré-I
gion inférieure à la sienne ’zc’est ainsi que

l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau

dans la terre. ° ’
Vous croyez donc, dis-je il Euclide, que

l’air est pesant? On n’en saurait douter, ré-i
pondit-il; un ballon enflé pèse plus que s’il

était vide. 3- I ’ -Aux quatre éléments sont attachées qua-

tre propriétés essentielles : froideur”, cha-
leur, sécheresse et humidité. Les deux pre-

, mières sont actives, les deux secondes pas-

! Aristot. de cœl. lib. 4, cap. l4,p; 489,

na ibid.p.4go. "’ ,3 Id. ibid. .
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sives, ’IChaque élément en possède deuxi

la terre est froide et, Chaudefl’eau , froide et
Humide; l’air, chaud et humide; le feut,’sec

et chaud. ’ L’opposition de ces qualités soi

cendc les vues de la nature ,"qui agit toit;
jours par les contraires 3 aussi sont-elles les p
seuls’a’gents qu’elle emploie pour produire
touts ses ell’ets.’ 3 u ’ ’ ’ ’ ”’

’ Les éléments qui ont une propriété com-

mune, se changent facilement l’un dans
l’autre z il sulfitpdur’ce’la de détruire, dans

l’un ou dans l’autre ,’ la propriété qui les dit;

férencie. 4 Qu’une cause étrangère dépouille

l’eau de sa. froideur, et lui Ïcommuniqne’la’

chaleur, l’eau sera chaude etl’h’umide; elle

aura donc les deux propriétés caractérisa;
ques’de l’air,’et,ne sera plus distinguée a;

cet élément; etvoilà ce. qui fait que par l’é’i

’bullition l’eau s’évapore et mornes. un:
gion de l’air. Que dansccs l’i’euit’élcvés,’une

autre cause la prive de sa ."chaleur’, et lui l
rende sa froideur naturelle, elle, reprendra

I Aristot. meteor..li.b. 4, cap. r, La: p. 583..
3 Id. de gener. lib. 2. cap. 3. p. 516.
3 Id. de un. auscult. lib. 1 , cap. (i, t. 1,11. 321. Plut.

jdv.Col.t.2.p.rnx. ’ ’ ’ ’
4 Minot: de gener. lib. 2, cap. Æ, p. 5 I 7.
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sa première forme, et retombera sur la terre;
et c’est ce qui arrive dans les pluies. De
même, ôtez à la terre sa froideur naturelle ,
vous la convartirez en feu; ôtez-lui la séche-
resSe, vous la changerez en eau. t

Les éléments qui n’ont aucune qualité

commune, se métamorphosent aussi réci-
proquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes. ’

D’après ces assertions établies sur des

faits ou sur des inductions, 3 on conçoit ai-
sément que les corps mixtes doivent être
plus ou moins pesants, suivant qu’ils con-
tiennent plus ou moins de parties des élé-
ments qui ont la pesanteur positive ou rela-I
tive. 4 Prenez deux corps d’un volume égal;
si l’un est plus pesant que l’autre, conclues
que l’élémentterrestre domine dans le pre-

mier, et l’eau ou. l’air dans le second. .
L’eau s’évapore parla chaleur , et se. gèle t

par le froid; ainsi les liquides sujets aux
mêmes vicissitudes, seront en grande partie

l minot. meteor. lib. a, cap. 4, t. r, p. 558. ’
’ Id. de genet. lib. 2, cap. 4, t. r , p. 517. l
3 ld. mateur. lib. 4, cap. x , p. 583.
4 Id. de «si. lib 4, rap. 4, p. 4go.

l ,
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composés de cet élément. l La chaleur sèche

et durcit la terre; ainsi tous les corps sur
lesquels elle agit de même, seront principa-
lement composés de l’élément terrestre. -

De la nature des quatre éléments , de
leurs propriétés essentielles , sont ,
commeje l’ai dit, la chaleur et la froideur,
la sécheresse et l’humidité, dérivent non

seulement la pesanteur et la légèreté, mais
encore la densité et la rareté, la mollesse et
la durete, la fragüité, la flexibilité, et tou-
tes les autres qualités des corps mixtes. ’
C’est par là qu’on peut rendre raison de
leurs changements continuels; c’est par la
qu’on explique les phénomènes du ciel, et

les productions de la terre; Dans le ciel, les
météores; 3 dans le sein de notre globe, les
fossiles, les métaux, etc. ne sont que le pro-
duit des exhalaisons sèches ou des vapeurs
humides. 4

L’exemple suivant montrera , d’une ma-

l Aristot. meteor. lib. 4. cap. to, p. 597.
a id. de part. anim. lib. a, cap. r, t. r , p. 97.6; id.

meteor. lib. 4, cap. 2, 3, etc. t. 1, p. 585.
3 1d. meteor. lib. 2, cap. 4 , p. 558.
é Id. ibid lib. 3, cap. 6, p. 583.
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nière plus claire, l’usage que l’on fait des
notions précédentes. Les physiciens s’étaient

partagés sur la cause des tremblements de
terre: Démocrite entr’autres les attribuait
aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre, et qui, en certaines occasions, ne
pouvant être contenues dans les vastes ré-
servoirs d’eau qu’il supposait dans l’inté-

rieur du globe, faisaient des efforts pour
’ s’échapper. ” Aristote, conformément aux

principes que viens d’établir, prétend au
contraire’que l’eau des pluies , raréfiée par

la chaleur interne de la terre, ou par celle
du soleil, se convertit en un volume d’air
qui, ne trouvant pas d’issue, ébranle et
Soulève les couches supérieures du globe. ’

z Les anciens philosophes voulaient savoir
comment les choses avaient été faites, avant
que de savoir comment elles Sont. 3 Le livre
de la nature était ouvert devant’leurs yeux;

au lieu de le lire, ils entreprirent de le com-
menter. Après de longs et inutiles détours,

on comprit enfin que pour connaître les
animaux, les plantes et les dili’érentes pro-

l Aristot. mucor. lib. 2, cap. 7, t. 1, p. 566.

9 Id. ibid. cap. 8. .3 1d. de part. anima. lib. r, c. r , tu , p. 9’67 et 958.1
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ductions de la nature, il fallait les étudier
avec une constance opiniâtre. Il est résulté
de là un corps d’observations, une nouvelle
science, plus curieuse, plus féconde, plus
intéressante que l’ancienne physique. Si
celui qui s’en occupe veut me faire part (le
ses veilles long-temps consacrées à l’étude

des animaux, il doit remplir deux devoirs
essentiels; d’abord celui dihistorien, ensuite
celui d’interprète.

Comme historien, il traitera de leur gé-
nération , de leur grandeur, de leur forme,
de leur couleur, de leur nourriture, de leur
caractère, de leurs mœurs. Il aura soin de
donner l’exposition anatomique de leurs
corps, dont les parties lui seront connues
par la voie de la dissection. *

Comme interprète, il doit me faire ado
mirer la sagesse de la nature 2 dans les rap-
ports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplir, avec Ilélément où ils

doivent subsister, avec le principe de vie
qui les anime; 3 il doit me la montrer dans

ï Aristot. de anim. incess. 7, t. I, p. 738; id.
Lin. anima]. lib. a , cap. r r ,it. i,"’p.’ 785. i i

3 Id. de part. anim. passim; . ’ ’ I
3 Id. ibid. lib. 1 , cap. 5 , t. l , p. 976.
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le jeu des divers ressorts qui produisent le
mouVement, ’ ainsi que dans les moyens
employés pour conserver et perpétuer cha-
que espèce. "

Quelque bornée que soit l’étude des corps

célestes et éternels, elle excite plus nos
transports que celle des substances terres-
tres et périssables. On dirait que le specta-
cle des cieux fait sur in physicien la même
impression que ferait la beauté sur un hom-
me qui, pour avoir l’objet. dont il est épris,

consentirait à fermer les yeux sur le reste
du monde à 3 mais, si la physique, en mon-
tant dans les régions supérieures, nous ,
étonne par la sublimité de ses découvertes,

du moins en restant-sur la terre elle nous
attire par liabondance des lumières qu’elle
nous procure, et nous dédommage avec
usure des peines qu’elle nous coûte. Quels
charmes en effet la nature ne répand-elle
pas sur les travaux du philosophe qui, per-
suadé quelle nefait rien en vain, ’i parvient

l Animer. de min]. incas. t. r , p. 733.

” hl. de getter. t. r , p. 493. *
à M. de peut. anim..lih. I , cap. 5, t. l , p.974.
4 1d. doms]. lib. 2,.e’np..u,t..r,p. 463; id. de arum.

must. cep. a, t. 1 . p. 734. I .
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à surprendre le secret de ses opérations,
trouve partout l’empreinte de sa grandeur,
et n’imite pas ces esprits puérilement super-

bes, qui nosent abaisser leurs regards sur
un insecte l Des étrangers étaient venus
pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent
assis auprès d’un four, où la rigueur de la
saison l’avait obligé de se réfugier. Comme

une sorte de honte les arrêtait sur le seuil
de la porte : a Entrez, leur diteil; les dieux
a immortels ne dédaignent pas d’honorer ces

e lieux de leur présence. n La majesté de la
nature ennoblit de. même les êtres les plus .
vilslà nos yeux; partout cette mère com-.
mune agit avec une sagesse profonde, et
par des voies sûres qui la conduisent à ses
fins. * ’ ’

Quand on pûconrt d’un premier coup-
d’œil le nombre infini de ses productions,
on sent aisément que, pour les étudier avec
fruit, Isaisirileurs rapports, et les décrire
avec exactitude, il faut les ranger dans un
certain ordre, et les distribuer d’abord en
un petit nombre de classes, telles que celles

. . t
des animaux, des plantes et des minéraux.
Si l’on examine ensuite chacune de ces clas-

t Aristot. de part. anim. lib. 1 , cap. 5, L l , P. 975-

5. , 34t
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ses, on trouve que les êtres dont elles sont
composées, ayant entre eux des’ressemblan-

ces et des différences plus ou moins sensi-
bles, doivent être divisés et subdivisés en
plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on par-

vienne aux individus.
Ces sortes d’échelles seraientfacilesàdres-

ser, s’il était possible de reconnaître le pas-

sage d’une espèce à l’autre : mais de telles

transitions se faisant d’une manière imper-
eeptible, ’ on risque à tout moment de con-
fondre ce qui doit être distingué,et de dis-
tinguer ce qui doit être confondu. C’est le
défaut des méthodes publiées jusqu’à pré-

sent. ’ Dans quelques-uns de ces tableaux
de distribution, on voit, avec surprise cer-
tains oiseaux rangés parmi les animaux
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 divisé tous les animaux en deux grandes
familles, l’une de ceux. qui sont ailés, l’au-

tre de ceux qui ne le sont pas; sans s’aper-

l Aristot. bist. animal. lib. 8, cap. l , t. s , p. 897..
.u-ngm-Inimtib. r,enp.2,t. i,p.97u ’
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(savoir que parmi les individus d’une même V

espèce, les fourmis, par exemple, il en est
qui sont doués de Cet organe, d’autres qui

en sont privés. * q
La division en animaux domestiques et

sauvages, quoique adoptée par quelques
naturalistes, est également défectueuse; car
l’homme et les animaux dont il a su adoucir
les mœurs, ne dilliÎ-rent pas spécifiquement

de l’homme, du cheval et du chien qui vi-
vent dans les bois. l

Toute division, pour être exacte, doit
établir une distinction réelle entre les objets
qu’elle sépare : toute différence, pour être

spécifique, doit réunir , dans une seule et
même espèce, tous les individus qui lui
appartiennent; 3 c’est-à-dire, tous ceux qui
sont absolument semblables, ou qui ne dif-
fèrent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très difliciles
à remplir, i Aristote a conçu un plan de
distribution qui réunit tous les avantages,
sans aucun des inconvénients des méthodes

l Aristot. de part. unira. lib. i, cap. 3, t. up. 971.
3 Id. ibid. p. 972.
3 Id. ibid. p. 971.
A Id. ibid. cap. 4, p.934.
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précédentes. Il l’exposera dans un de ses
traités; l et ce traité sera certainement l’ou-

vrage d’un homme laborieux qui ne néglige x

rien, et d’un hommede génie qui voit

tout. (a) h
Parmi les observations dont il enrichira

Son histoire des animaux, il en est quelques-
unes qu’il m’a’communiquées, et que je vais

rapporter pour vous instruire decla manière
dont on étudie à présent la nature.

1° En envisageant les animaux par rap-
port aux pays qu’ils habitent, on a trouvé

que les sauvages sont plus farcuches en
Asie, plus forts en Europe, plus variés dans
leurs formes en Afrique,.0ù, suivant le
proverbe, il paraît sans cesse quelque non-
veau monstre. 3 Ceux qui viVent sur les
montagnes, sont plus méchants que ceux
des plaines. 3 Je ne sais pourtant si cette
différence vient des lieux où ils font leur
séjour, plutôt que du défaut de vivres; car
en Egypte, ou l’on pourvoit à la srbsistance

l Aristot. hist. anima]. t. l , p. 761.
» (a) M. de Buffon a très bien développé ce plan dans la

I préface du premier volume de l’Ilistoire naturelle.

à Aristot. ibid. lib. 8, cap. 28, t. i, p. 920, A.
3 Id. ibid. cap. 20, p. 920, c.
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de plusieurs sortes dianimaux, les plus fé-
roces et les plus doux vivent paisiblement
ensemble, et le crocodile flatte la main du

prêtre qui le nourrit. È 4
Le climat influe puissamment sur leurs

mœurs. ° L’excès du froid et de la chaleur

les rend agrestes et cruelles : 3 les vents, les
eaux , les aliments suffisent quelquefois
pour les altérer. 4 Les nations du midi sont
timides et lâches, celles du nord courageu-
ses et confiantes : mais les premières sont
plus éclairées, peut-être parce qu’elles sont

plu s anciennes , peut-être aussi parce qu’elles

sont plus amollies. En effet, les âmes fortes
sont rarement tourmentées du désir inquiet
de s’instruire. 5

La même cause qui produit ces différences

morales parmi les hommes, influe encore
sur leur organisation. Entre autres preuves,
les yeux sont communément bleus dans les
pays froids, et noirs dans les pays chauds. 6

i a 2° Les oiseaux sont très sensibles aux ri-
! Aristot. hm. anim.1ib. 9, cap. 1, t. x, p. 913.
a Plat. de leg. lib. 5, t. 2, p. 747.
3 Aristot. problem. sect. r4, t. 2, p. 750.
4 Plat. de leg. ibid.
5 Aristot. probl. p. 75a.
d Id. ibid. p. 751.



                                                                     

402 vorace n’nucnnnsrs,
gueurs des saisons. 1 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 respirer un air plus tempéré. C’est
ainsi que, pour éviter l’excès du fioid et de

la chaleur, le roi de Perse transporte succes-
sivement sa cour au nord et au midi de son

empire. ’ iLe temps du départ et du retour des ci.
seaux est fixé vers les équinoxes. Les plus

faibles ouvrent la marche; presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. Ils
ont quelquefois un long chemin à faire
avant que de parvenir à leur destination :
les grues viennent de Scythie, et se rendent
vers des marais qui sont au dessus de l’É-
gypte, et d’où le Nil tire son origine :c’est
là qu’habitent les Pygmées. Quoi! repris-je,

vous croyez aux Pygmées? sont-ils encore
en guerre avec les grues, Comme ils l’étaient
du temps d’Homère? 3 Cette guerre, répon-

. . , ÜI Aristot. bise animal. lib. 8, cap, m, t. r , p. 908.
n Xenoph. instit. Cyr. lib. 8, p. :33. Plut. de exil

î- 2, p. 604. Athen. lib. 12, p. 513. Ælhn. de urinal.

lib. 3, cap. 13. .
3 Bonnet. iliod. lib. 3. v.
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dît-il, est une fiction du poète, qui ne sera
point adoptée par l’historien de la nature; (a)

mais les Pygmées existent : c’est une race
d’hommes très. petits, ainsi que leurs che-

vaux; ils sont noirs, et passent leur vie
dans des cavernes , à la manière des Troglo-

dytes. l aLa même Cause , ajouta Euclide , qui j
oblige certains oiseaux à s’expatrier tous les
ans, agit dans le sein des eaux. ’ Quand on
est à Byzance, on voit , à des époques mar-
quées , plusieurs espèces de poissons, tantôt

remonter vers le Pqnt-Euxin, tantôt des-
cendre dans la mer Egée : ils vont en corps
de nation , comme les oiseaux; et leur route,
comme notre vie, est marquée par des piè-

ges qui les attendent au passage. , 4
3° On a fait des recherches sur la durée

de la vie des animaux, et l’on croit s’être

aperçu que dans plusieurs espèces, les fe-
melles vivent! plus long-temps que les mâ-

(a) Aristote n’a point rapporté cette fable, quoique des
auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latino.

- l Arum. bien animal, lib. 8, cap. in, t. l , p. 907. l
Hemdot. lib. 2,, cap. 32. Nonnos. op. Pilet. p. 8. Ctesiils,L
up. eumd. p. :45. bien. de Noeud. des bell. leur. t. 28.

pag. 306. ’ ’"4 miston hit. animal. lib. 8. cap. I3, t. r . p. 959.
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les : mais, sans nous attacher à cette diffé-
rence, nous pouvons avancer que les chiens
vont pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou
quinze ans,et quelquefois jusqu’à vingt; 1
les bœufs, à peu près au même terme; ’ les

chevaux, communément à dix-huit ou
vingt, quelquefois à trente, et même à cin-
quante; si les ânes,’à plus de trente; 4 (a)
les chameaux, à plus de cinquante, 5 (b)
quelques-uns jusqu’à cent. 6 Les éléphants

parviennent, suivant les uns, à deux cents
ans, suivant les autres à trois cents. 7 On
prétendait anciennement que le cerf vi-
vait quatre fois l’âge de la corneille, et
cette dernière neuf fois l’âge deil’homme. 8

l Aristot. liist. animal. lib. 6., cap..2c, p.878, Bufibn,

hisl. net. t. 5, p, 223. , . O9 Aristot. ibid. cap. a! , p. 879.
3 Id. ibid. cap. 22, p. 880. l
41a. ibid. cap. 23, p. 881; .
(q) Suivant M. de Buffon, les ânes, combie les che-

vaux, virentiviugt-cinq ou trente ans. (Hist. natur. t. 4,

Zpag. 226.) . A . . ,5 Aristot; ibid. cupioô, p. 882. g . . .
(1;) sunna. M: de Buil’on , quaranœon cinquantaine,

(t; 2,1). 5.39.) I . . . ; *6 Aristot. ibid. lib. 8, cap. 9, p. 906.
7 Id. ibid.
3 Huiod. op. Plut. de crac. clef. t. 9, p. 4:5.
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Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui à

l’égard des cerfs, c’est que le temps de la

gestation et leur rapide accroissement ne
permettent pas de leur attribuer une très
longue vie. 1

La nature fait quelquefois des exceptions
à ses lois générales. Les Athéniens vous ci-

teront l’exemple d’un mulet qui mourut à
l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la taons-

truction du temple de Minerve, on lui ren-
dit sa liberté, parce qu’il était extrêmement

vieux ; mais il continua de marcher à la tête
des autres, les animant par son exemple, et
cherchant à partager leurs peines. Un décret
du peuple défendit aux marchands de l’écar-

ter , quand il s’approcherait des corbeilles de
grains onde feints exposés en vente. ’

4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai

dit, que la nature passe d’un genre et d’une
espèce à l’autre par des gradations impercep-
tibles, 3 et que depuis l’homme jusqu’aux êtres

les plus insensibles, toutes ses productions
semblent se tenir par une liaison, centinue.

i Aristdt. liist. animal. lib. 6, cap. 29, p. 883.
a Id. ibid. cap. 24, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, t. l,

p. 470. Plut. de solen. anim. t. 2, p. 970.
3 Aristot. ibid. lib. 8..cnp. 1, p. 897.
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Prenons les minéraux, qui forment le

premier anneau de la chaine; je ne vois
qu’une matière passive, sterile, sans orga-
nes, et par conséquent sans besoins et sans
fonctions. Bientôt je crois distinguer dans
quelques plantes une sorte de mouvement,
des sensations obscures, une étincelle de
vie; dans tontes, une reproduction cons-
tants, mais privée de soins maternels qui
la favorisent. Je vais sur les bords de la mer;
et je douterais volontiers si ces coquillages
appartiennent au genre des animaux, ou à
celui des végétaux. Je retourne sur mes pas,
et les signes de vie se multiplient à mes
yeux. Voici des êtres qui se meuvent, qui
respirent, qui ont des affections et des de-
voirs. S’il en est qui, de même que les plan-

tes dont je viens de parler, furent dès leur
enfance abandonnés au hasard, il en est
aussi dont l’éducation fut plus ou moins soi-
gnée. Ceux-ci vivent en société aVec le fruit

de leurs amours ;ceux-là sont devenus étrani
gars à leurs familles. Plusieurs offrent à mes
regards l’esquisse de nos mœurs : je trouve
parmi eux des caractères faciles; j’en trouve
d’indomtables; j’y vois des traits de dou-
ceur, de courage, d’audace, de barbarie, de
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crainte, de lâcheté , quelquefois même l’i-

mage de la prudence et de la raison. Nous
avons l’intelligence, la sagesse et les arts; ils

pont des facultés qui suppléent à ces avan-

tages. l lCette suite d’analogies nous conduit enfin
à l’extrémité de la chaîne, où l’homme est

- placé. Parmi les qualités qui lui assignent le
rang suprême, j’en remarque deux essen-
tielles : la première est cette intelligence
qui , pendant sa vie, l’élève à la contempla-

tion des choses célestes; ’ la seconde est son

heureuse organisation, et surtout ce tact, le
premier, le plus nécessaire et le plus exquis
de nos sens, 3 la source de l’industrie, et
l’instrument le plus propre à seconder les
Opérations de l’esprit. C’est à la main, disait

le philosophe Anaxagore, que l’homme doit
une partie de sa supériorité. l

Pourquoi, dis- je alors, placez -v0us

1 Aristot. bien anim. lib. 8, c. 1, L 1 , p. 897; lib. 9,
up. 7.,p. 928.

il Id. de mon lib. 10, cap. 9, t. a, p. 140.
3 Id. de part. anim. lib. a, cap. 8, t. r, p. 987. De

sens. cap. 4, t. I , p. 668. flint. animal. lib. 1, rap. I5.
t. 1,p. 773. De anim. 2.e. 9,t. r,p. 642;!211 3,
cep. 12, p. 661. Anonym. op. Phot. p. 13 16.

4 Plut. de fret. mon t. a, E478.
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l’homme à l’extrémité de la chaîne? L’espaCe-

immense qui le sépare de la divinité, ne se:
rait il qu’un vaste désert? Les Égyptiens , les

mages de Chaldée, les Phrygiens, les Titra-
ces, le remplissent d’habitants aussi supéu

rieurs à nous, que nous le sommes aux
brutes. l » t ’

Je ne parlais, répondit Euclide, que des .
êtres visibles. Il est à présumer qu”il en
existe au dessus de nous une infinité d’au-
tres qui se dérobent à nos yeux. De l’être le

plus grossier, nous sommes remontés, par
l des degrés imperceptibles, jusqu’à notre es-

pèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à la
divinité , il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillan-

tes ct plus pures, qu’elles approchent plus

du trône de l’Eternel. . .
Cette opiniOn , conforme à la marche de

la nature, est aussi ancienne que générale
parmi les nations; c’est d’elles que nous
l’avons empruntée. Nous peuplons la terre
et les cieux de génies auxquels l’Être su-

prême a confié l’administration de l’uni-

1 Aristot. metapb. lib. 14, cap. 4, t. a, p. 1003.P1ut.
de orne. clef. t. 2, p. 4:5.

j .
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vers; Î nous en distribuons partout où la
nature paraît animée, mais Principalement
dans ces régions qui détendent autour et au
dessus de nous, depuis la terre jusqu’à la
sphère deila lune. Ciest là qu’exerçant une

immense autorité, ils dispensent la vie et .
la mort , les biens et les maux, la lumière
et les ténèbres.

- Chaque peuple , chaque particulier trouve
dans ces agents invisibles un ami ardent à
le protéger, un ennemi non moins ardent à
le poursuivre; Ils sont revêtus d’un corps
aérien; ’ leur essence tient le milieu entre la

nature divine et la nôtre; 3 ils nous surpas-
sent en intelligence; quelques-uns sont su-
jets à nos Passions, 4 la plupart à des chan-
gements qui les fontpasser à un rang supé-
rieur. Car le peuple innombrable des esprits
est divisé en quatre classes principales; la.
première est Celle des dieux, que le peuple;

1 Pytliag. up. Diog. Laert. lib. 8, 32. Thales, up.
eumd. lib. r , 5. 27; id. ap. Aristot. de anim. lib. r,’c. 8,,
t. r, p. 628; id. up. cicer. de leg. lib. 2, cap. r 1 , t.i3,
p. 145. Plat. de leg. lib. 10., t. 2, p. 899.:

3 Plut. de orac. dei". t. 2, p. 431.

3 Id. ibid. p. 415. v4 Id nid. p. 415.

5. . 35
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adore, et qui résident dans les astres; la se-
conde, celle des génies proprement dits; la
troisième , celle des héros qui, pendant leur
vie, ont rendu de grands servîmes à l’huma-

nité; la quatrième, celle de nos âmes, après
qu’elles sont séparées de leurs corps. Nous

décernons aux trois premières classes des
honneurs qui deviendront un jour le partage
de la nôtre, et qui nous élèveront successi-
vement à la dignité des héros, des génies et

des dieux. l
Euclide, qui ne comprenait pas mieux

i que moi les motifs de ces promotions , ajouta
que certainssgénies étaient, comme nous,
dévorés de chagrins; comme nous, destinés
à la mort. ’ Je demandai quel terme on assi-
gnait à leur vie. Suivant Hésiode, répondit-
il, les Nymphes vivent des milliers d’années;

suivant Pindare, une Hamadryade meurt
avec liarhre qui la renferme dans son sein. ,3

On ne s’est pas occupé, reprisaie, d’un"

objet si intéressant : il serait pourtant tasser».

î Hesiod. ap. Plus. de onc. def. t. a, p. 4.15. Dyck-g.

up. Diog. Lam. Eh. 8, 23.. I
3 Plut. de me. dei. t. a, p. 419.
’ 1d. ibid. p. 4:5. I .
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fiel de connaître l’espèce d’autorité que ces

intelligences exercent sur nous : peut-’être
doit-on leur attribuer plusieurs effets dont
nous ignorons la cause; ce sont elles peut-
être qui amènent les évènements imprévus,

soit dans les jeux de hasard, soit dans ceux
de la politique. Je vous l’avouerai, je suis
dégoûté de lhistoire des hommes; je vou-
drais qulon écrivît celle des êtres invisibles.

Voici quelqu’un , répondit Euclide , qui
pourra vous fournir d’excellents mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès étant entré

dans ce moment, s’informa du sujet de notre

entretien, et parut surpris de ce que nous
niavions jamais vu de génies. l Il est vrai,
dit-il, qu i.s ne se communiquent quiaux
âmes depuis long-temps préparées par la
méditation et. par la prière. il convint en-
suite que le sien [honorait quelquefois de
sa présenceret que, cédant un jour à ses
instances réitérées, il le transporta dans
l’empire des esprits. Daignez , lui dis-je, nous

raconter votre voyage; le vous en conjure
au nom de celui qui vous enseigna la vertu

l Minot. up. Apul. de deo Socr. t. a, p. 83.
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des nombrera , 2, 3, 1 (a) Télésiclèsine
fit plus de résistance, et commença par ces

mots : I ’ ’Le moment du départ étant arrivé, je
sentis mon âme se dégager des liens qui l’at-

tachaient au corps, et je me trouvai au ’mih
lieu (il-un nouveau monde de substances
animées , bonnes ou malfaisantes , 3 gaies
ou tristes, prudentes ou étourdies : nous les
suivîmes pendant quelque temps; et je crus
reconnaitre qu’elles dirigent les intérêts des

états et ceux des particuliers, les recherches
des sages et les opinions de la multitude. 3

BientOt une femme de taille gigantesque
étendit ses crêpes noirs sous la voûte des
cieux; et, étant descendue lentement sur la
terre, elle donna ses ordres au cortège dont
elle était accompagnée. Nous nous glissâmes

. . .l Jamblic. cap. 28, p. 127; cap-29, p. r33. Pythag.
sur. carm. v. 47. lliçrocl. ibid. p. :70.

(a) C’est-à-dire, aunom de Pythagore. J lai rapporté la

formule du serment usité parmi les disciples de ce grand
homme, qui avait découvert les proportions harmoniques

dans ces hombres. , i .3 ’l’hal. Pythag. Plat. up. Plutfde plac. philos. lib. 1 ,

cap. 8, t. 2, p. 882.:
3 Moshem. in Cudw. cap. 4, 34, p. 798. Bruck.

kilt. philos. t. 1-. p. l r l3.
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dans plusieurs maisons : le Sommeil et ses
ministres y répandaient des pavots à pleines
mains; et, tandis que le Silence et la Paix
s’asseyaient doucement auprès de l’homme

vertueux, les Remords et les spectres ef-
frai ants secouaient avec violence le lit du
scélérat. Platon écrivait sous la dictée duegé-

Unie d’Homère, et des songes agréables volti-

geaient autour de la jeune Lycoris.
L’Aurore et les Heures ouvrent les bar-

rières du jour, me, dit mon conducteur; il
est temps de nous élever dans les airs. Voyez
les génies tutélaires d Athènes, de Corinthe,
de Lacédémone, planer circulairement au
dessus de ces villes; l ils en écartent, autant
qu’il est possible, les maux dont elles sont
menacées : cependant leurs campagnes
vont être dévastées; car les génies du midi,

enveloppés de nuages. sombres, slavancent
en grondant contre ceux du nord.’Les guer-
res sont aussi fréquentes dans ces régions
que dans les vôtres, et le combat des Titans
et .des Typhons ne fut que celui des deux
peuplades de génies. a

î Panna. lib. 8, cap. Io, p. GzofClem. Alex. cohort.

ad gent. p. 35. . A .9 Plut. de lsid. t. 2,1). 360; id. de erse. dei. p. 421.
9.un.
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Observez maintenant ces agents empres-

sés , qui, diun vol aussi rapide, aussi inquiet
que celui de l’hirondelle, rasent la terre, et
pôrtent de tous côtés des regards avides et
perçants; ce sont les inspecteurs des choses
humaines : les uns répandent leur douce inà
fluence sur les mortels quiils protègent; t
les autres détachent contre les forfaits l’im-
placahlc Némésis. ’ V0) e: ces médiateurs,

ces interprètes, qui montent et descendent
sans cesse; ils portent aux dieux vos vœux
et vos offrandes; ils vous rapportent les son-
ges heureux ou funestes, et les secrets de
l’avenir, 3 qui vous sont ensuite révélés par

la bouche des oracles. ’
0 mon protecteur! m’écriai-jc tout à coup,

voici des êtres dont la taille et l’air sinistre

inspirent la terreur; ils viennent à nous.
Foyôns, me dit-il; ils sont malheureux, le
bonheur des autres les irrite, et ils n’épar-
gnent que ceux qui passant leur vie dansles
souffrances et dans les pleurs. Â ’

’ Plut. de crac. del’. t. 2, p: 417. lidslod. ibid.

à Tim. Locr. in open Plat. t. 3, p. 105. l
3 Plat. in ceuviv. t. ,3, p. 203 et ne ’-,. Plut. de 151d.

t. 2,1). 36 nid. de crac. def. p. 4:6. Ding. Laon. l. 8, 32.
g. tonner. op. Plut. de lsid. t. 2, p. 56:.
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Échappés à leur fureur, nous trouvâmes

Jaunes objets non moins affligeants. Até, la
détestable Até, source éternelle des dissen-

tions qui tourmentent les hommes, marchait
fièrement au dessus de leur tête, et soufllait
dans leur cœur Tonnage et la vengeance. *
D’un pas timide , et les yeux baissés, les
Prières se traînaient sur ses traces, et tâ-
chaient de ramener le calme partout où la
discorde venait de se montrer. ’ La Gloire
était poursuivie par l’Envic, qui se déchirait

elle-même les flancs; la Vérité par l’lmpos-

turc, qui changeait à chaque instant de mas-
que; chaque vertu par plusieurs vices, qui
portàient des filets ou des poignalds.

’ La Fortune Parut tout à coup; je la félici-

. lai des dons quelle distribuait aux mortels.
Je ne donne point, me dit-elle d’un ton sé-
vère, mais je prête à grosse usure. 3 En pro-
férant ces Paroles, elle trempait les fleurs et
les fruits qu’elle tenait d’une main , dans une

coupe empoisonnée qu’elle soutenait de
l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deuxlpuir

* Bonnet. iliad. lib. 19, v. 91’.
a Id. ibid. m). 9, v. 500. ’
3 mon. :12. mob. senu. 103, p. 553.
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sautes divinités, qui laissaient après elles de
longs sillons de lumière. C’est l’impétueux

Mars et la sage Minerve, me dit mon conducs
leur. Deux armées se rapprochent en Béotie:
la déesse va se placer auprès d’Epamin ondas,

chef des Théhains; et le dieu court se joindre
aux Lacédémoniens, qui seront vaincus : car
la sagesse doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps se Précipiter sur
la terre ce cËuple de génies, l’un bon , l’autre

mauvais; ils doivent s’emparer d’un enfant

qui vient de naitre; ils laccompagneront
jusqu’au tombeau : dans ce premier moment,
ils chercheront à llCUVl, à le douer de tous les
avantages ou de toutes les dilïormités du
cœur et de l’esprit; dans le cours de sa vie,
à le porter au bien ou au mal, suivant que
l’influence de llun- prévaudra sur celle de

l’autre. * hCependant je voyais monter et descendre
des êtres dont les traits me paraissaient plus
grossiers que ceux des génies. lappris que
(fêtaient les âmes qui allaient saurir à des
corps monels, ou quivenaicnt de les quitter.

l Empedocl. up. Plut, du anim. tranquill. t. a, p. 474.
Xenocr. etiPlnt. up. emmi. de crac. der. p. 419. Vin Dali!
de crac. p. 6. 1
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Il en parut toutà coup de nombreux essaims:
ils se suivaient par intervalles et se répan-
daient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre qui tourbil-
lonnent dans nos campagnes. La bataille a
commencé, me dit le génie; le sang coule a
gros bouillons. Aveugles et malheureux mor-
telsl Voilà les âmes des Lacédémoniens et
des Thébains qui Viennent de périr dans les
champs de Leuctres. Où vont-elles? lui dis-je.

a Suivez-moi, répondit-il, et vous en serez
lnstruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des

ténèbres et de la mort; et, nous étant élancés

au dessus de la sphère de la lune, nous par-
vînmes aux régions qu’eclaire un jour éter-

nel. Arrêtons-nous un instant, me dit le
guide; jetez les yeux sur l’. magnifique spec-
tacle qui vous entoure, écoutez l’harmonie
divine que produit la marche régulière des.
corps célestes; 1 voyez comme à chaque pla-
nète, à chaque étoile, est attaché un génie

qui dirige sa course. Ces astres sont peuplés
dlintellig nces sublimes et d’une nature su«

périeure à la notre. p
1 Jamlzlic. de vit. Pythag. cap. r5, pî 52. Empedocl-

up. Porphyr. de vit. Pythag. p. 35.
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Pendant que, les yeux fixés sur le soleil,

je contemplais avec ravissementle génie dont
le bras vigoureux poussait ce globe étinceà
lant dans la carrière qu’il décrit, * je le vis

écarter avec fureur la plupart des âmes que
nous avions rencontrées, et ne permettre

I qulau plus petit nombre de se plonger dans
les flots bouillonnants de cet astre. ° Ces
dernières, moins coupables que les autres,
disait mon conducteur, seront purifiées par
la flamme; elles s’envolerunt ensuite dans les
différents astres, où elles furent distribuées
lors de la formation de l’univers ; elles y res-
teront en dépôt jusqu’à ce que les lois de la

nature les rappellent sur la terre pour anis
mer d’autres corps. 3 Mais celles quele génie

vient de repousser,’lui-dis-je, quelle sera
leur destinée? Elles vont se rendre au champ
de la vérité, répondit-il; des juges intègres

condamneront les plus criminelles aux tour-
ments du Tartare; 4 les autres , a des courses
longues et déSespérantes. Alors, dirigeant

t Plat. delngib. 10, t. à, p. 819.
2 Porphyr. de abstin. lib. 4, s. 10, p. 329. Bruit.

liist. philos. t. r , p. 296. i lI 3 Plat. in Tim. t. 3, p. 4h.
4 Axioch. up. Plant. 3, p. 37h
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mes regards , il me montra des millions d’âmes

qui, depuis des milliers d’années, erraient
tristement dans les airs, et s’épuisaient en
vains eflbrts pour obtenir un asile dans un
des globes célestes. 1 Ce ne sera, me dit-il,
qu’après ces rigomcuses épreuves qu’elles

parviendront, ainsi que des premières, au

lieu de leur origine. ° .
Touché de leur infortune, je le priai de

m’en dérober la vue, et de me conduire au
loin, vers une enceinte d’où s’échappaicnt

,les rayons d’une lumière plus éclatante. J ’es:

pérais entrevoir le souverain de l’univers,
entouré des assistants de son trône, de ces
êtres purs queues philosophes appellent
nombres, idées éternelles, génies immor.
tels. 3 Il habite des lieux inaccessibles aux
mortels, me dit le génie : alliez-lui votre
hommage, et descendons sur la. terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis à

Euclide : Quel nom donner au récit que nous
venons d’entendre? Est-cc un songe? est-ce

, l Empedocl. ap.Plur. de vitand. ære alien. t. 2, p. 830.
Pies. Laert. lib. 8, S. 77.

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
. 3 Anonym. de vit. Pythag. up. Phot. p. 1316. Demis
sol r. hist. du manicli. t. l, p. 576. -
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une fiction? L’un ou l’autre, répondit-il;
mais enfin Télésiclès n’a presque rien avancé

qui ne soit conforme aux opinions des phi-
losophes. Il faut lui rendre justice z il pou-
vait, en adoptant celles de la multitude,ang-
menter considérablement la population des
airs 3 nous parler à: ces ombres que l’art des

devins ou des sorciers attire du fond des
tombeaux; l de ces âmes infortunées qui s’a-

gitent tumultueusement autour de leurs
corps privés de sépulture; de ces dieux et de

ces fantômes qui rôdent la nuit dans les
rues pour effrayer les enfants ou pour les dé-
VOrcr. ’

Je lui sais gré de cette modération, repriss
je , mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu

plus étendu sur la nature de cet être bienfai-
sant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis, à

ce qu’on prétend, pour veiller sur mes senti-

ments et sur mes actions; a pourquoi ne
m’est-il pas permis de le connaître et de l’ais

mer? Télésiclès vous a répondu devance7 dit

Euclide : Le bonheur devoir les génies niest

1 Homer. odyss. lib. r r, v. 37. ’
a Plat. de rep. lib. 2, t. zip. 381. Theocr. fiyll. ,15,

v. 4o. I3 Plat. deleg. lib. xo, t. a, p. 903 et 906.
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réservé qu’aux âmes pures. -J’ai ouï cepen-

dant citer des apparitions dont tout un peu-
ple avait été le 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. At-

tendez-vous à un tissu d absurdités; elles
Vous montreront du moins jusqu’à quel ex-
cès on a porté quelquefois l’imposture et la

crédulité.Ulysse ayant abordé à Témèse, ville des

Brutiens, un de ses compagnons, nommé
Politès, fut massacré par les habitants, qui,
bientot après, éprouvèrent tous les fléaux de

la vengeance céleste. L’oracle , interrogé,

leur ordonna dapaiser le génie de Politès,
d’élever en son honneur un édifice sacré, et

de lui oliiir tous les ans la plus belle fille de
la contrée. Ils obéirent, et jouirentd un calme

profond. . ers la soixante-sixième olympiade,
un fameux athlète nommé Euthyme arriva
au moment qu’on venait d introduire dans le
temple une de ces malheureuses victimes. Il
obtint la’permission de la suivre, et, frappé

de ses attraits, il lui demanda si elle consen-
tirait à l’épouser des qu il aurait brisé ses

5. . - 36
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chaînes. Elle y consentit; le génie parut, et,
ayant succombé sous les coups de l’athlète,
il renonça au tribut qu’on lui avait ofi’ert peu.

dant sept à huit siècles, et alla se précipiter
dans la mer voisine. ’

CHAPITRE LXV.
Suite dodu Bibliothèque. L’Histoire.

LE lendemain, Euclide me voyant arriver
de bonne heure : Vous me rassurez, me dit
il; je craignais que vous ne fussiez dégoûté

de la longueur de notre dernière séance :
nous allons aujourd’hui nous occuper des .
historiens, et nous ne serons point arrêtés
par des opinions et par des préceptes. Plu-
sieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne
s’est expliqué sur la manière de l’écrire, ni

sur le style qui lui convient. 3
Nous placerons à leur tête Cadmus qui

vivait il y a environ deux siècles, et qui se
proposa d’écîaircir les antiquités de Milet sa

l Strab. lib. 6, p. 255. Pausan. lib. 6, cap. 64’- 419.
î Cicer. de ont. lib. a, cap. 15, t. I, p. 206-
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Patrie: * son ouvrage fut abrégé par Bioxt
de Proconnèse. ’

Depuis Cadmus, nous avons une suite
non interrompue d’historiens. Je cite parmi
les plus anciens, Eugéon de Samos, Déio-
chus de Proconnèse, Eudémus de Parus,
Démoclès de P gèle. .3 Quand je lus ces au-

teurs, dis-je alors, non seulement je fus ré-
volté des fables absurdes qu’ils rapportent,
mais, à l’exception des faitsdont ils ontété les

témoins, je lesrejetai tous. Car cnifin,dèsqu’ils

ont été les premiers à nous les transmettre,
dans quelles sources les avaient-ils puisés?

Euclide me répondit : Ils, subsistaient
dans la tradition qui perpétue d’âge en âge

nie souvenir des révolutions qui ont affligé
l’humanité; dans les écrits des poètes qui

avaient conservé la gloire des héros , les
généalogies des souverains, l’origine et les

émigrations de plusieurs peuples ; le dans ces
longues inscriptions qui contenaient des
traités entre les nations, 5 et l’ordre sucem-

I Suid. mima. ’
3 Clan. Alex. mon. lib. 6, p. 757..
la: Dionys. Balle. de Thucyd. judic. t. 6, p. 818.
4 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 6, p. 165.

g Tacit. ann. Æ, cap. 43.
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sif des ministres attachés aux principaux
temples de la Grèce; ’ (a) dans les fêtes, Les
autels, les statues, les édifices consacrés à
l’occasion de certains évènements que l’as-

pect Continuel des lieux et des cérémonies
semblait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces évènements
s’était, peu à peu, chargé de circonstan-

ces inerVeilleuses, et que nos premiers his-
toriens adoptèrent sans examen cet amas
confus de vérités et d’erreurs : mais bientôt
Acusilaüs, l’lltlrt’CD’LlC, l’lécalée, Xantlius,

Hellanicus, et d’autres encore, montrèrent
plus de critique; et s’ils ne débrouillèrent
pas entièrement le chaos, ils donnèrent au
moins l’exemple du mépris que méritent les

fictions des premiers siècles. I
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs,

en rapportant les généalogies des anciennes
familles royales, ’ remonte aux siècles anté-

rieurs à la guerre de Troie, et jusqu’à lillo-

ï Thucyd. lib. a, cap. 2. Srliol. ibid. Dionys. Halle.
h Intiq. roman. lib. 1, t. t, p. r SI. Polyb. exempt. p. 50.
bien. de l’acad. des bell. leur. t. 9.3, p. 394.

(a) Voyez, dans le Chapitre X11 de cet ouvrage, l’ar-
ticle d’Amyclæ; et dans le Chapitre L111, celui d’Argos.

a Suid. in A’æaa-r’À.
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renée, roi d’Argos. Je le sais, répondis-je,
et j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur, et
ceux qui l’ont suivi, nommer Phoronée» le

premier (les humains. . ’ Cependant Acusi-
1ans mérite de l’indulgence; s’il rapproche

trop de nous l’origine du genre humain, il
relève celle de l’A lueur, qu’il regarde comme

un des dieux les plus anciens, et qu’il fait
naître avec le monde. a

Peu de temps après Acusilaüs, dit Eu-
clide, florissait Phérécyde d’Athènes, ou

plutôt de Léros, une des iles Sporadcs : 3
il a recueilli les tragitions relatives à l’an-
cienne histoire d’Athènes, et par occasion à

celle des peuples voisins. 4 Son ouvrage
contient des détails intéressants, tels que la
fondation de plusieurs villes, et les émigra-
tions des. premiers habitants de la Grèce. 5
Ses généalogies ont un défiant qui, dansl’oe

rigine des sociétés, assurait la gloire d’une.

maison : après être parvenues aux siècles

l Selon. ap. Plat. in Œim. t. 3, p. 323 Clem. Alex.

strom. lib. r , p. 380. I .? Plat. in conv. t. 3, p. 178. t
3 Salin. in Plin. p. 846. Voss. de bist. græc. lib. 4,

p. 445. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 29, p. 67.
4 Suid. in (hep. Apoll. Rhod. passim.
5 Dionys. Halic. antiq. rom. lib. r, t. 1 , v. 35..

36’.
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les plus meulés, elles se-dénouent par l’inë

tervenition de quelque divinité. On y voit ,
par exemple, qu’Orion était fils de Neptune
et (l Euryalé; Triptolême, fils de l’Océan et

de la Terre. ’

Vers le même temps, parurent Hécatée

(le Mile! et Xantlius dc Lydie. Ils jouirent
l’un et l’autre dune réputation affaiblie et

non détruite par les travaux de leurs succes-
seurs. Le premier, dans son histoire et dans
ses généalogies, se proposa de même d’éÂ

claircir les antiquités des Grecsl Il a quel-
qucfois l’attention de les discuter et d’en.

écarter le merveilleux. a Voici, dit-il au
a commencement de son histoire, ce que
a raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui

« me paraît vrai. Les Grecs, à mon avis, ont

«rapporté beaucoup (le choses contradic-
« toires et ridicules. ’ n Cro’rc-it-on qu’après

cette promesse, il accorde le clou de Ëa pa-
role au bélier qui transporta Plnyms en
Colchide? 3-

Lihistoire ne s’était encore occupée que
de la Grèce. Hécatéc étendit son domaine ,

! Apollod. bibliotb. lib. 1 , p. l5 et l7.
3 Demetr. Plinl. de eloc. cap. 12. ,
3 Mélia. de l’ami (les brrll. leur. l. 6, p. 478.
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il Parcourut l’Égypte et d’autres contrées

jusqu’alors inconnues. 1 Sa description de
la terre ajouta de nouvelles lumières à la
géographie, ’ et fournit des matériaux aux

historiens qui l’ont suivi. 3 *
Voici l’histoire de Lydie par Xanthus,’

écrivain exact, et très instruit des antiquiJ
tés de son pays; 4 elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos
a publiés sur les dill’érentes nations de la

Grèce. 5 Cet auteur, qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Pélopo-
nèse, 6 (a) manque quelquefois d’ordre et
(l’étendue, 7 mais il termine avec honneur

la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire

d’une ville ou d’une nation; tous ignoraient
l’art (le lier à la même chaîne les évènements

l Horodor. lib. 2, pag. 143. Agathem. de gangr. l. I,

rap. l. .3 Shah. l. i,p. x et 7;lib. 6,9 271; lib. 12, p. 550.
3 Pot-ph. 3p. Euseb. præp. evang. lib. Io, c. 3, p. .166.
4 Dionys. Italie. antiq. rom. iil). i, t. l, p. 73.
5 Vu»: de List. gram. lib. 1 , cap. l, p. 7; lib. 4. c. 5,

pug- 448-;
5 Idem. de l’acad. des bel]. leur. t. 29, p. 70.
(a) t ers l’un 410 avant J. C.
7 Thucyd. lib. i, cap. 97.
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qui intéressent les divers peuples de la
terre, et de faire un tout régulier de tant
de parties détachées. Hérodote eut le mérite

de concevoir cette grande idée, et de l’exé-

cuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les an-
nales de l’univers connu, et leur offrit sons
un même point de vue tout ce qui s’était
passé de mémorable dans l’espace d’environ

deux cent quarante ans. l On vit alors, pour
la première fois, une suite de tableaux qui,
placés les uns auprès des autres, n’en deve-

naient que plus ellrayants; les nations tou-
jours inquiètes et en mouvement, quoique
jalouses de leur repos; désunies par l’inté-

rêt et rapprochées par la guerre, soupirant
pour la liberté et gémissant sous la tyran-
nie; partout le crime triomphant, la vertu
poursuivie, la terre abreuvée de sang, et
l’empire de la destruction établi d’un bout

du monde à l’autre z mais la main qui pei-
guit ces tableaux, sut tellement en adOuCir
l’horreur par les charmes du coloris, et par
des images agréables, aux beautés de l’or-

donnance elle joignit tant de grâces, d’har-
monie et (le variété, elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien

l Dionys. Halle. de Tliucyd. indic. t. 6, p. 82cl.
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et s’afllige du mal, l que son ouvrage fut
regardé comme une des plus belles produc-
tions de l’esprit humain.

Permettez-moi de hasarder une réflexion.
Il semble que dans les lettres, ainsi que
dans les arts, les talents entrent d’abord
dans la carrière et luttent pendant quelque
temps contre les difficultés. Après qu’ils ont
épuisé leurs efforts, il paraît un homme de

génie qui va poser le modèle au-delà des
bornes connues. C’est ce que fit Homère
pour le poème épique g. c’est Ce qu’a fait Hé-

rodote pour l’histoire générale. Ceux qui

viendront après lui, pourront se distinguer
par des beautés de détail, et par une criti-
que plus éclairée; mais pour la conduite de

l’ouvrage et l’enchaînement des faits, ils

chercheront sans doute moins à le surpasser

qu’à régaler. ’ ,
Quant à sa vie , il suffira d’observer qu’il

naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie,
vers la quatrièmepannëe de la soixante-trei-
zième olympiade; ’ (a) qu’il voyagea dans

l Dionys. llalic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 7:74.
3 Scalig. ad. Eusel). p. 102., (10min. fast. amie. t. 3,

pug. 157.
(a) Vers l’an 484 avant]. C.
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la plupart des pays dont il voulait écrire
l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’asSem-

blée’des jeux olympiques, et ensuite dans
celle des Athéniens, y reçut’des applaudis-

sements universels; t et que,’forcé de quit-,
ter sa patrie déchirée par des factions, il
alla finir ses jours dans une ville de la
grande Grèce. ’

«Dans le même siècle vivait Thucydide,
plus jeune ’qu’Hérodote d’environ treize

ans. 3 Il était d’une des premières familles
d’Athènes : 4 placé à la tête d’un corps de

troupes, il tint pour quelque temps en res-
pect celles de Brasidas, le plus habile géné-
ral de Lacédémone; 5 mais ce dernier ayant
surpris la ville d’Amphipolis, Athènes se

’vengea sur Thucydide, d’un revers qu’il
n’avait pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans, 0
il raSSembla des matériaux pour l’histoire
de la guerre du Péloponèse, et n’épargna ni

’ ï Lucian. in Hercdot. t. i, p. 833. Euseb. chum.
p. 169. Plus. de Hemd. malign. t. a, p. 862. I

3 Suid.,in H’pu’la’r.

3 Pampb. ap. Aul. Gell. lib. 15, cap. 23.
4 Marot-:11. vit. Thucyd.

5 Thucyd. lib. 4, cap. 107.
6 Id. lib. 5. cap. 26.
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soins ni dépenses pour connaître non-seu-
lement les causes qui la produisirent, mais
encore les intérêts particuliers qui la pro-
longèrent. ’ ll se rendit chez les différentes

nations ennemies, consulta partout les chefs
de l’administration, lesgénéraux, les sol-
dats, et fut lui-même témoin de la plupart
des évènements qu’il avait à décrire. Son

histoire, qui comprend les vingt-une pre-
mières années de cette fatale guerre, se res-
sent de son amour extrême pour la vérité,
et de son caractère qui le partait à la ré-
flexion. Des Athéniens. qui l’avaient vu
après son retour de l’exil, m’ont assuré qu’il

était assez sérieux, pensant beaucoup et
parlant peu. ’ 4

Il était plus jaloux d’instruire que de
plaire, d’arriver à son but que de s’en écar-

ter par des digressions. 3 Aussi son ouVrage
n’est point, comme celui d’Hérodote, une

espèce de poème, où l’on trouve les tradi.

tions des peuples sur leur origine, l’analyse
de leurs usages et de leurs mœurs, la des-
cription des pays qu’ils habitent, et des

l Maman. vit. Thucyd. v

a Id. ibid. 13 Thucyd. lib. r, c. ne. quasi. lib. i0. a 1.9634
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traits’d’uu merveilleux qui réveille presque

toujours l’imagination; ce sont des annales ,
I en, si l’on veut , les mémoires d’un militaire

qui, tout à la fois homme d’état et philo-
sophe, a mêlé dans ses récits et dans ses ha-

rangues les principes de sagesse qu’il avait
reçus d’Anaxagore , et les leçons d’éloquence

qu’il tenait de lorateui Antip’hou. l Ses ré-

flexions Sont souvent profondes, toujours
justes : son style, énergique , Concis, et

- par la même quelquefois obstnr,’ olt’ense

l’oreille par intervalles; mais il fixe sans
Cesse l’attention, et l’on dirait que sa dureté

fait sa majesté. 1’ Si cet auteur estimable em-

ploie ldes expressions surannées , ou des
mots neuveaux, c’est qu un esprit tel que le
sien s’accommode rarement de la langue
que tout le monde parle. On prétend qu’Hé-

rodote , pour des raisons personnelles, a
rapporté des traditions injurieuses à cer- -
tains peuples de la Grèce. 5 Thucydide n’a

ï Marcel]. vit. Thucyd. v
’ Gicer. de ont. lib. a, cap. 13 et sa, t. 1 , p. 204 et

:14; id. de clnruorat. cap. 83, t. le, p. 406; id. ont.
up. 9, p. 436. Dionya. Halic. de Thucyd. judic. t. 6,
pas. 867.

3 Demetr. Plie]. de floc. cap. ’48 et 49.

6 Plut. de Hamd. lump. t. a, p. 954-

y
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dit qu’un mot de son exil, sans se défendre,
sans se plaindre, ’ et a représenté comme

un grand homme Brasidas dont la gloire
éclipsa la sienne, et dont les succès causè-
rcnt sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut
continuée avec succès par Xénophon, que
vous avez connu. ’

Hérodote, Thucydide et Xénophon sc-
ront sans doute regardés, à l’avenir, comme

les principaux de nos historiens, quoiquiils
difl’èrent essentiellement par le style. Et sur-

tout, dis-je alors, par la manière dont ils
envisagent communément les objets. Héro-
dote voit partout une divinité jalouse, qui
attend les hommes et les empires au point
de leur élévation, pourles précipiter dans
l’abîme : 3 Thucydide ne découvre dans les

revers que les fautes des chefs de l’adminis-
tration ou de l’armée : Xénophon attribue

presque toujours à la faveur ou à. la colère
des dieux les bons ou les mauvais succès.
Ainsi tout dans le monde dépend de la fata-
lité, suivant le premier; de la prudence,
suivant le second; de la piété envers les

l Thuoyd. lib. 5, cap. 26.
f Xenoph. hist. me. p. 428.
3 Hercdot. lib. l, cap. 32 ; lib. 3, cap. 401 310 i

5. » ’ 37

l
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dieux, suivant le troisième. Tant il est vrai

e nous Sommes naturellement disposés à
tout rapporter à un petit nombre de princi-

pes favoris! I l rEuclide poursuivit: Hérodote avait ébau-
ché lhistoire des Assyriens et des Perses; ses -
erreurs ont été relevées par un auteur qui
Connaissait mieux que lui ces deux célèbres
nations. C’est Ctésias de Guide, qui a vécu

de notre temps. Il fut médecin du roi Ar-
taxerxès, et fit un long séjour à la cour de
.Suze : ’ il nous a cpmmuniqué ce qu’il avait

trouvé dans les archives de l’empire, 3 ce
’il avait vu, ce que lui avaient transmis

d; témoins oculaires; 3 mais, s’il est plus
exact qu’Hérodote , 4 il lui est inférieur

quant au Style, quoique le sien ait beaucoup
d’agréments, 5 et se distingue surtout par
une extrême clarté. 6 Entre plusieurs autres
ouvrages, 7 Ctésias nous a laissé une his-

1 Pinot. p. 195. l2 Diod. lib. a, p. i 18.
3 Pinot. ibid. p. r08.

r 4 Mém. de l’acad. des hell. lem. t. G, p. 17,6; t. 14 ,

les. 24 7- ’5 Diouys. Relie. de campos. verb. t. 5, p.
.6 Demeu. Phal. de elec. cnp. a x8. i
f: Fabr. bibi. græc. (il, p. 88;.

v
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toire des Indes, où il traite des animaux et
des productions naturelles de ces climats
éloignés; mais, comme il n’eut pasid’asscz

hoirs mémoires, on commence à douter
la vérité de ses récits. i

Voici les antiquités de la Sicile, la vie de
Denys l’ancien , et le commencement de celle
de son fils, par Philistus, ’ mort il y a quel-
ques années, après avoir vu dissiper la flotte
qu’il commandait au nom du plus jeune de

ces princes. Philistus avait des talents
l’ont, en quelque façon, rapproché de Thucy-

didc; 3 mais il n’avait pas les vertus de Thu-
cydide. C’est un esclave qui n’écrit que pour

flatter les tyrans ,vi et qui montre à chaque
instant qu’il est encore plus ami de la ty-
rannie que des tyrans mêmes.

. Je termine ici cette énumération déja
trop longue. Vous ne trouverez peut-être
pas un peuple, une ville, un temple célèbre,
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains

l iln’stot. lllBl. animal. lib. 8, cap. 28, t. l, p. 919;
id. de genet. animal. lib. a, cap. s, p. 1076. Lucien. vu.

liist. lib. i,t. 2,p.7r. .a Suid. in QIÀl’î. Diod. lib. 15. p. 397.

Î giclât. deHoqat. 1:11). a, cap. 3, t. l , p. 205.

ions. ale. usa .. F. ’.Ephor. apy. Plut. in 1201:5: r P’ 42, nm a
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s’exercent actuellement dans ce genre: je
vous citerai Épliore et Théopompe qui s’y
sont déja signalés; deux Béctiens, nommés

Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de
publier l’histoire de la Grèce; 1 Anaximène

de Lampsaque, qui nous a donné celle des
Grecs et des barbares, depuis la naissance
du genre humain jusqu’à la mort d’Epami-

nondas. ° ’
Un titre si pompeux, lui dis-je, me pré-

viendrait contre l’ouvrage : votre chrono-
logie se traîne avec peine à cinq ou six siè-
cles au-delà de la guerre de Troie, après
quoi les temps finissent pour vous; à l’ex-
ception d’un petit nombre-de peuples étran-

gers, le reste de la terre v us est inconnu;
vous n’apercevez qu’un point dans la
durée ainsi que dans l’espace, et , votre
auteur prétend ’ nous instruire de ce qui
s’est fait dans les siècles et les pays les plus

éloignés! ’ .Quand on connaît les titres d’ancieiincté

que les Égyptiens et les Chaldéens produi-
sent en leur faveur, de quel œil de pitié re«
garde-bon l’imperfection et la nouveauté des

il Diod. lib. r5, p. 403.
3 Id. ibid. p. 39.7.

d
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vôtresl Combien furent surpris les prêtres
de Sais, lorsqu’ils entendirent Solen leur
’étaler vos traditions, leur parler du règne
de Phorone’e , du déluge de Deucalion , et de

tant d’époques si récentes pour eux, si an-

ciennes pour lui! « Solen! Selon! lui dit
a un de ces prêtres, vos Grecs ne sont que
« des enfants. l )) ’

’ - Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les

unspne cherchent, dans un historien, que
les charmes du style; les autres, que (les
aventures surnaturelleset puériles : ud’au-
tres dévorent avec intérêt. ces fatigantes
listesde noms inconnus et de faits stériles,

qui, étayés. d’un long amas de fables et de

prodiges, remplissent presque entièrement
votre ancienne histoire; cette histoire sur
laquelle Homère avait répandu un éclat im-

4mortel , à laquelle vos chroniqueurs n’ont
ajouté que l’ennui le plus excessif. - *

Je voudrais que désormais vos auteurs
ne s’occupassent que des deux ou t ois der- v
niers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez
interprété la pensée d’Isocrate , me dil

1 Plat. in Crit. t. 3, p. 22. ’ ’ ’
Ù lacer. panathen. t. 2, p. 180. a

’ 37.
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Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ephore et Théopompe, à se consacrer uni-
quement à l’histoire. l Ephore est lent, et
incapable de pénibles recherches ; Théo-
pompe, actif , ardent, et propre aux discus-
sions z ’ que fitilsocrate? il lâcha le premier

Sur lhistoire ancienne, et destina le second

à l’histoire moderne. ,
Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce

moment. Euclide, qui les attendait, me dit
tout bas qu’ils (levaient nous lire quelques
fragments des ouvrages dont ils s’occupaient
alors. Ils amenaient avec eux deux ou trois
de leurs amis; Euclide en avait invité quel-
ques-uns des siens. Avant qu’ils fussent
tous réunis, les deux historiens déclarèrent
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à

éclaircir les fictions des siècles antérieurs à

la guerre de Troie, 3 et, faisant profession
d’un vif amour pour la vérité , ils ajoutèrent

qu’il serait à désirer qu’un auteur eût été

présent à tous les faits qu’ilracoute. 4

l Cicer. de orat. lib: 2, cap. i3, t. l , p. 9.05. Senec.
de tranquill. anim. cap. 6. Phot. bibliotb. p. I 456.

3 (lieur. de clan ont. cap. 56, t. 1 , p. 38,3.
3 Diod. lib. 4, p. 209.
4 Polyh. lib. x2, p. 659. Stnh. 9, p. 423.
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Je me suis proposé, dit ensuite Éphore ,
d’écrire tout ce qui s’est passé parmi les

Grecs et les barbares, depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours, pendant l’es-

pace de huit cent cinquante ans. Dans cet
ouvrage, divisé en trente livres, précédés

chacun d’un avant-propos, l on trouvera
l’origine des différents peuples, la fondation

des principales villes, leurs colonies , leurs
lois, leurs mœurs, la nature de leurs climats,
elles grands hommes qu’elles ont produits.- ’ .

Ephore’finit par reconnaitre que les nations
barbares étaient plus anciennes que celles
de la Grèce, 3 et cet aveu me prévint en sa

faveur. . p ’ A
Ce préambule fut suivi de la lecture d’un

morceau tiré du onzième livre de son his-
toire, et contenant une description de l’E-
gypte. C’est là qu’aux diverses opinions lia-

sardées sur le débordement du Nil, 5 il en
substitue une qui ne s’accorde ni. avec les
lois de la physique, ni avec les circonstan-

’ Diod; lib. 4, p. 209; lib. 16, p. 468. I .
3 Polyb. lib. 6, p. 488;1ib. 9, p. 540. Strab- lib. L;

p. 33 ; lib. 10, p. 465. 4’ 3 Diod. lib. r,p. 9.
4 Timon. pregymn. p. l3.
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lues de ce phénomène. l J’étais auprès d’Eu-

clide; je lui dis : Ephore ne connaît pas
"Égypte, et n’a point consulté ceux qui la

:connaissent. 3 lJe me convainquis’bientôt que l’auteur

ne se piquait pas d’exactitude, et que, trop
fidèle imitateur de la plupart de ceux lqui
l’ont précédé, il affectait d’assaisonner sa

"narration de fables consignées dans les tra’-

ditions des peuples et dans les récits des
’voyageurs. 3 Il me parut s’abandonner vo’-

lontiers à des formes oratoires. Comme plu-
sacurs’ écrivains placent l’orateur au dessus

de l’historien , Ephore crutr ne pouvoir
mieux leur répondre, qu’en s’ell’orçant de

réussir dans les deux genres. 4 ’ ’ ’ ’ ’

Malgré ces défauts, son ouvrage’sera tou-

jours regardé comme un trésor d’autant plus

précieux, que chaque nation y trouvera,
séparément et dans un bel erdrë, tout ce

qui peut l’intéresser : le style en est pur,
élégant, fleuri, 5 quoique trop souvent as«

l Diod. r , p. 36. ’a Id.,,ibid. p. s7. . L , I
3 1d. ibid. Strab. lib. 5, p. 244 ; lib. 9’, p. 4:2. Sème.

quant. natur. lib. 7. cap. 16. ’
Il Polyb. lib. ni, p. 670. z ”
5 m0335. Halte. de 00111905. Inti). t. ’57. p. 173.

t
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cujéti à certaines harmonies, ’ et presque
toujours dénué d’élévation et de chaleur. "A

Après cette lecture, tous les yeux se tour-
nèrent vers Théopompe , 3 qui commença
palmons parler de lui. Mon père Da moslrate ,
nous dit-il, ayant été banni de l’île de Chic,

sa patrie, Pour avoir montré trop d’attache-
ment aux Lacédémoniens, m’amener dans la L

Grèce, et quelque temps après je vins dans
cette ville, où jc.m’appliquai sans relâche à
l’étude de la philosophie et (le l’éloquence. 4

l ’Je composai plusieurs discours; je voya-
geai chez difl’ércnts peuples; je parlai dans
leurs aSSCmblécs; et, après une longue suite
de succès, je crois pouvoir me placer parmi
les hommes les plus éloquents de ce siècle, au
dessus des plus éloquents du siècle dernier :

car tel qui jouissait alors du premier rang,
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui. 5 ’

Isocrate me fit passer, de la carrière bril-
lante ou ’je.m’ét0is signalé, dans celle qu’a-

vaient illustrée les talents d’Hérodote et de

1 Cieer. mat. cap. 57, t. 1, p. 469.
a Suid. in Ëæop. Dio Chrysost. ont. 18, p. 9.56.
3 Vase. de bien Græc. lib. r , cap. 7. Bayle, dictiohu.

. un. Tuéorom-s.
4 Phot. bibl. p. 39.2.
5 1d. ibid. p. 39.3.
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Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce
dernier È 1 je travaille maintenant à la vie de
Philippe de Macédoine; ’ mais, loin de me

borner à décrire les actions de ce prince ,
soin de les lier avec l’histoire de presque tous

les peuples, dont je rapporte les mœurs et
les lois.,J’e1nl)rasse un objet aussi vaste que -
celui d’Ephore; mon plan ditïère du sien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien
épargné pour m’instruire des faits : plusieurs

des évènements que je raconte se sont passés
sous mes yeux; j’ai consulté sur les autres
ceux qui en ont été les acteurs ou les té-
moins : 3 il n’est point de canton dans la
Grèce que je n’aie parcouru; 4 il n’en est
point où je n’aie contracté des liaisons avec
ceux qui ont dirigé les opérations politiques

ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas
craindre la dépense, et trop ami de la vé;

rité pour redouter la fatigue. 5 i
Une si sotte vanité nous indisposa contre

l’auteur; mais il s’engagea tout à coup dans

1 Polyb. exempt. p. 26. Marcel]. vît. Thucyd.
a Dionyl. Halic.’ep. ad. Pomp. t. 6, p. 7’53.

3 Id. ibid.
i Pliot. bihl. p. 392.
Ï Amen. lib. 3, cap. 7, p. 85.
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une route si lumineuse, il développa de si
grandes connaissances sur les affaires de la

A Grèce et des autres peuples, tant d’intelli-
gence dans la distribution. des faits, ’ tant
de simplicité, de clarté , de noblesse et d’har-

monie dans son style, ’ que nous fûmes for-
tés d’ilCCill)ler d’éloges l’homme du monde

qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre
admiration commençait à se refroidir : nous
vîmes reparaître des faliles;nous entendîmes

des récits incroyables. a Il nous dit qu’un
homme qui, malgré la défense des dieux ,
peut entrer dans un temple de Jupiter en
Arcadie, jouit, pendant toute sa vie, d’un
privilège singulier : son corps, frappé (les
rayons du soleil, ne projette plus d’ombre. 4
Il nous dit encore, que dans les premières
années du règne de Philippe, on vit tout à
coup, en quelques villes de Macédoine, les
figuiers, les vignes et les oliviers porter des
fruits mûrs au milieu du printemps, et que,

.1 Dionys. Halle. ep. ad Pomp. t. G, p. 782. l

1 Id. ibid. p. 786. p3 Cieer. de leg. lib; 1, cap. 1,1. 3, p. r 16. Elilu. var.
Mat. llll. 3, rap. l8.

4 Pulyl). lib. 16, p. 732.
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t depuis cette époque, les affaires de ce prince
ne cessèrent de prospérer. ’

Ses digressions sont si fréquentes,qu’elles

remplissent près des trois quarts de son ou-
vrage, ’ et quelquefois si longues, qu’on ou-
blie à la fin l’occasion qui les a fait naître. 3
Les harangues qu’il met dans la bouche des
généraux au moment du combat, impatiene
tout le lecteur, comme elles auraient lassé
les soldats. 4

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à

l’historien , a de grandes beautés et de grands
défauts : il n’est pas assez négligé,pquand

il s’agit de l’arrangement des mots; il l’est

trop, quand il est question de leur choix.
Vous voyez l’auteur quelquefois tourmenter
ses périodes pour les arrondir, ou pour en
écarter le choc (les voyelles; ’ d’autres fois

les défigurer par des expressions ignobles et
des ornements déplacés 7

1 Theop. up. Adieu. lib. 3, cap. 4, p. 77.
9 Pinot. bibl. p. 393.
3 Theon. progymn. p. 34.
4 Plut. præcept. reipnger. t. 2, p. 803;
5 Quintil. instit. lib. in, cap. r , p. G34.
5 Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. G, p. 786. Quintil.

lib. g, p. 593. j7 bousin. de subi. cap. 42. Demetr. Fini. de clac. c. 75.
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g Pendant le cours de ces lectures, je me
convainquis souvent du mépris. ou de l’igno-
rance desGrecs à l’égard des peuples éloignés.

Ephore avait pris l’Il)éric(a) pour une ville, t
et cette erreur ne fait point relevée. J’avais

appris, par un marchand phénicien dont le
commerce s’étendait jus Iu’à Gadir, que l’I-

béric est une région vaste et peuplée. Quel-
ques moments après, Tliéopompe ayant cité

la ville de Rome, on lui demanda quelques
détails sur cette ville. Elle est en.Italie, ré-
pondit-il; tout ce que j’en sais, c’est qu’elle

l’ut prise une fois par un peuple des Gaules.’

. Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur
donna les éloges qu’ils méritaient à bien des

I égards. Un des assistants, qui était couvert
d’un manteau de philosophe, s’écria d’un

ton d’autorité : Théopompe est le premier

qui ait cité le cœur humain au tribunal, de
lhistoire : voyez avec qu’elle supériorité de

lumières il creuse dans cet abîme profond,
avec quelle impétuosité d’éloquence il met

sous nos yeux ses affreuses découvertes. Tou-

jours en garde contre les belles actions, il

(a) L’Espagne. .

l Joseph. in App. lib. r, t. 2, p.
9 Plie. lib. 3, cap. 5, La, p. x52.

5. sa
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tâche de surprendre les secrets du vice dé-
guisé sous le-masque de la vertu. l

’ Je crains bien, lui (lis-je, qu’on ne dé-

mêle un jour dans ses écrits le poison de la
malignité, caché sous les dehors de la fran-
chise et de la probité. ’ Je ne puis souffrir
ce’scsprits chagrins qui ne trouvent rien de
pur et d’innocent parmi les hommes. Celui
qui se défie sans cesse des intentions des au«

’ tres, m’apprend à me défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-on,
5e contente d’exposer les faits; un historien
philosophe remonte àleurs causes. Pour moi,
je hais le crime,’et je veux connaître le cou-

able pour l’aceabler de ma haine. Mais il
Faut du moins , lui dis-je , qu’il soit convaincu.

Il est coupable, répondit mon adversaire ,
s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donneur!

ambitieux, je dois reconnaître dans toutes
ses démarches, non ce qu”il a fait, mais ce ,
qu’il a voulu faire, et je saurai gré à l’histo-

rien de me révéler les odieux mystères de

cette passion. Comment, lui dis-je, de sim-
ples présomptions, qu’on ne risque devant

1 Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. G, 785.
’ Nep. in Alcib. cap. r 1. Plut. in Lysand. t. l , p. 450.:

Joseph. in App. lib. r, t. 1,1). 459. ’ ’
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les juges que pour étayer des preuves plus
fortes7 et qulen les exposant à la contradicf
lion, sulliront dans l’histoire pour imprimer,

, sur la mémoire d’un homme, un opprobre

- éternel! t .Théopompe paraît assez exact dans ses
irécits; mais il n’est plus qu’un déclamateur,

quand il distribue à son gré le blânie et la
louange. Traite-t-il (Tune passion? elle doit
être atréce et conséquente. Siagit-il d’un-
homme contre lequel il est prévenu 3 l il juge
de son caractère par quelques actions, et du
reste de sa vie par son caractère. Il serait
bien malheureux que de pareils imposteurs
pussent disposer des réputations. ,

Il le serait bien plus, répliqua-bon avec
chaleur, qu’il ne fût pas permis diattaquer
les réputations usurpées. Théopompe - est
comme ces juges de lienfer , qui lisent claire-
ment dans le cœur des coupables; comme
ces médecins qui appliquent le fer et le feu
sur le mal, sans offenser les parties saines. ’
"ne s’arrête à la source des vices, quiaprès

s’être assuré quelle est empoisonnée. Et

pourquoi donc, répondis-je, se contredit-il

ï Luciàn. quem. hist. connu-il). t. a, p. 67.
° Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785»
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lui-même? Il nous annonce, au commence-
ment de son ouvrage, qu’il ne l’entreprend
que pour rendre à Philippel’hommage du au

lus grand homme qui ait paru en Europe;
et bientôt il le représente comme le plus dis-

solu, le plus injuste et le plus perfide des
hommes. l Si ce prince daignait jeter un re-
gard sur lui, il le verrait se traîner honteu-
sement à ses pieds. On se récriai; ji’ajoutai:
Apprenez donc qu’à présent même, Théo-

pompe compose , en l’honneur de Philippe",
un éloge’remplid’adulation. ’ Qui croire sur

ce point? l’historien, ou le philosophe?
Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami

d’Euelide. C’était un homme de lettres qui,

s’étant appliqué à l’étude de la politique et

de la morale, méprisait celle de l’histoire.
Acusilaüs, disait-il, est convaincu de men-
songe par Hellanicus, et ce dernier par
Ephore , qui le sera bientôt par d’autres. On
découvre tous lcsijours de nouvelles erreurs
dans Hérodote, et Thucydide même n’en est

pas exempt. 3 Des écrivains ignorants ou

l Polyb. excerpt. p. a: et 22.-Adxen. lib. 6. p. 260;
lib, m, p. 439, me.

Î Theon. progymn. p. 15 et 77.
f Joseph. in App. lib. 1., t. 2, p. 43g.

4
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prévenus.dz-s faits insert:- ins dans leur cause
et dans leur: en constances, voilà quelques-
uns des vices inhérents à ce genre.

En voici les ith’intilch, , répondit Euclide :

de grandes autorités pour la politique, de
grands exemples pour la morale. C’est à
lhistoire que les nations de la Grèce sont à
tout moment forcées de recourir Pour con-
naitre leurs droits respectil’s,et termincrlleurs
dith’rends; c’est là que chaque république

trouve les titres de sa puissance et de sa
gloire: c’est enfin à son témoignage que re-

montent sans cesse nos orateurs pour nous
éclairer sur nos intérêts. Quant à la morale,

ses préceptes nombreux sur la justice, sur la”
sarisse, sur l’amour de la patrie,-valent-ils
les exemples éclatants d’Aristide ,’ de Socrate

et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il
s’agit de notre ancienne ehronologie,oulcrs-
qu’ils parlent des nations étrangères : nous

les abandonnerons, si vous voulez, sur ces
articles; mais, depuis nos guerres avec les

Perses, où commence proprement notre his-
Coire , elle est devenue le dépôt précieux des

expériences que chaque siècle laissâaux siè-
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cles suivants. t La paix , la guerre, les impo-
sitions, toutes les branches de l’administra-
tion sont discutées dans des assemblées gé-
nérales; ces délibérations 5e trouvent consi-
gnées dans (les registres publics; le récit des
grands évènements est dans tous les écrits,

dans toutes les bouches; nos succès, nos
traités sont gravés sur des monuments expo-
sés à nos yeux. Quel écrivain serait assez
hardi POUr contredire des témoins si visibles
et si authentiques?

Direz-vous qu’on se partage quelquefois
sur les circonstances d’un fait? et qu’importe

qu’à la bataille de Salamine les Corinthiens
se soient bien ou mal comportés?’ Il n’en
est pas moins vrai qu’à Salamine, à Platée

et aux Thermopyles, quelques milliers de
Grecs résistèrent à des millions de Pers-es,
et qu’alors fut dévoilée, pour la première

fois peut-être, cette grande et insigne "vérité,
que l’amour de la patrie est Capable d’OPércr

des actions qui semblent être au dessus des

forces humaines. v , » .
L’histoire est un théâtre ou lapolitique

et la mamie sont mises en action, z les-jeunes

l Tliucyd. lib. r, up. 23, Aï ’
n Rendu. lib. 8, c. 94. Die Chryoos. ont. 37, 111-456.
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gens y reçoivent ces premières im ressions
qui décident quelquefois de leur estinée;
ilvfaut donc qu’on leur présente de beaux
modèles à suivre, et qu’on ne leur inspire
que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les

souverains et les nations peuvent y puiser
des leçons importantes; il faut donc que
l’historien soit im assible comme la ’ustice

. . P . . l.dont il duit soutenir les drous et Sincère

n p ç , rcomme la vérité dont il prétend etre l’or-

gaine. Ses fonctions sont si augustes qu’elles
devraient être exercées par des hommes
d’une probité reconnue, et sous les yeux
d’un tribunal aussi sévère que celui de l’A-

é n a aréopage. En un mot, dit Euclide en finis-
sant, l’utilité de lhiStoxrc n est affaiblie que
par ceux qui ne savent pas l’écrire, et n’est

méconnue que de ceux qui ne savent pas la

lire. . 0
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CHAPITRE LXVI.
Sur les Noms propres usités parmi les Grecs.

PLATON a fait un traité dans-lequel il hai-
sarde plusieurs étymologies sur les noms
des héros, des génies et des dieux. ’ il y
prend des licences dont cette espèce de tra-
vail n’est que trop susceptible. Encouragé

par soutexemple, et moins hardi que lui, je
place iciv’quelques remarques touchant les
noms propres usités chez les Grecs : le ha- V
sard les avait amenées pendant les deux en-
tretiens que je viens de rapporter. Des écarts
d’un autre genre ayant, dans ces mêmes
séances, arrêté plus d’une fois notre atten-

tion sur la philosophie et sur la mort de Sq-
p crate, j’appris des détails dont je ferai usas

dans le chapitre suivant. -
On distingue deux sortes de noms; les

i uns simples, les autres composés. Parmi les
premiers, il en est qui tirent leur origine de
certains mpports qu’on avait trouvés entre
un tel homme et un tel animal. Par. exem-

! Plot. in Cratyl. t. 1,1il383. ’
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ple, Léo, le lion; Lycos, le loup,- Moschos,
le veau; Corax, le corbeau ,- Sauros, le lé-
zard ; Batrachos, la grenouille; l Aleca
tryon, le coq,- ctc. ’ Il en est encore qui pa-
raissent tirés de la Couleur du visage : Ar-
gos, Il: blanc; Mélas, le noir,- Xanthos, le
blond,- Pyrrhos, le rouan. (a)

Quelquefois un enfant reçoit le nom
(Tune divinité, auquel on donne une légère

inflexion. C’est ainsi quiApollonios vient
diApollon , Poséidonios de (Poséidon ou
Neptune, Démctrios de Déméter ou Cérès ,

Athénée d’Athéné ou Minerve. i

Les noms composés sont en plus grand
nombre que les simples. Si des époux
croient tiroir obtenu par leurs prières la
nuisance dlun fils liespoir de leur famille,
alors ,p par reconnaissance , on ajoute , avec
un très l.’gcr changement , au nom (le la di-

vinité protectrice, le mot daron, qui signi-
fie présent. Et de là les noms de Théodore , .
Dindons, Olympiodore, Hypatodore, Héro.

1 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2,p. 731.
’ Homer. iliud. lib. 17,lv. 602.
(a) Argos est la même cluse qulArgul, Pyrrhoa que

Pyrrhus, etc. les Latins ayant terminé eu us les mais
propres qui, parmi les Grecs, finissaient en os.
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dore, Athénodore , Hermodore, Héphestio-

dore, Héliodore, Asclépiodore , Ce’phisoç

n dore, etc., c’est à dire , présent de; dieux,
de Jupiter, du dieu d’Olympie, du Très,
haut», de Junon, de Minerve, de Mercure,
de Vulcain, du Soleil, diEsculape , du
fleuve Céphise, etc. , ,

Quelques familles prétendent descendre
des dieux; et de là les noms de Théogène
ou Théagène, né des dieux; Diogène, né

de J upiler ,- Hermogène, né de arcure,

etc. . .C’est une remarque digne d’attention,
que la plupart des noms rapportés par Ho-
mère sont des marques de distinction. Elles
furent accordées comme récompense aux
qualités qu’on estimait le plus dans les siè-
cles héroïques; telles que lasvaleur, la force ,
la légèreté à la course, la prudence , et danv

trcs vertus. Du mot polémos, qui désigne la 1
guerre? on fit Tlépolème, l c’est-à-dire, Ï
propre àsoutenir les travaux de la guerre ; ’
Archéptolème, a propre à diriger les tra-
vauac de la guerre.

1 Remet. iliad. lib. a, v. 657.
’ Etymol. magn. in TM’.

3 Remet. ibid, lib. 8,1). 128.
N.
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En joignant au mot maqué, combat, des
prépositions, et diverses parties d’ora ison qui

en modifient le sens d’une manière toujours
honorable, on Composa les noms d’Amphi-
maque, d’Antimaqne, de Promaqne, deTé-
lémaque. En procédant de la même manière
surle mot hénoréa ,force , intrépidité , ou eut

Agapénor , celui qui estime la valeur; l
Agénor, celui qui la dirige; Protlménôr, le
premierparson courager’ quantitéd’autres
encore , tels que Alégénor, Anténor, Eléphé-

nor,’Euchénor, Pésénor, Hypsénor, Hypé-

rénor, etc. Du mot damao, je dorme, je
tsoumets, on fit Damastor , Amphidamas,
Chersidamas , Iphida mas , Polydamas, etc.

De thoos, léger à la course, dérivèrent
les noms d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Pan-

thoos, de Pirithoos, etc. De nous, esprit,
intelligence; ceux d’Astynoos, Ars’inoOs,

Autonoos,lphinoos, etc. De mèdos,conseil,
Ceux d’Agamède, Eumède, Lycbmède , Péri-

mède, Thrasymèdc. De cléos, gloire , ceux
d’Amphiclès, Agaclès, Bathyclès, Doriclos,
Echéclos, Iphiclos, Patrocle, Cléobule , etc.

Il suit de là que plusieurs particuliers
1 Berner. ilind. lib. a, 71609. Schol. in lib. 8, v. x l4-
’ 50h01. limer. in iliad. lib. a, v. 495. I
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avaient. alors deux noms, l celui que leur
avaient donné leurs parents, et celui qu’ils
méritèrent parleurs actions; mais le second
fit bientôt oublier le premier..

Les titres d’honneur que je viens de rap-
porter, et d’autres en grand nombre que je
supprime, tels que ceux diOrr’nénos, ’ l’im-

pétueuæ, d’Astéropéos, .3 le foudroyant, se

transmettaient aux enfants pour leur rap-
peler les actions de leurspères, et lcsrenga-
gcr à les imiter. l

Ils subsistent encore aujourd’hui ; et,
comme ils ont passé dans les différentes
classes des citoyens, ils n’imposcnt aucune
obligation. Quelquefois même il en résulte »
un singulier contraste avec l’état ou le ca-
ractère de ceux qui les ont reçus dans leur

enfance. . I
Un Perse, qui fondait tout son mérite

sur l’éclat de son nom, vint à Athènes. Je
l’avais connu à Suze; je le menai à la place

1 l Enstath. in lib. I. ilind. t. r, p. m4; id. in lib. a."

png. 351. , I’l Berner. iliad. lib. 8, v. 274.

3 Id. ibid. lib. r 7, v. 217.
n 4 Eustatb. in iliad. t. a , p. 650, fini 35. Schol. Hem:

in lib. a, E5495. I
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publique. Nous nous assîmes au près de plu-
ieurs Athéniens qui conversaient ensemble.

Il me demanda leurs noms, et me pria de
les lui expliquer. Le premier, lui dis-je,
sïappcile Eudoxe, c’est-ù-dire, illustre, lio-

norable; et voilà mon Perse qui s’incline
(lovant Eudoxe. Le second, repris-je, se
nomme Polyelète, ce qui signifie fort célè-
bre,- autre révérence plus profonde. Sans
doute, me dit-il, ces deux personnages sont
à la tête de la république? Point du tout,
répondis-je; ce sont desgcns du peuple à
peine connus. Le troisième qui paraît si fai-
ble, se nomme Agasthène , ou peut-être
Mégasthène , ce qui signifie le fort, ou même

le très fort. Le quatrième qui est si gros et
si pesant, s’appelle Prothoos, motqui désigne

[le léger, celui qui devance les autres à la
course. Le cinquième qui vous paraît si
triste, se nomme Epicharès, le gai. Et le
Sixième, me dit le Perse avec impatience?
Le sixième, c’est Sostrate, c’est-à-dire, le

sauveur de l’armée. *- Il a donc comman-
dé?...Non, il n’a jamais servi. Le septième,
qui s’appelle Clitomaque, illustre guerrier,
a tsoujours pris la fuite, et on l’a déclaré in-

.’ . 39 3 A
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fâme. Le huitième, s’appelle Dicæus, ï le

juste. -. Eh bien? .- Eh bien! c’est le Plus
insigne fripon qui existe. Ian-ais lui citer
encore le neuvième qui siappelait Evelthon,
le bien venu, ’ lorsque llétranger se leva, et
me dit : Voilà des gens qui déshonorent
leurs noms. Mais du moins, repris-je, ces
noms ne (leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomina-
tion flétrissante dans Homère. Elles sont
plus fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup
moins qu’on n’aurait dû’l’attendxe d’un Peu- ,

P10 qui est si aisément frappé. des.ridicules -

et des défauts. .
CHAPITRE van.

Socrate. -

Soeurs était fils d’un sculpteur" nommé

Sophronisque : 3 il quitta la profession de
son père après l’avoir suivie pendant quel-

. l Hcrodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Nointeh
P Iterqdot. lib. fi, cap. 169..

s 3 Plat. in Alcib. 1,1.2, p. 13:. Diog. Lui-t". lib. a;
. r8.
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que temps, et avec succès. l (a) Phénarète,
sa mère, exerçait celle de sage-femme. ’

Ces belles proportions, ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit du ciseau, lui
donnèrent la première idée de la perfection;-
et cette idée sïéle’vant par degrés, il sentit

qu’il devait régner dans l’univers une har-

monie générale entre ses parties, et dans
l’homme un rapport exact entre ses actions

et ses devoirs. x
Pour développer ces premières notions,

il porta dans tous les genres d’études l’ar-

deui- et l’obstination d’une âme forte et
avide d’instruction. L’examen de la nature, 3

les sciences exactes 4 et les arts agréables,
fixèrent tour à tour son attention.

Il parut dans un temps où l’esprit hu-
main semblait tous les jours s’ouvrir de nou-
velles sources de lumières. ’ Deux classes
d’hommes se chargeaient du soin de les re-

l Ding. bien. lib. 2,19. Pausan. lib. 1 , cap. 22,
p. 53 ; lib. g, cap. 35, p. 782. Suid. in Esquir-

(a) Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on
voyait 1. porte de la citadelle d’Atbèueu; elles étaient

goilées, comme on les’faisait alors. (Pausnn. ibid.)

3 Plat. in Theæt. t. I , p. 149.
3 lduin Phædon. t. 1 , p. 96.
4 Xeuopli. mener. lib 4, p. 814.
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cueillir en de les répandre; les philosophes,
dont la plupart posaient leur vie à méditer
sur la formation (le l univers et sur l’essence
(les êtres; les sophistes qui, à la faveur de
quelques notions légères et d’une éloqucn ce

fastueuse, se faisoient un jeu de discourir
sur tous les objets de la morale et de la poli-
tique, sans en éclaircir aucun.
4 Socrate fréquenta les uns et les autres; I

il admira leurs talents, et s’instruisit par
leurs.écarts.’A la suite des premiers, il s’a-

perçut que plus il avançait dans la carrière,
plus les ténèbres s’épaississaient autour. de

lui : alors il reconnut que la nature, en nous
accordant sans peine les connaissances de
première nécessité, se fait arracher celles

qui Sont moins utiles, et nous refuse avec
rigueur toutes celles qui ne satisferaient
qu’une curiosité inquiète. Ainsi, jugeant de
leur importance par le degré d’évidence ou

d’obscurité dont elles sont accompagnées, il

prit le parti de renoncer à l’étude des pre:
mières causes, et de rejeter ces théories airs-
traitcs qui ne servent qu’à tourmenter ou

égarer l’esprit. a ’ i
1. Plat. in Men. t. a, p. 96. Ding. Iaert. lili. 2 , S. 19:
?.ch.mem.l.1,1).710,1.4,p.815.Diog.L.l.2,S.zr.



                                                                     

enserras SOIXANTE-SEPTIÈME. 4,6:
S’il regarda comme inutiles les médita-

tions des philosophes, les sophistes lui pa-
rurent d’autant plus dangereux, que , soute;
riant toutes les doctrines sans en adopter
aucune, ils introduisaient la licence du
doute dans les vérités les. plus essentielles .
au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, illcon-
clut que la seule connaissance nécessaire
aux hommes était celle de leurstdevoirs; la
seule occupation digne du philosophe, celle
de les en instruire; et, soumettantà liexamen
de sa raison les rapports que nous avons avec
les dieux et nos semblables, il s’en tintât cette

théologie simple dont les nations avaient
tranquillement écouté la voix depuis une
longue suite de siècles.

La sagesse suprême conserve dans une
éternelle jeunesse l’univers qu’elle a formé; t

invisible en elle-même, les merveilles qu’elle
produit l’annoncent avecite’clat; lesidieux

étendent leur providence sur la nature en-
tière; présents en tous lieux, ils voient tout ,
ils entendent tout. 4’ Parmi cette infinité

l Xenoph. cyrop. 8, p. 237i id. mentor. lib. 4,

rag. 802. , t3 1d. mener. lib. 1,11751 et 738; 1;: I *
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d’êtres sortis de leurs mains, l’homme, dis-

tingué des autres animaux par des qualités
éminentes, et surtout par une intelligence
capable de concevoir l’idée dela divinité,

l’homme fut toujours l’objet de leur amour

et de leur prédilection, * ils lui parlent
sans cesse par ces lois souveraines qu’ils

V ont gravées dans son cœur : a Prosternez-
u vous devant les dieux; honorez vos pas
a renter, faites du bien à ceux qui vous en
a font. ’ n Ils lui parlent aussi.par leurs
oracles répandus sur la terre, et par une
foule de prodiges et de présages, indices de

leurs volontés. 3 -
Qu’on ne se plaigne donc plus de leur si.

lcnce; qu’on ne. dise point qu’ils sont trop
grands pour s’abaisær jusqu’à notre fais
blesse. 4’ Si-leur puissance les élève au dessus

de nous, leur bonté nous rapproche d’eux.
Mais qu’exigent-ils? le culte établi dans clin-

que contrée; 5 des prières qui se borneront

1 Xenoph. mentor. lib. s, p. 727; in». 4, p. 80’0 et
802. Plat. in Phædon. t. x , p: 62.

9 Xerioph. ibid. lib. .2, p. 867 et 808. v
3 id. ibiddih. x , p. 708 et 709, lib. 4, p. 802.

4 Id. ibid. lib. r , p. 7.28. L -
.5 id- Îhid- lib. (a p. 803..
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à solliciter en général leur protection; des
sacrifices où la pureté du cœur est plus es-
sentielle que la magnificence des offrandes ’:

il faudrait renoncer à la vie, si les sacrifices
des scélérats leur étaient plus àgréables que

ceux des gens de bien. l Ils exigent encore
plus : c’est les honorer, que de leur obéir; ’

I c’est leur obéir, que d’être utile à la société.

L’homme d’état qui travaille au bonheur du

peuple, le laboureur qui rend la terre plus
fertile, tous ceux qui s’acquittent exacte-
ment de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages; si mais il faut
qu’il soit continuel : leurs faveurs sont le prix
(Tune piété fervente, et accompagnée des-
poir et de confiance, 4 N’cutreprenons rien
d’essentiel sans le’s consulter ,n’exécutom

rien contre leurs ordres, 5 et murerions-nous
gaula présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus obscurs et lesplus solitaires. G

Socrate ne s’expliqua point sur la nature

1 Xenopli. memor. lib. 1 du 722.
’1 Id. ibid. lib. 4, p. 803.

3 Id. ibid. lib. 3, p: 780.
4 1d. ibid. lib. 4, p. 863.

5 Id. ibid. lib. 1 , p. Ùog. i

5 Id. ibid. 1 a). 728.
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(le la divinité, mais il s’énonçà toujours

clairement sur son existence et sur sa pro-
vident" ,: vérités dont il était intimement
convaincu, et les seules auxquelles il lui fat
possible et important de parvenir. Il recon-
nut un Dieu unique, auteur et conservateur
de liunivers ; ’ au dessous de lui, des dieux

. inférieurs, formés de. ses mains, revêtus s
d’une partie de son autorité, et dignes de
notre vénération. Pénétré du plus profond

respect pourlc souverain, partout il se fût
prosterné devant lui, partout il eût honoré

sesministres, sous quelque nom quin les
invoquât, pourvu,qu’on ne leur attribuât
aucune de nos faiblesses, qu’on écartât (le

leur culte les superstitions qui le défigu-
rent, et qu’on dépouillât la religion (les fa-

bles que paraissait autoriser la philosophie
de Pythagore et d’Empédocle. ’ Les cérémo-

nies pouvaient varier chez lœ différents
peuples; mais ellesdovaient être autorisées
par les lois, et accompagnées de la pureté

diintention. 3 -
ï Cudw. syst..intellect. cap." 4, s. :3. Bruelt. bisa

philos. t. r , pt 560,.etc.
3 Xenopli. mentor. lib. 4, p. 803.
a Plut. de fieu. Suer. t. 2,37. 580. e
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il ne rechercha point l’origine du mal
qui règne dans le moral ainsi que dans le
physique; mais il connut les biens et les
maux qui font le bonheur et le malheur de
liliomme, et c’est sur cette connaissance

’ qu’il fonda sa morale.

Le Vrai bien est permanent et inaltérable;
il remplit l’âme sans l’épuiser, et l’établit

dans une tranquillité profonde pour le
présent, dans une entière sécurité pour
l’avenir. Il ne consiste donc point dans la
jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la
santé, des richesses et des honneurs. Ces -
avantages, et tous ceux qui irritent le plus
nos désirs, ne sont pas des biens par eux-
mèmes, puisqu’ilspeuvent être utiles ou
nuisibles par l’usage qu’on en fait, ! ou par
les effets. qu’ils produisent naturellement :
les uns sont accompagnés de tourments, les

autres suivis de dégoûts et de remords; tous
sont détruits des qu’on en abuse, et l’on
cesse d’en jouir des qu’on craint de les

perdre. »Nous n’avons. pas de plus justes idées des

maux que nous redoutons: il en est, comme

* Plat. in Men. tf2, p. 88. Kenoph. mener. lib. 3 ,
a 777;1ib. [ne 798-
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la disgrâce, la maladie, la pauvreté, gui,
malgré la terreur qu’ils inspirent, procu-
rent quelquefois. plus d’avantages que le
crédit, les richesses et la santé. t

Ainsi, placé entre des objetsldont nous
ignorons la nature, notre esprit flottant et
incertain ne discerne quid la faveur de quel-
ques lueurs sombres le bon et le mauvais,
le juste et l’injuste, l’honnête et le malbon- .

nête; ’ et, Comme toutes nos actions sont
des choix, et que ces choix sont d’autant
plus aveugles qu’ils sont plus importants,

- nous risquons sans cesse de tomber dans les
pièges qui nous entourent. De là tant de
contradictions dans notre conduite, tant de
vertus fragiles, tant de systèmes de bonheur

renversés. .Cependant les dieux nous ont accordé
un guide pour nous diriger au milieu de
ces routes incertaines : ce guide est la sa-
gesse,qui est le plus grand des biens, comme
lignorance est le plus grand des maux. 3 La
sagesse est une raison éclairée, i qui, de-

! Xenoph. marner. lib. 4, p. 798 et 799. v
nPlut. in Alcib. r, t. i, p. i r7; id. inProt.t. l,p.357.
3 Plat. in Eutbyd. t. J , p. 281. mua. hm. le à, 3 lv
i Xenopli. ibid. p. 812.
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A Pouillant de leurs fausses couleurs les objets

de nos craintes et de nos espérances, nous
les montre tels qu”ils sont en: eut-mêmes ,
fixe l’instabilité de nos jugements, et déter-

mine notre volonté par la seule force de
l’évidence. ’ v .

A la faveur de cette lumière vive et pure ,
l’homme est juste , parce qu’il est intimera
mont persuadé que son intérêt est d’obéir.

aux lois, et de ne faire tort à personne; ’ il
est frugal et tempérant , parce "qu’il voit
clairementque l’excès des plaisirs entraîne,

avec la perte de la santé,celle de la fortune et
de la réputation -. ’ il a le courage de l’âme ,
parce qu’il connaît le’dauger et. la nécessité

de le braver. 3 Ses autres vertus émanent du
même principe, ou plutôt elles ne sont
toutes que la sagesse appliquée aux dans.
rentes circonstances de la vie. 4

Ilsuit de là, que toute vertu est une science
qui s’augmentc par l’exercice et la médita-

tion; 5 tout vice, une erreur. qui, par sa
1 Xenoph. marner. lib. 4, p. 803, 805 et 806.,
3 Plat. in Protag. t. 1, p. 353.
3 Xenoph. ibid. p. 812.
4 Id. ibid. lib. 3, p. 7785M. 4, p. 8m.
5 id. ibid. lib. a, p. 754. Minot. de mor. l. G, c. r3,

t 2, P. 82; id. magn. moral. lib. z, «par, t. a, p.145;
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nature , V doit produire tous les autres

vices. 1 aCe principe, discuté encore aujourd’hui

par les philosophes, trouvait des contradic-
teurs du temps de.Sodrate. On lui disait :
Nous devons nous plaindre de noire fiai-
blesse, et non de noire ignorance; et si
nous faisons le mal, ce nÎest pas faute de. le
connaître. ’ Vous ne le connaissez pas, ré-

pondait-il z vous le rejetteriez loin de vous ,
si vous le regardiez comme un mal; 3 mais
vous le préférez au bien, parce qu’il vous

parait un bien plus grand encore.
on insistait : cette préférence, nous la

condamnons avant et après nos chimes; i
mais il est des moments où l’attraitde la
volupté. nous fait oublier nos principes , et- i
nous ferme les yeux sur l’avenir. 5 Et pou-
vons-nous, après tout, éteindre les passions
qui nous asservissent malgréinous?

. Si vous êtes des esclaves, répliquait So-
crate, vous ne devez plus compter sur votre

î Plat. in Euthyd. t. 1 , p.381; id. in Proteg. p.135".

9 Id. in Protag. p. 352. V - .
i3 Id. ibid. p. 3583 id. in Men. t. 2, p. 77,
4Arîstot. de mon lib. 7, cap. 3, t. a, p. p6;
P un in Mug. p: 352 et 356. i
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vertu , et par conséquent sur le bonheur.
La sagessc,qui peut seule le procurer, ne
fait entendre sa voix qui des hommes li-
bres, ou qui s’efforcent de le devenir. l Pour
vous rendre votre liberté, elle n’exige que
le sacrifice des besoins que la nature n’a
pas donnés; a mesure (liron goûte et qu’on

médite ses leçons, on secoue aisément tou-

tes ces servitudes qui troublent et obscurciss
sont l’esprit : car ce niest 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; détruisez son
empire, et vous verrez disparaître ces illu-
sions qui vous éblouissent, ces opinions
confuses et mobiles que vous prenez pour,
des principes. C’est alors que l’éclat et la

beauté de la vertu font une telle impression
sur nos âmes, qu’elles ne résistent plus à
l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on

peut dire que nous n’avons pas le pouvoir
diêtre méchants, ° parce que nous n’aurons

jamais celui de préférer avec connaissance

A 1 Xenoph. memor. lib. 4, p. 808. .
’ Aristot. magn. moral. lib. r , t. a, cap. 93. :53.

. ’ v 40’
h ’Ix
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de cauSe le mal au bien , ni même un plus
petit avantage à un plus grand. *

Pénétré de cette doctrine, Socrate con-
çut le dessein aussi extraordinaire qu’inté-
ressaut, de détruire, s’il’cn était temps en-

tore , les erreurs et les préjugés qui font le
malheur et la honte de l’humanité. On vit
donc un simple particulier, sans naissance,
sans crédit , sans aucune vue d’intérêt , sans

aucun désir de la gloire, se charger du soin
pénible et dangereux d’instruire les hommes,

et de les conduire à la vertu parla vérité;
on le vit consacrer sa vie, tous les moments
de sa vie, à ce glorieux ministère, l’exercer
avec la chaleur et la modération qu’inspire.
’ ’amour éclairé" du bien public, et soutenir,

autant qu’il lui était possible, l’empire chan-

celant des lois et des mœurs. l *
Socrate ne chercha point à se mêler de

l’administration; il avait de plus nobles
fonctions’à remplir. En formant de bons ci-

toyens, disait-il, je multiplie les services
que je dois à ma patrie. ’ -

Comme il ne devait ni annoncer ses pro-
jets de firme , ni en précipiter l’exécution ,

* Plat. in Promg. e r , p. 358; id. in Men. t. a, pal-.7.
9 Xenoph...memor. lib. r, p. 732.
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ne composa point d’ouvrages; il n’all’ccta

point de réunir, à des heures marquées, ses

auditeurs auprès de lui : l mais, dans les
places et les promenades publiques, dans
es sociétés choisies, parmi le peuple,’ il

profitait de la moindre occasion pour éclai-
rer sur leurs vrais intérêts, le magistrat,
l’artisan, le laboureur, tous ses frères en un
mot; car c’était sous ce point de vue qu’il

envisageait tous les hommes. 3 (a) La con-
versation ne roulait d’abord que sur des
choses indifférentes; mais par degrés, et
sans s’en apercevoir, ils lui rendaient compte

de leur conduite, et la plupart apprenaient
avec surprise, que, dans chaque état, le
bonheur consiste à être bon parent, bon

ami, bon citoyen. 4 ’
Socrate ne se flattait pas que sa doctrine

l Plut. un seul: etc. t. a, p. 796.
° Xeuoph. memor. lib. l , p. 709. Plat. in npol. t. r ,

PIB. I7- ,3 Plut. de exil. t. a, p. 600. Cicer. nucal. l. 5, c. 37 ,

a. 2, p. 392. »(a) Socrate disait : Je luis citoyen de l’univers. (Cicer.
ibid.) Aristippe : Je suis étranger partout. ( Xenopb.
memor. lib. a, p. 736.) (les deux mais moisent par: ct-
iractériser le maître et le disciple.

d Plat. in Lach. t. a, p. 187.
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serait goûtée des Athéniens , pendant que la

guerre du Péloponèse agitait les esprits et
portait la licence à son comble; mais il pré-

sumait que leurs enfants plus dociles la
transmettraient à la génération suivante.

Il les attirait par les charmes de sa
conVcrsation, quelquefois en s’associant à
leu’rs plaisirs, sans participer a leurs excès.
Un d’entre eux, nommé Eschine, après l’a-

voirentendu, s’écria : a Socrate, je suis
a pauvre, mais je me donne entièrement à
a vous, c’est tout ce que je puis vous offrir.
«Vous ignorez, lui répondit Socrate, la
« beauté du présent que vous me faites. I ))
Son premier soin était de démêler leur ca-

ractère; ileles aidait, par ses questions, à
mettre,au jour leurs idées, et les forçait,
panses réponses, à les rejeter. Des défini-
tions plus exactes dissipaient.par degrésvles
fausses lumières qu’on leur avait données

dans une première institution; et des dou-
tes, adroitement EXPOséS, redoublaient leur
inquiétude et leur curiesité : ’ car son grand

art fut toujours de les amener au point où

I 1 Diog. Laert. lib. a, 34.
’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 795.
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ils ne pouvaient supporter lui leur igno-
ra nec, ni leurs faiblesses.
’ Plusieurs ne purent soutenir Cette éprou-
Ive; et, rougissant de leur état, sans avoir la
[force d’en sortir, ils aliarulonnerent Socrate,
qui ne s’empressa pas de les rappeler. l Les
autres apprirent, par leur humiliation, à se
nn’licr d’eux-niâmes, et des cet instant il
cessa de tendre des pièges à leur vanité. ’
il ne leur par ait point avec la rigidité d’un

censeur, ni avec la hauteur d’un sophiste;
point de reproches amers, point de plaintes
importunes; c’était le lapgage de la raison
et de l’amitié dans la bouche de la vertu.

Il s’altachait à former leur esprit, parce
que chaque précepte devait avoir son prin-
cipe; il les exerçait dans la dialectique ,
parce qu’ils auraient à combattre contre les
sophismes de la volupté et des autres pas-

isions. 3 ’ t ’Jamais homme ne fut moins susceptible
de jalousie. VOulaicnt - ils prendre une lé-
gère teinture des sciences exactes? il lsur

I Xenuph. memor. lib. .î, p. 799.
’ 1d. ibid. p. 800.

3141. ibid.p.810. l40.
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indiquait les maîtresqu’il croyait plus éclai-
rés que lui. ’ Désiraient-ils de fréquenter

d’autres écoles? il les recommandait lui-
même aux Philosophes qu’ils lui préfé-

raient. ’ I
Ses leçons n’étaient que des entretiens

famlliers, dont les circonstances amenaient
le sujet : tantôt illisait avec aux les écrits
des sagles qui l’avaient précédé; 3 il les reli-

sait, parce qu’il savait que, pour persévérer

dans l’amour du bien, il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on
est convaincu z tantôt il discutait la nature
de la justice, de la science et du vrai bien. 4
Périsse, s’écriait-il alors, la mémoire de ce-

lui qui osa, le premier, établir une distinc-
tion entre ce qui est juste et ce qui est
utile! 5 D’autres fois il leur montrait plus en
détail les rapports qui lient les hommes en»
ne eux, et ceux qu’ils ont avec les objets

l Xenoph. memor. lib. 4’, p. 814.

’ Plat. in Theæt, t. x , p. r51. Epict. enchlr: cap. 46.
Arrian. in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. in Epict. B. 31 x.

3 Xenopli. ibid. lib. 1 , p. 73 r.

4 Xenopli. memor. Plat. passim. .
5 Cicer. de 19g. lib. x,cap. in, t. 3, p. 126; id de

Iïmc. lib. 3, aux). 3, p. 259. ’ -
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qui les entourent. ’ Soumission aux volon-
tés des parents , quelque dures qu’elles
soient; soumission plus entière aux ordres
de la patrie, quelque sévères qu’ils puissent
être g ’ égalité d’âme dans l’une et l’autre

fortune, 3 obligation de se rendre utile
aux hommes; nécessité de se tenir dans un
état de guerre centre ses. passions, dans un
état de paix contre les passions des autres î

ces points de doctrine, Socrate les exposait
aVec autant de clarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’i-

dées nouvelles pour eux ; de là ces maximes,

prises au hasard parmi celles qui nous res-
tent de lui : que moins on a de besoins,
plus on approche de la divinité; 4 que l’oi-
siveté avilit, et non le travail; 5 qu’un re-
gard arrêté avec’complaisance sur la beauté,

introduit un poison mortel dans le cœur ,6
(que la gloire du sage consiste à être vertueux
sans afi’ccter de le paraître, et sa volupté à

1 Xenopla. mentor. lib. 4, p. 794.
9 Plat. in Crit. t. x, Es 5153:1. in Protag. 345.

Xenoph. ibid. lib. a, p. 741.
3 Stob. serin. 147, p. n34.
d Xenopli. ibid. lib. I, p. 73 I.
5 lit ibid. lib. x , p. 7:0.
5 1d. ibid. p. 724.
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l’être tous les jours de plus en plus; r qu’il

vaut mieux mourir avec honneur, que de
vivre avec ignominie; qu’il nefaut jamais
rendre le mal pour le mal; ’ enfin, et c’était

une de ces-vérités efirayantes sur lesquelles

il insistait davantage, que la plus grande
des impostures est de prétendre gouverner
et conduire les hommes sans en avoir le

talent. 3 A I .Eh! comment en effet la présomption de
l’ignorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui

.IÎ.’;.””qui,I à force de connaissances et de travaux,

croyait à peine avoir à: quis le droit d’avouer

qu’il ne savait rien; 4 lui qui voyait dans
llétat- les places les plus importantes obte-
nues par liutrigue, et confiées à des gens
sans lumières ou sans probité; dans la so-
ciété et dans liintérieur des familles, tous
les principes obscurcis, tous les devoirs mé-
connus; parmi la jeunesse d’Athènes, des

esprits altiers et frivoles," dcint les préteu-
tions n’avaient point de bornes, et dont
l’incapacité égalait l’orgueil? l ’

l Xenuph. memor. lib; 1 , p. 730 et 732.
3 Plat. in lirit. t. 1, p. 49.

3 XLuOPll. ibid. p.373 2. l l.
41’181. in nfcl. t. i, p. 21 ; id. in Tbeæt. t. r. p. 15:7.

t

z. Vf b- x
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I Socrate, toujlburs attentif à détruire la
liante opinion qu’ils avaient d’eux-mômes, t
lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir d’être

bientôt à la tète decla république , et dans
celui de Critias l’ambition (le la subjuguer
un jour :l’un et lanlre, distingues parleur
naissance et par leurs 1*icliesses , cherchaient
à s’instruire pour» étaler dans la suite leurs

connaissances aux yeux du peuple z a mais
le premier était plus dangereux, parce qu’il
joignait à ces avantages les qualités les plus
aimables. Socrate, après avoir obtenu sa
confiance, le forçait à pleurer, tantôt sur
son ignorance, tantôt sur sa vanité ; et,

dans cette confusion de sentiments, le dis-
ciple avouait qu’il ne pouvait être heureux

’ni avec un tel maître, ni sans un tel ami.
.Pour échapper à sa séduction, Alcibiade
et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa

présence. 3 . . i vDes succès moins brillants et plus dura-.
bics, sans le consoler de cette perte, le dé-
dommageaient de ses travaux. Ecarter des
emplois publics ceux de ses élèves qui n’a:

’ Xenopb. marner. lib. 4, p2 791.

9 1d. ibid. lib. 1’, p. 713. I
3 Id. ibid. Plat. in œnv. t. 3, p. 215 et 216.
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vaient pas encore assez d’expérience; l en
rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par

indifférence ou par modestie; ’ les réunir
quand ils étaient divisés; 3 rétablir le calme

dans leurs familles, et l’ordre dans leurs af-
faires; 4 les rendre plus religieux, plus justes,
plus templrants : 5 tels étaient les ellèts de
cette persuasion douce qu’il faisait couler
dans les âmes, 6 tels étaient les plaisirs qui
transportaient la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à

ses exemples : 7 les tiaits suivants montre- ’
ront qu’il était diflicile de le fréquenter sans

devenir meilleur. 8 Né avec un extrême pen-
chant pour le vice, sa vie entière fut le mo-
dèle de toutes les vertus. Il eut de la peine à
réprimer la violence de son caractère, soit
que ce défaut paraisse le plus difficile à cor-
riser, soit qu’on se le pardonne plus aisé-

! Xenoph. memor. lib. 3, p. 772. l
9 Id. ibid. p. 774. Diog. Laertïlib, a, S. 29.
3 Xcuoph. ibid. lib. 2, p. 743.
É id. ibid. p. 74x et 755.

5 Id. ibid. lib. r, p. 71! ; lib. 4, p. 803 et 808.
- 5 Id. ibid. lib. r, p. 713; lib. 4,p. 814.1.ucian.in
Damonact. t. n, p. 379.

7 Xeuoph. memor lib. 1. p. 7m.
a 1d. ibid. p. 7a l.
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ment : dans la suite, sa patience devint in;
vincible. L’humeur ditlicile de Xantliippe,
son épouse, ne troubla plus le calme de son
âme, t ni la sérénité qui régnait sur son

front. " Il leva le bras sur son esclave : Ah!
si je n’étais en colère! lui dit-il; et il ne le
frappa point. 3 Il avait prié ses amis de l’a-
vertir quand ils apercevraient de l’altération
dans ses traits ou dans sa voix. 4

Quoiqu’il fût très pauvre, il ne retira au;

cun salaire de ses instructions, 5 et n’accepta
jamais les offres de ses disciples. Quelques
riches particuliers de la Grèce voulurent l’at-
tirer chez eux, 6 il les refusa; etquand Arché-
laüs, roi de Macédoine, lui proposa un éta-
blissement à sa’cùu’r, il le refusa encore , sous

prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre .

bienfait pour bienfait. 7 , .’
Cependant- son extérieur n’était point né-

I Xenopb. in oonv. p. 876, Ding. ne". lib. a, S. 36.
3 Cicer. de oflic. lib. 1 , cap. 26, t. 3 , p. 203. Ælian.

var. bien lib. 9. cap. 7.. .
3 Senec. de ira, I, cap. 15.
4 Id. ibid. lib. 3 ,-cap. 13. ’
5 Xenopb. memor. lib. 1, p, gin et 729. Plat. in

apol. t. r, p. 19. Diog. Lent. lib. a, S. 27. i
8 Diog. hm. ibid. 5. 25.
7 Senec. de benef. lib. 5, cap. 6. Ding. Laert. ibid.
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gligé, quoiqu’il se ressentît de la médiocrité

e sa inuline. (Cette propreté tenait aux idées
d’ordre et de décence qui dirigeaient ses ac-
tions; et le soin qu’il prenait de sa santé, au
désir qu’il avait de conserver son esprit libre
et tranquille. t
’ Dans ces repas on le plaisir va quelque-
fois jusqu’à la licence, ses amis admirèrent
sa frugalité; a et, dans sa conduite , ses enne-
mis respectèrent la pureté de ses mœurs. 3

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il
donna l’exemple de la valeur et de l’obéis-

sance. Comme il s’était endurci depuis long-

temps contre les besoins délavie et contre
Vl’intenipéric des saisons, ’ï on le vit au siège

de l’otidée, pendant qu’un froid rigoureux

retenait les troupes sans les tentes, sortir de
la sienne avec l’habit qu’il portait en tout

temps, ne prendre. aucun-e précaution, et
marner pieds nus sur; la glace. 5 Les soldats
lui supposèrent le projetd’insulter à leur

ï Xenopli.’menior. lib. 1, p. 712. Diog. Laett. lib. a,

li. 9.2. ’ i t2 Tir-repli. ibid. p. 723. Ding. La’ert. ibid. 27.

3 chopll. ibid. p. 724. *1d. ibid. p. 71 1, 729.
7 Plat. in conv. t. 3, p. 220.
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mollesse; mais il en aurait agi de même sil
ii’avait pas eu (le témoins. .

Au mêine siège, Pendant une sortie que
fit la giirnlson, ayant trouvé Alcxlnade cou-
ver-t (le blessures, il liirmclm des mains (le
l’ennemi , et, (pulque temps mores, lui fit dé-

cerner le Prix de la eruoiue, qu’il avait [Réf

rité lui-mâtin. I , *A la Inti-nille de Dtïlium, il se retira des
derniers, à côté du général, qu’il aidait (Je

ses conseils, marchant à petits pas et tou-
jours ceiiihfltiiiil,jus:1u’à c-itiqu’ayaut aperçu

le jeune Xénophon épuisé de fatigue et ren-
verse de. ClECYill, il le Pli! sur ses épaules et
e mi en icu e sûre é. ac ès de i i éltld t’Lh,’mil.nom du gencral, avoua! depuis, qull aurait

pu compter sur la nature, 51 tout le monde

«y . Il v - s Ï ls etait comporte comme Somme. .3, I
eccuraue ne la [Ul’Oimül us 8115(05C a l b J l p d loccasions peut-être plus périlleuses. Le sort

l’avait élevé, au rang de. sénateur; on Celle

qualité, il présidait, avec quelques autres

l Plat. in conv. t. 3, p. 290. Plut.’in Alrib. t. r,
p. 194. Diog. Laon. lib. 2, 23. , , ’

a me. ibid. p. 22x. 5mn lit. g, p. m. Ding. Lien,

ibiil. 5. 9.2. .1 "3 Plat. h hach. t. 9, p. 181.

5. 41
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membres du sénat, à l’assembléeldulpeuple.

’11 s’agissait dlune accusation contre des gel.

néraux qui venaient de remporter une vic-
toire signalée : on proposait une forme de
jugement aussi vicieuse par son irrégularité ,

que funeste à la cause de llinnocence. La
multitude se soulevait à la moindre contra-
diction, et demandait qu’onmît les oppoL
Sauts au nombre des accusés. Les autres Pré-
sidents, effrayés, approuvèrent le décret :
Socrate seul, intrépide au milieu des cla-
meurs et des menaces, rotesta qu’ayant fait
le serment de juger conformément aux lois,
rien ne le forcerait à le violer; et il ne le viola
Point. *

Socrate plaisantait souvent de la ressem-
blance de ses traits avec ceux auxquels on
reconnaît le dieu Silène. ’ Il avait beaucoup
d’agréments et de gaîté dans l’esprit, autant

de force que de solidité dans le caractère , un
talent particulier. pour rendre la vérité son:
sible et intéressante;pointd’ornements dans
ses discours, souvent de liélévation, toujours

,1 Wh. bien græe’. t. r, lib. l , p. 4449; id. menacé.
"Il. 1,11- 711; lib. 4, p. 863.

’ Id- in conv. p. 883. Phi. in Theæt. L z l ” id.

lnconv.t.3,p.215. .1; 4h
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la propriété du terme , ainsi que l’enchaîne-

ment et la justesse des idées. Il disait qulAs-
jasie lui avait donné des leçons de rhéto-
rique; ’ ce qui signifiait sans doute, qu’il
avait appris auprès d’elle à s’exprimer avec

plus de grâces. Il eut des liaisons avec cette
femme célèbre, avec Périclès, Euripide et
les hommes les plus distingués de son siècle;
mais ses disciples furent toujours ses vérita-
bles amis; il en était adoré, ’ et j’en ai vu

qui, long-temps après sa mort, s’attendris-

salent à son souvenir. ’
Pendant qu’il conversait avec eux, il leur

parlait fréquemment dlun génie qui l’acco m-

pagnait depuis son enfance; 3 et dont les
inspirations ne rengageaient jamais à rien
entreprendre, mais l’arrètaient souvent sur
le point de l’exécution. 4 Si on le consultait
sur un projet dont l’issue dût être funeste,
la voix secrète se faisait en tendre; s’il devait

réussir, elle gardait le silence. Un de ses dis-

! Plat. in Murex. t. a, p. 235.
I ’ Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731 ; lib. a, p. 746 et

752; un. 4, p. 817. Lucien. in Dmonnct. t. a, p. 379.
3 Plut. in Tlieag. t. 1, p. 128.
4 1d. ibid; id. in Pliædr. t. 3, p. 242. cicer. de divin.

lib. 1, cap. 54, t. 3, p. 45.
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ciples, étonné (llunlangag’e si nouveau, le

p:essa de s’expliquer sur la nature de cette
voix céleste, et n’obtintaucune réponse ; r
un autre s’adressa , pour le même sujet, à l’o-

racle rle Troplionius, et sa curiosité ne fut
pas mieux satisfaite. ° Les aurait-il laissés
dans le doute, si par ce génie il prétendait
désigner cette prudence rare que son expé-
rience lui axait acquise? Voulait-il les enga-
ger dans l’erreur et s’accréditcr dans leur es-

prit, enrse montrant à leurs yeux comme un
homme inspiré? bon, me répondit Xéno-

phon, à qui je proposais un jour ces ques-
tions : jamais Socrate ne déguisa la vérité,
jamais il ne fut capable d’une imposture : il
n’était ni assez vain, ni assez imbécile pour

donner de simples conjectures comme de vé-
ritables prédictions; mais il était convaincu
lui-même, et quand il nous parlait au nom
de son génie, c’est qu’il e11 ressentait inté-

rieurement l’influence. 3

Un autre disciple de Soc-rate, nommé
Simmias, que je Connus à Thèbes, attesta’t
que son maître, persuadé que les dieux ne

1 Plut. de gen. Suer: t. 2. p. :758.
9 Id. ibid. p. 590.-
3 Xenopli. mener. lib. I . 12.708.
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se rendent pas visibles aux mortels, rejetait
les apparitions dont on lui faisait le récit;
mais qu’il écoutait et interrogeait avec l’in-

térêt le plus vif ceux qui croyaient entendre
au dedans d’eux-mêmes les accents d’une

voix divine. l . ’ -
Si l’on ajoute à ces témoignages formels,

que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que
les dieux daignaient quelquefois lui commu-
niquerune portion deleur prescience; ’ qu’il

racontait, ainsi que ses disciples, plusieurs
de ses prédictions que l’évènement avait jus-

tifiées-,3 que quelques-unes firent beaucoup
de bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne son-

gea point à les dîmentir; 4 on verra claire-
ment qu’il était (le bonne foi, lorsqu’en par-

lant de son génie, il disait qu’il éprouvait en

lui-même ce qui n’était p rit-être jamais ar-

rivé à personne. 5 a ’
En examinantses principcsctsa conduite,

on entrevoit par quels degrés il parvint à

l Plut. de gen. Socin t. 9., p. 588. ’
2 Plat. in apol. t.’r,- p.31. Diog. hart. lib. a, S. 32;
3 Xenopb. apol. p. 763. Plut. de gen. Suer. t. a,

p. 531. Æliari. var. bist. lib: 8, cap. l. ’

A Plut. ibid. -5 Plat. de rap. lib. G, t.2,p. .296. " ’
I.
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s’attribuer une jareille prérogative. Attaché

à la religion dominante, il pensait, confor-
mément aux traditions anciennes, adoptées
par des philosophes, l que les dieux, tou-
chés des besoins et fléchis ar les prières de
l’liomme’de bien, lui dévoilent quelquefois

’ l’avenir par diilérents signes. ° En consé-

quence il exhortait ses disciples, tantôt a
consulter les oracles, tantôt à s’appliquer à
l’étude dela divination. 3 Lui-même , docile

à l’opinion du plus grand nombre, 4 était at-

tentif aux songes, et leur obéissait comme à
des avertissements du ciel. 5l Ce n’est pas tout
encore ; souvent plongée pendant’des heures

entières dans la contemplation, son âme ,
pure et dégagée des sens, remontait insensi-
blement à la source des devoirs et des vertus :
or, il est difficile de se tenir long-temps sous
les yeux de la divinité, sans oser l’interroger,

sans écouter sa réponse, sans se hmiliariser
avec les illusions que poduit quelquefois la

Î Cicer. de divin:lib. 1, cap. 3 et 43.
’nXenoph. manet. lib. r, p. 71.3. A

.3 1d. ibid. lib. 4, p. 815. . , .
4 Aristot. de divin. rap. 1 , t. 1 , p. 69;.
5 Plat. in Crit. t. 1 , p. [pi ; id. in Pliædon. p. 5 1 . Ciccz’.

de divin. r, cap. 25, t. 3. p. 22 ’
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contention d’esprit. D’après ces notions ,
doit-on s’étonner que Socrate prît quelque-

fois ses pressentiments pour des inspirations-
divines, et rapportât à une cause surnaturelle

’ ,les effets de la prudence ou du hasard?
Cependant on trouve dans l’histoire de sa

vie, des faits, qui porteraient à soupçonner
la droiture de ses intentions. Que penser en
effet d’un homme qui, suivi de ses disciples,

:s’arrête’ tout à coup, se recueille long-temps

en lui-même, écoute la voix de son génie, et

;leur ordonne de prendre un autre chemin,
quoiqu’ils n’eussent rien a risquer en suivant

le premier? l (a) I l
Je cite un. second exem le. Au siège de

I Potidée, on s’aperçut que puis le lever de

l’aurore il était hors de sa tente, immobile,
. enseveli dans une méditation profonde, ex-
, posé à l’ardeur brûlante du soleil; car c’était

.I en été. Les soldats s’assemblèrent autour de

, lui, et, dansleuradmiration, sele montraient

1 Plut. deigen. Socr. .t. 2, .p. 580. ’ ’
(a) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur

eÏ.emiu, magné l’avis du génie, et rencontrèrent un trou-

peau de cochons qui les couvrirent de boue. c’est Théo-
crite. disciple de Socrate, qui raconte (ce fait dans Plu-
tarque, et qui prend à swing; , ont]; disciple de
Socrate.
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les uns aux autres. Le soir, (inclines-uns
dientre eux résolurent de passer la nuit à
l-Ol)SCPVCT. Il resta dans la même position
jusqu’au jour suivant. Alors il rendit son
hommage au soleil, et se retira tranquiîîc-

ment dans sa tente.- t , .
Voulait-il se donner en spectacle à l’a:-

mée? Son esprit pouvait-il suivre pendant si
long-temps le fil d’une vérité? Ses disciples,

en nous transmettant ces faits, en ont«ils al«
téré les circonstances? Convcnons plutôt que

la conduite dl s hommes les plus sages et les
plus vertueux présente quelquefois. des 0L5!
eurités impénétrables. t

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions

qu’on attribuait à Socrate, les tubent -.s
meurent jamais pour lui la considération
quil méritait à tant de titres. Sa mèîizczl’:

(levait les aliéner ou les ofleliser. Les un: ne
pouvaient lui pardonner l’etmui d’une dis-
cussion qu’ils n’étaient pas en état de suiTre ;

les autres l’aveu qu’il leur arrachait de leur

* ignorance. .Connue il voulait que , dans la reclaorel 1:3
de la vérité, on commençât par hésiter et 5e

l Plat. in conv. 2. I , p. 220. Phavor. up. ALi. (il.
lib. a, une. i. Diog. Laon. lib. 3, 33.
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méfier des lumières qu’on avait acquises; et
que, pour dégoûter ses nouveaux élèves des
fausses idées qu’ils avaient reçues, il les ame-

naît, de conséquences en conséquences, au

point de convenir que, suivant leurs princi-
pes, lit-sagesse même pourrait devenir nui-
sible; les assistants, qui ne pénétraient pas
ses vues, raccusaient de jeter ses disciples
dans le (l0ute,desontenirle pour et le contre ,
de tout détruire et de ne rien édifier. l

Comme auprès de ceux dont il n’était pas

connu, il affectait de ne rien savoir, et dissi-
mulait d’abord ses forces pour les employer
ensuite avec plus de succès, on disait que,

ar une ironie insultante, il ne cherchait
qu’à tendre des Pièges à la simplicité des

autres. ° (a)
comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait

les combats des gens d’esprit avec le même
plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux fé-

roces, applaudissait à ses victoires, et se
servait, à la moindre occasion, des armes
qui les lui avaient procurées, on inférait de

i l Plat. in Men. t. a, p. 80 et 84. Xenoph. memor.
lib 4, p. 805.

9 ’liim. ap. Ding. Laert. lib. 2, 19. Xenoph. ibid.
(a) Voyez la Note X à la [in du volume.
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la qu’elle ne puisait à sa suite que le goût
de la dispute et de la contradiction. * Les
plus indulgents observaient seulement qu’il
avait aSsez de talents pour inspirer à ses élè-
vus l’amour de la sagesse, et point assez
pour leur en faciliter la pratique. ”

il assistait rarement aux spectacles; et,
en blâmant l’extrême licence qui régnait
alors dans les comédies, il s’attira la haine
de leurs auteurs. 3

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à
rassemblée du peuple, et qu’il n’avait ni cré-

, dit, ni aucun moyen d’acheter ou de vendre
(les suffrages, plusieurs se contentèrent de le
regarder comme un homme oisif, inutile,
qui n’annonçait que des réformes , et ne pro-

mettait que des vertus.
De cette foule de préjugés et de senti-

ments réunis, il résulta l’opinion presque
générale, que Socrate n’était qu’un sophiste

plus habile, plus honnête, mais peut-être
plus vain que les autres. 4 J lai vu des Athé-

wujenâ éclairés lui donner cette qualification
A

1 Plat. in npol. t. 1,11 23.
3 Xenopli. manier. lib. I , p. 725.
3 Aulian. var. liist. lib. 2, rap. 1.3.
4 Aineips’. ap. Ding. Lent. lib. 2, 28.
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long-temps après sa mort; ’ et, de son vi-
vant, quelques auteurs remployèrent aVec
adresse pour se venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias, le joué-’-

rent sur le théâtre, a comme ils se permirent
de jouer Périclès , Alcibiade, et presque
tous ceux qui furent à la tôle du gouverne-
mentâ comme diantres auteurs dramatiques
y jouèrent’dlautres philosophes car il ré-

gnait alors de-la division entre ces demi
classes de gens de lettres. 4 ’

Il fallait jeter, du ridicule sur le pré-
tendu génie de Socrate, et sur ses longues
méditations; Aristophane le représente sus-
pendu au dessus delà terre, assimilant ses
pensées à l’air subtil et léger qu’il respire f5

invoquant les déesses tutélaires des sophis-
tes , les Nuées, dont il croit entendre la Voir
au milieu des brouillards et (les, ténèbres
qui l’environnent. 6 Il fallait le perdre dans
l’esprit du peuple; il laceuse d’apprendre

1 Æschin. in Timnrch. p. 287. l
9 Schol. Aristoph. in nul). v. 96. Diog. LacrtJibJa ,

s. 28. Seuec. de vit. beat. rap. 27. ’

3 Senec. ibid. , I I
4 Plat. de rap. l. m. t. a. p. 607. Argwn. nul). p. 50.
5 Aristoph. in mm. v. 229.
61:1. ibid. v. 291 et 329. ’
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aux jeunes gens a mépriser les dieux, à
komper les hommes. 1 p

Aristophane présenta sa pièce au con-
cours;’elle reçut des applaudissements, et
ne fut pas couronnée : ’ il la remit au théa-
tre l’année d’après, et elle n’eut pas un meil-

leur succès: il la retoucha de nouveau , mais
des circonstances l’empêchèient d’en don-

ner une troisième représentation. 3 Socrate,
à ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assis-

ter à la première, et de se’montrer à des
étrangers qui le cherchaient, des yeux dans
l’assemblée. 4 De pareilles attaques n’éhran-

laient pas plus sa constance que les autres
évènements deùla vie:5 a Je dois me corri-
« ger, disait-il, si les reproches de ces au-
« teurs sont fondés; les mépriser, s’ils ne le

a sont pas. n On lui rapportait un jour qu’un
homme disaitdu mal de lui: a C’est, répon-
a dit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler. 6 u

Depuis la représentation des Nuées, il

l Aristtipln.’in nul). v. r 12 et 246.

.3 Id. ibid. v. 525.
3 Schol. Aristoph. p. 51. Sam. Pet. miscell. lib. r. c. 6.

Palmer. exercit. p. 729. I
4 Ælian. var. hist. lib. a, cap. x3.
5 Senec. de const. sep. cap. i8.
E Ding. Latin. lib. 2, s. 36.
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s’était écoulé environ vingtsquatre ans. Il

seinhlaitjque le temps (le la persécution
était passé pour lui, lorsque tout à coup il
apprit qu’un jeune homme ’venait de pré-

senter au second des archontes * une (lé-
noneiation conçue en ces termes : « Méli-

a tus, fils de Mélitus, du bourg de Pithos,
a intente une accusation criminelle contre
(r Socrate, fils de Sophronisque, du bourg
a d’Alopècc. Socrate est coupable en ce
a qu’il n’admet pas nos dieux, et qu’il intro

a duit parmi nous des divinités nouvolles
a sous le nom de Génies : Socrate est cou-
« palile en ce qu’il corrompt la jeunesse d’A-

a thèmes : pour peine, la mort. ’ )) î ’
Mélitus était un poète froid et sans tri-

lents; il composa quelques tragédies, dont le
souvenir ne se perpétuera que par les plaisan-
teries d’Aristophane. .3 Deux accusateurs
plus puissants que lui, Anytus et Lycon, le
firent servir d’instrument à leur haine. 4 Ce

1 Plat. in Euthyphr. t: .T, p. a.

il Id. in apol. t. I , p. 24. Xenophnmcmor. lib. l,
p. 708. Phavor. ap. Diog. Laert. lib. 2, S. 4o

,3 Aristoph. inran.v. 1337. Schol. ibid. Suid.in Mi)".
4 Plat. ibid. p. 23. Antisth. pp. Diog. Laert. lib. 2,

S. 3g. ’ i5. j 42
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dernier était un de ces orateurs publics qui,
dans les assemblées du sénat et du peuple,
discutent les intérêts de la patrie, et dispo-
sent de l’opinion de la multitude, comme la
multitude dispose de tout. 1 Ce fut lui qui
dirigea les procédures. ’ ’

Des richesses considérables «des services
signalés rendus à l’émt, laçaient Anytus

parmi les citoyens qui avaient le lus de
crédit. a il remplit successivement es pre-
mières dignités de la république. 4 Zélé par-

tisan de la démocratie, persécuté par les

trente tyrans, il fut un de ceux qui contri-
. huèrent le plus à leur expulsion et au réta-

lilissement de la liberté. 5 A
Anytus avait long -temps vécu en bonne

intelligenCe avec Socrate : il le pria même
une fois de donner quelques instructions à
son fils, qu’il avait chargé des détails d’une

manufacture dont il tirait un gros revenu.
Mais Socrate lui ayant repréàenté que ces
fonctions avilissantes, ne Convenaient ni à

ï Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 369-
" Ding. bien. lib. a. S. 38.
3 (suer. in Callimacll. t. a, p.
4 Lys. in Agent. p. 261 ; id. in Dardan. p. 388.
5 Xenoph. trin. gram. lib. 2, p. 468.



                                                                     

cumuls.soixsn’rE-snrritue. 495
la dignité du pèré,-ni aux dispositions du
fils, * Anytus, blessé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son

maître. s sQuelque temps après, Socrate examinait
avoe Ménon, un de ses amis, si l’éducation

Pouvait donner les qualités (le liesprit et du
cœur, refusées par la nature. Airytus sur-
vint, et se mêla de la conversation. La con-
duite de-son fils, dont il négligeait llf’dhcit-
tion, commençait à lui donner de lino-nié-

tude. Dans la suite du discours, Sociale
observa que les enfants (le Thémistocle,
’d’Âristide et de Périclès, entourés de mai-

tres de musique, d’équitation et de gymnas-

tique, se distinguèrent dans ces diilërmits
genres, maisqu’ils ne furent jamais aussi
Vertueux que leurs pères : Preuve certaine,
ajoutait-il , que ces derniers ne trouvèrent
aucun instituteur en état de donner à leurs
fils le mérite qu’ils avaient eux-mêmes. An y.

tus, qui se plaçait à côté de ces grands 110m-

mes, sèntit ou supposa l’allusion. Il répon-

dit avec colère : « Vous Parlez des autres
a avec une licence intolérable. CrOyez-moi,
« Soyez Plus réservé; ici Plus qu’ailleurs il I

I Xenoph. in Ippll p. 7o6 et 707.
z
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« est aisé de faire du bien ou du mal à qui
« l’on veut, et vous devez le savoir. * »

A ces griefs personnels s’en joignaient
diantres qui aigrissaient Anytus , et qui lui
étaient communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer, pour
faire connaître la principale cause de l’accu-
sation contre Socrate. ’

Deux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les partisans de l’aristocratie
et ceux de la démocratie. Les premiers, pres-
que toujours asservis, se contentaicnt, 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 puis-
sance excessive du peuple. Après la prise
d’Athènes , les Lacédémoniens permirent

aux habitants (le nommer trente magistrats
à qui ils confièrent le gouvernement de la
ville , et qui, pour la plupart, furent choisis
parmi les partisans de liaristocratic. gritias,
un des disciples de Socrate, était à leur tête.
Dans l’espace de huit mois ils exercèrent

’ Plat. in Men. t. 2, p. Qzî.

’ 0!:serrntions manuscrites de M. Fréret sur la con-

Mutilation de Socrate. - A v i
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plus de cruautés, que le peuple n’en avait
exercé pendant plusieurs siècles. Quantité
(le citoyens, obligés d’abord de prendre la
fuite, se réunirent enfinsous la conduite de
Tbrasybule. et d’Anytus. L’oligarchie fut
détruite, (a) l’ancienne forme de gouverne-
ment rétablie; et, pour prévenir désormais
toute dissension, une amnistie presque gé- ’
nérale accorda le pardon, et ordonna l’oubli
du passé. Elle fut publiée et garantie sous
la foi du serment, trois ans avant la mort

de Socrate. l l pLe peuple prêta le serment; mais il se
rappelait avec flaveur, qu’il avait été dé-
pouillé de son autorité, qu’il pouvait à tout

moment la perdre encore, qu’il était dans la
dépendance de cette Lacédémon’e si jalouse

d’établir partout l’oligarchie , que les princi-

paux citoyens d’Athènes’ entretenaient des

intelligences avec elle, et se trouvaient
animés des mêmes sentiments. Et que ne
ferait pas Cette faction cruelle dans d’autres
cit-Constanccs, puisqu’au milieu (les ruines

(a) Voyez, sur cette révolution, la fin du premier vo-
lume de cet ouvrage.

l Audoe. de myes. p. la.
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dela république, il avait fallu tant sang
pour assouvir sa. fureur? ’ , Il .

Les flatteurs du leuple redoublaient ses
alarmes, en lui représentant. quedes esprits
ardents s’expliquaient tous les, jours avec
une témérité révoltante contre la nature du

gouvernement populaire; que. Socrate, le
plus dangereux de tous, parce qu’il était le

lus éclairé, ne cessait d’infecter la jeunesse

d’Atbènes par des maximes contraires à la
constitution établie, qu’on, lui avait entendu
dire plus d’une fois ,iqu’il fallait être insensé

pour confier les emplois et la conduite de
l’état a des magistrats qu’un sortaveugle

choisissait parmi le plus grand nombre des
citoyens; ’ que, docile à ses leçons, Alci-
biade, outre les maux dont il avait accablé
la république, ° avait en dernier lieu cons-
piré contre sa liberté; que dans le même

’ temps Critias et Théramène, deux autres de

ses disciples, n’avaient pas rougi de se pla-
cer à la tète des trente tyrans; qu’il fallait
enliu réPI’imbr une licence dont les suites,
difficiles à prévoir, seraient impossibles à

éviter. t Al Km 19h. memor. lib. 1,1). 7.x”.

’ Id. ibid. p. 713. A



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME. 499

Mais quelle action intenter contre So-
crate? On n’avait à lui reprocher que des
discours sur lesquels les lois n’avaient rien
statué, et qui par eux-mêmes ne formaient
pas un corps de délit, puisqu’ils n’avaient

pasune liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre : d’ailleurs, en
les établissant comme l’unique base de l’ac-

cusation, on risquait de réveiller l’animosité

des partis, et l’on était obligé de remonter à

des évènements sur lesquels l’amnistie iui- 4

posait un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à Ces

inconvénients, et servait à la fois sa haine
I personnelle et la vengeance du parti popu-

laire. L’accusateur, en poursuivant Socrate
comme un impie, devait se flatter de le’pc.-
dre, parce que le peuple recevait toujours
avec ardeur ces sortes d’accusations, ’ et
qu’en confondant Socrate avec. les.autres
philosophes, il était persuadé qu’ils ne pou-

valent s’occuper de la nature sans nier lexis»
tence des dieux. ’ D’ailleurs la plupart des
juges, ayant autrefois assisté à la représen-
tation des ignées d’Aristophane , avaient

lPhl. in Eutbyplir. t. i, p. 3.
altlsinapolJ. up. r8.
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conservé contre Socrate ces, impressions
sourdes, que dans une grande ville il est si
facile de’recevoir, et si difficile de dé-

truire. u vD’un autre côté, Mélitus , en le poursui-

vant cammc le corrupteur de la jeunesse,
pouvait, à la faveur d’une allégation si va-

gue, rappeler incidemment; et sans risque ,
des faits capables de soulever les juges,
et d’elli’ayer les partisans du gouvernement

populaire. ” .
Le secretde cette marche n’a pas échappé

à la postérité; environ cinquante-quatre
ans après la mort de Socrate, l’orateur "Es-
chine, avec qui j’étais fort lié, disait, en pré-

sence du même tribunal où fut plaidée la
cause de ce philosophe : «Vous qui avez
(c mis à mont le sophiste secrate,’convaincu
a d’avoir donné des leçons à Critias; l’un de

« ccs’trcnte magistrats qui détruisirent la,

«démocratie. " » I ’ ’ I .
Pendant les premières procédures, So-

crate se tenait tranquille : ses disciples dans
l’effroi s’empressaicnt de conjurer l’orage:

le célèbre Lysias fit pour lui un discours

ï Plat. in apol. t. 1; p. 19. ’ V
’ «Eseliin. in Timarch. p. .287.
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touchant, et capable d’émouvoir les ’ juges j,

Socrate y reconnut les talents de l’orateur,
mais il n’y trouva point le,langa ge vigoureux.
[de l’innocence. * I ’
i Un de ses amis, nommé Hermogène,le
priait un jour de travailler à sa déli’nse. ’

a Je m’en suis occupé depuis que je respire,
a répondit Socrate : qu’on examine ma vie
e entière, voilà mon apologie. n

« Cependant, reprit Hermogènc, la vérité

« a besoin de soutien; et vous n’ignorcz pas
.« combien, dans nos tribunaux, l’éloquence .

n a perdu de citoyens innocenls, et sauvé
a de coupables. Je le sais, répliqua Socrate;
a j’ai même deux fois entrepris de mettre
a en ordre mes moyens de défense; deux
à fois le génie qui m’éclaire m’en a (lé-

« tourné, et j’ai reconnu la sagesse de se

a conseils. "a J’ai vécu jurqu’à présent le plus heu-

« reux des mortels; j’ai comparé souvent
a mon état à celui des autres hommes , et
« je n’ai envié le sort de personne. Dois-je

(r attendre que les infirmités de la vieillesse

1 Cicer. de ont. lib. x , cap. 54, t. 1’, :92. Ding.
heu. a, S. 40. Yin]. Max. lib. G, cap. 4, cxlcrn. n° 2.

a Xenopb. in napel. p. in: ; id. memor. lib. 4, p. 816.



                                                                     

Son , vomer: n’rnlcmnsis,
çç me privent de. l’usage de mes sens , et
a: n’en affaiblissant mon esprit elles ne me

l’aissent que des jours inutiles ou destinés
i: à ’l’amertüme? ï [les (lieur, suivant les

a apparences, me préparent une mort pai-
n sible, exempte de ouleur, la seule que
n j’eusse pu désirer. Mes amis, témoins de
’« mon trépas, ne seront frappés ni de l’hor-

« reur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-
5ç inanité; et dans mes derniers moments, j’au-

(z rai encore assez de force pour lever mes
a regards sur eux, et leur faire entendre les
« sentiments de mon cœur. ’.

« La postérité prononcera entre mes ju-
- a ges etvmoi : tandis qu’elle’attachera l’op

a. probre à leur mémoire, elle prendra quel
a que soin de la mienne, et me rendra cette
fr justice,que loin de songer à corrompre
a mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à les

a rendre meilleurs. 3 n I ’
, Telles étaient ses dispositions,’lorsrju’il

fut assigné pour comparaître devant le tri-
bunal des héliastes, auquel l°archonte-r0i
Venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans

K

f? Xeno’ph. marner. lib. 4, p. 8x 7.

1 Id. in spot. p. 702. i v ’
3 Id. ibid. p. 706; id. meuler. 115; 4’, p. 8t7.

s
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cette occasion, fiit composé d’environ cinq

cents juges. t I, I. Ï ” ” A .
Mélitus et les antres accusateurs avaient

conCCrté leurs attaques à loisir :dans leurs
plaidoyers, soutenus de tôut le prestige (le
l’éloquence, ’ ils avaient rassemblé, avec

un art infini, beaucoup de circonstances
propres à prévenir les juges. Je’vais rappor-
ter quelques-unes de leurs’nllégations, et
les n’ponses qu’elles occasionnèrent. ,

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas
les divinités d’zltÏiènes,’ quoique, syivant la

loi de Drac’on,chaque citoyen. soit obligé

de les honorer. 43.. j I ’ I
La réponse était, facile : Socrate’oll’rait

souvent des sacrifices devant ’sa maison;
souventil en offrait, pendant les fêtes , sur
les autels publics; tout le monde ’Iavait pu
en être témoin et Mélitus lui-même, s’il

avait daigné y faire attention : 4 mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques supers-

, x Melun. satana. des heu.- leur; pas, p. 83, me...

nations manuscr. de M. mm sur la condamnation de

Socrate. i° Plat. in apol. t. r, p, x 7.

3 Porphyr. de abstin. lib. 4, ps 380. L -
4 Xenopli. in apol. p. 703; id. memor. lib. r, p. lyoB.

Theodect. ap. Aristot. riiez. lib. a, up. 23, t. 2, P. 577-
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titieuses qui s’étaient introduites clins la re-’

ligien, l et qu’il ne pouvait’soull’rir les hai-

1105 et toutes, ces passions honteuses qu’on
attribuaitjauxdieux,’ il était aisé de le
noircirauxl’yeux de ceux à qui une piété
éclairée est toujours suspecte.

Mélitus’ ajoutait que, sans le nom de gzi-

nies, Spatule-j prétendait introduire parmi
les Athéniens,des divinités étrangères , et
qu’uney’telle audace méritait d’être punie

pouforniéme’nt aux lois. Dans cet endroit,
l’omtéi’irse "permit des plaisanteries sur (ici

esprit (lent le philosophe se glOriliait de res-
sentir’l’insliratio’n secrète’.’Ï’ J ’

.- Cette voix, répondit Socrate, n’est pas
celle d’une-divinité nouvelle, c’est celle des

dieux. que, polis aiderons. .Vors convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peu-

vent’no’us’en instruire : ils s’expliquent aux

unsipa’r la bouche de la’py’thie, aux autres

par idill’é’rents signes, à moi. par. un inter-

prête dont les oracles sont préférables aux
indications que l’on tire du vol des oiseaux :

.î Plut. dengocr.t.2,p.580, I
î Plu. in Euthjphr. t. I , p. 6., -’ x

aldinnpol.t.x,np.3r.l .2
(à
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car mes disciples témoigneront que je ne
leur ai rien prédit qui ne leur soit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des
murmures de mécontentement. l Mélitus
l’aurait augmenté, s’il avait observé qu’en

autorisant les révélations de Socrateh on
introduirait tôt ou tard le fanatisme dans
un pays où les imaginations sont si faciles à
ébranler, et que plusieurs se feraient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit

Aparticulier, qu’à ceux des magistrats. Il pa-
raît que Mélitus n’entrevit pas ce danger. I.

Second délit de Socrate. Il corrompt la
jaunasse d’Jthènes. Il ne s’agissait pas des
mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine 2 on

disait que ses disciples n’apprenaient à sa"
suite qu’à briser les liens du sang et de l’ Â

Initié. 3 Ce reproche , uniquement fondé sur

quelques expressions malignement inter-
réte’es, ne servit qu’avdéceler la mauvaise,

l oi (le l’accusateur z mais illélitus reprit ses
avantages , ’quan’d il insinua que Socr’ate’

était ennemi du peuple; il parla des liaisan

t’Xenoph. in apol. p. .703. ’
’ Fréret. obscur. manuscr. l
ÂXenopli. ibid. p. 704; HWr. lib. t , p.

. A 43 i
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de philosophe avec Alcibiade et Critias. *
Çn’répondit qu’ilsfmontrèrent des. vertus

tant qu’ils furent sous, sa conduite, que leur
maître avait, dans tous les temps, condamné
l’es excès du premier; et que, pendant. la

tyrannie. second, fut le seul qui osa.
s’opposer à ses volontés. y I

Î Enfin , disait Mélitus aux juges, c’est par

lia ’voie du sort que vous avez été établis

pour. rendre la justice, et que plusieurs
d’entre Vous ont rempli des, magistratures
importantes. Cette forme, d’autant plus es-*
sentielle qu’elle peut seule conserver-entre
les pitoyens, une V sorte d’égalité ’, Socrate

la soumet censure -, et", la. jeunesse
d’Athènes, à son eXemple, (esse de res-
pecter ce principe fondamental de la consti-
talion-î. , A ....
Z Socrate, en’s’expliquant sur unabus qui

confiait au hasard la fortune des particuliers
et la [destinée de l’état, n’avait dit que ce

’ ue pensaient les Athéniens les plus éclai-

rés. 3 D’ailleurs de pareils discours , ainsi
que je l’ai observé plus haut , ne pouvaient

î chnph. mmJib. i, p. 713.
î Id. ibid. p. 7m.

a Incr- ueop. t. x, p. 332.
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pas entrâîuer lu seing do mor t spécifiée dans
les conclusions elÎaçéusà’çeur; ’ A "

Plusieurs dsst’nis de Socrate rirent
hautement sa défense; 1 d’autres écnyîîrcni

en sa fàveur; ° et Mélîtus àurait suécombé

si Anytusket Lyon u’émîent kreuus à sou.

secours. 3 Oh 5è So’uüént que 1o premiel:

osa représenter aux juges, ou qu’ou n’aurait

Pas dû renvoyai l’aéèusé à leur tribunal?

ou qu’ils devaiént le faite mourir, attendu
que; s’il était absous, leurs surauts n’en se-

raient que Plus attachés à sa doctrine. 4 Y l
Socrutè se Éléfendii Èoùr obéir à la loi; 5

mais qè fut huée, la" férlnété delllinnocoucè

et laldîgnitue’; [lali’elrtufJ’e’ vais ajoutér’ icî

quelques traits auddîscourls’que’ sos’lapoç

ogistesl, et Platon surtout’,"metîtnont"dàns sà

bouché; ils sèrvirouî à développéf son ca:

H ,1] V . .. . , ..... I ,.. . Î.
’ « Je comparaîs devant ce tribunal pour”
a la première fiais de ma .viev,’qluoique âgé dé

« plus de minuté-(liai àns ; 1è sigle], les

1 Xenoph. in apol. p.705.
n Id. ibid. p. 701.
3 Plat. in mon. z , p. 36.

41:1. ibid. p. 29. "
5 Id. ibidÂp. 19:; l



                                                                     

508 voyiez n’uucxunsxs,
à: formes, tout est nouveau pour moi. J e vais
a parler une langue étrangère; et l’unique
a grâce que je vous demande, c’est d’être

à attentifs plutôt mes raisons qu’à mes
i: paroles : car votre devoir est de discerner
« la justice, le mien de vous dire la vé-

« rité. ’ à) ’ ’
Après s’être lavé du crime d’impiété, à

il passait au second chef de l’accusation.
« On prétend que je corromps la jeunesse
« d’Athènes : qu’on cite donc un de mes
si disciples que j’aie entraîné dans le vice. 3

a J’en vois plusieurs dans cette assemblée :
(t qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre

in leur. corrupteur. 4 S’ils sont retenus par
à un reste de considération, d’où vient que.

«leurs pères, leurs frères,kleurs parents
ii n’invoquent pas,.dans ce moment, la sé-
a vérité des lois? d’où vient que Mélitus a

i: négligé leur témoignage? C’est que, loin

«de me poursuivre, ils sont eux-mêmes
a accourus à ma défense.

e Ce ne sont pas les calomnies de Méli-

ï Plat. in apol. t. r, p. 17.
l Xenoph. in apol. p. 703:
3 la. ibid. p. 704.
4 Plat. ibid. p. 33.-



                                                                     

centrez souliers-sizerins 5’09
«v tus et d’A’nytus qui me coûteront la vie; l.

a c’est la haine de ces hommes vains o’u in-
« justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou

Île: les vices : haine qui a déja fait périr tant
Ë de gens de bien,qui en fera périr tant d’au-

« tres; car je ne dois pas me flatter qu’elle
le: s’épuise par mon supplice.

(ç Je me la suis attirée en voulant péné-

a trer le sens d’une réponse de la pythie, i
(c qui m’avait déclaré le plus sage des hom-

e mes. (a). a Ici les juges firent éclater leur
indignation. 3 Socrate continua : « Étonné
(l de cet oracle, j’interrogeail, dans les diver-

gi ses classes des citoyens, ceux qui jouis-
« saient d’une réputation distinguée; jç ne

« trouvai partout que de la présomption et
« de l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer

(( des doutes sur leur mérite, et m’en fis des
u ennemis irréconciliables : je conclus de la

a que la sagesse n’appartient qu’à la divi-

1 Plat. in ope]. t. r, p. 28.
3 Id. ibid..p. 21.
(a) Voici cette réponse, suivant le scoliaste d’histo-

phane (in nul). v. 144) : ixSophocle est sage, Euripide
x est sage. mais Socrate est le plus use de tous les
a hommes. n

3 Xenoph. in apiol. p. 703.

» fi3.



                                                                     

510 vortex buissonnets,
a nité, et que l’oracle, en méritant pour
« exemple, a voulu montrer que le plus
a sage des hommes est celui qui croit l’être

a le moins. ’ ’ ’
a Si on me reprochait d’avoir consacré

« tant d’années à des recherches si dange-
(r reuses7 je répondrais qu’on ne doit comp-

"(i ter pour rien, ni la vie, ni la mort, dès
« qu’on peut’être Autile aux hommes. Je me

a suis cru destiné à les instruire; j’ai cru en

« avoir reçu la mission du ciel même : 3
a j’avais gardé, au péril de mes jeurs, les
a postes où nos généraux m’avaient placé à

a Amphipblis, à Potidée, à Délium’; je dois

a garder avec plus de courage celui que les
a dieux m’ont assigné au milieu de vous; é:

« je ne pourrais l’abandonner, sans désci»
« héir à leurs Ordres, sans’in’avilir "mers

«yeux.3 l ’« J’irai plus loin; si vous preniez aujour-
« d’hui le parti’de m’absoudre à conditiOn

e que je garderais le silence, 4 jevous dirais:
« O mes juges! je vous aime et je vous hoc

1 Plat. in apol. t. r , p. a3.
a Id. ibid. p. 30. *
3 1d. ibid.’p. 28; ’

4 Id. ibid. p. 29.
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a nore sans doute, mais je dois obéir à Pieu
« plutôt qu’à vous; tant que je respirerai,
« ne cesserai d’éleVer ma voix comme par le

Il passé , et de dire tous ceux qui’s’oii’riront

« à mes regards z N’avez-vous pas’de lient?

a de courir a’rès les richesses et les hon,
«z rieurs, tandis que vousln’égligez lestt’réh-

« sors de sagesse et de vérité qui doivent
(i embellir et perfectionner votre âme? Je
a les tourmenterais a force de rières et de
a questions, je les ferais rougir de aveli-
n glanent ou de leurs fausses vertus , et leur
n montrerais que leur estime place au pre-
« mier rang des iriens qui ne méritent que

a le mépris. , .« Voilà ce que la divinité me prescritd’an-

a noncer sans interruption aux jeunes gens,
a aux vieillards, aux» citoyens, aux étran-
« gers; et comme nia soumission à, ses or-
« dres est pour vous le plus grand de se;
a bienfaits, si vous me faites mourir, vous
« rejetterez lé don de Dieu,et vous ne trou-
« verez personne qui soit animé même
a zèle. C’est donc votre cause’que je sou-
e tiens aujourd’hui, en paraissant défendre la

a mienne. Car enfin Anytus et Mélitus peu-
« W99 me ÇalOI’ÙUÎeÎ,’ me bannir, m’ôter la



                                                                     

5m vous]: D’ANÂCHARSIS,

l «vie; mais ils ne sauraient me nuire : ils
si sont plus à plaindre que moi, puisqu’ils
« sont injustes. * ’

a Pour échapper à leurs coups7 je n’ai
a point, à l’exemple des autres accusés,
« employé les menées clandestines, les sol-

«licitations ouvertes. Je vous ai trop res-
« pectés, pour cherchera vous attendrir
a par mes larmes, ou par celles de mes en-
« fants et de mes amis rassemblés autour de
e moi. 3 C’est au théâtre qu’il faut exciter la

l ’(t pitié par des images’touchantes; ici la vé-

a rité seule doit se faire entendre. Vous
a avez fait un serment solennel de juger
a suivant les lois; si je vous arrachais un
a parjure, je serais véritablement coupable
u d’impiété. Mais, plus persuadé que mes

u adversaires de l’existence de la divinité,
a je, me livre sans crainte à sa justice, ainsi

a; qu’à la votre. 3 » - ’
Les juges de Socrate étaient la plupart

des gens du peuple, sans lumières et sans
principes : les uns prirent sa fermeté pour
une insulte; les autres furent blessés des

il Plat. in Ipol. t. r, p. 3o.
3 Id. ibid. p. 34. Xenoph. memor. lib. 4 , p. 80;.
i Plot. p. 35. Xenoph. ibid. lib. t , p. 7H.
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éloges qu’il venait de se donner. ’ Il inter-

vint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent
que de quelques voix; ’ ils en eussent eu
moins encore, et auraient été punis eux-
mêmes, s’il avait fait le moindre effort pour.

fléchir ses juges. 3 -
Suivant la jurisprudence d’Athènes , il

fallait un second jugement pour statuer sur
la peine. 4 Mélitus, dans son accusation,
concluait à la mort. Socrate pouvait choisir
entre une amende, le bannissement, ou la
prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit
qu’il s’avouerait coupable, s’il s’infligeait la ’

moindre punition; 5 mais qu’ayant rendu
de grands services à la république, il méri-
terait d’être nourri dans le Prytanée aux dé.

pans du public. ° A ces mots, quatre-vingts
des juges qui avaient d’abôrd opiné en sa
faveur , adhérèrent aux conclusions de l’ac-

cusateur, 7 et la sentence de mort fut pro-
’ l Xenoph. in apol. p. 707.

,3 Plat. in apol. t. x, p. 36.
3 Xenoph. ibid. lib. 4, p-804.
4 Gicet. de ont. cap. 54, t. l, p. 182.
5 Plat. ibid. p. 37. Xenoph. ibid. p, 705.
a ’Plat. ibid. p. 37.

a Ding. hm. lib. a, S. 42.



                                                                     

514 vous]: cantonnas, ’
noncée; (a) elle (portait que le poison termi.
nerait les jours el’accusê. ’ ’ " ’

’ Socrate la reçut avec la tranquillité d’un

homme qui pendant toute sa vie avait ap-
ris. à mourir. ’.* ’Dan’s un troisième discours,

il consula les juges qui l’avaient absous, en
observant qu’il ne peut rien arriver de fuê
nesie à l’homme de bien,’soit p’endantsà
vie, soit après sa mort: ’ àceux’qu’i l’avaient

accusé ou condamné, il représenta qu’ils
éprouveraient sans cesse les remords de
leur conscience a, et les reproches des horn-
mes; que la mort étant un gain poùr lui, il

- n’était point irrité contre eux, quoiqu’il eût

à’se plaindre de leur haine. Il finit pas ces
paroles: a Il est temps de nous retirer, moi
« pour mourir, et vous pour vivre. Qui de

(a) Suivant Platon, (in ope]. t. r , p. 38.) Socrate con-
sentit il proposer une légère-amende, dont quelques-uni
de ses disciples, ct l’ratonentre autres, devaient répondre.

D’autres auteurs manceut la même chose. ( Ding: Laert.
lib. 2, 4 i .) Cependant Xénophon lui fait’dire qu’il ne

pouvait, sans se reconnaitre criminel; se bondmner à la

moindre peine. ’ v ’ ”
l Plat. in Phæden. t; r , p. 6.6 et 67.
’ld. in apol. t. 1,p.4i. ’t
a Xenoph. in npol; p. 705. Plat. in apollp. 39.
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(nous jduirà d’un méilleur sort? la divihÏté

a. seule peut le savkoir.   a) A .
Quànd Î1 S(.).I:t.lt du. Palais pour se rçndrç

à la prison, on n’a’perçut aucun (:bangemént

àur son visage, fini (laps sa démarche. Il
çes disciples, qui fondaiçnt en létmçs à ses
gîtés ’:  (( Eh! Pourqu i pç Pleurçz-yôus que

a d’aujoufdlhui? ignorlcz-voùs qifqèr; m’inc-

ç perdant. la vie , I nature mîakfàitî  con-
g: damné à la perdre? Ce déèes’pèrç,
è s’écriqît le jeune AIRolllodor’çWdanvslrl’égaye-

’« filent de son afilictiq’u; que. vous. mon;
(c rez innocent: AihepîeîzjxÈÔUS Alxfiîèuxàï, lui

.«, répgndit Socrate en sûiflââtyî," He jèhxôqè

à hisse coupable? .»vIl yit yins ,(I à:
dit à Ses amis; (ç4’Vp’yez  comme flésthfier dé

ç; son triomphe [il ne Sàil pifs gifle-.13; v’ictoite

liçlreste toujoups àlhqr’nme yeççiiéuxçg;

4.Le lenidèmain de gin jugçfnènt, leïïnfêiryè

H’Apollon mit (me çoîxfohàêa rSûr Ta P01;  

Heilya galèrç ’q’uîplbrte flop; Tés au; Défis

les" ômandesldès Athéhiciisfi" èétfè I
(Sérémonie. jùsqu’àù rètburfd’ù ’vaiàSeaïl, T’a

1 Plat. in npol. t. la)t 40 è: 42.
’ Xenoph. in apol. p. 706.
a Plat. in Phædon. t. I , p; 58.
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loi défend d’exécuter les jugements qui pro:
no’ucent la peine de mort.

Socrate. passa trente jours dans la pri-
son , * sans rien changer à son genre de vie,
entouré de ses disciples qui, pour soulager
leur douleur, venaientzà tous moments re-
cevoir ses regards et ses paroles; qui , .à tous

"moments, croyaient les recevoir pour la

dernière fois. . I
Un jour, à son réveil, il aperçut Crîtori

assis auprès de son lit; ’ c’était un de ceux

qu’il aimait le plus. « Vous voilà plus tôt
« qu’à ljordinaire, lui dit-il; n’est-il pas

a grand matin encore? Oui, répondit Cri-
« ton, le jour commence à peine... Socrate.
a Je suis surpris que le garde de la prison
a vous ait permis d’entrer. Criton. Il me
a connaît; je luiIai fait quelques petits pré-

a sents. Socrate. Y a-t-il long-temps que
a vous êtes arrivé? Gril. Assez de temps.
« Socr. Pourquoi rie pas m’éveiller? Gril.

le: Vous goûtiez sommeil si paisible! je
14 n’avaisgarde l’iiuterrompfe. J avais tou-
« jours admiré le calme de votre âme, j’en

et étais encore plus frappédanScc moment.

l Xenopb. momon lib. 4, p. 816.
v; ’ Plat. in Crit. t. 1, p. 43.



                                                                     

mon de Socrate fut différée d’un jour. - ’

canner. sorxm’ra-sap’rrizus. 517

« Socr. ll serait honteux u’un homme de
a mon âge pût s’inquiéter des approches de

a la mort. Mais qui vous engage à venir si
« tôt? Crit. Une nouvelle accablante, non
a pour vous, mais pour moi et pour vos
« amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
(r nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé?
(t Crit.’ On le vit hier au soir à Sunium; il
a arrivera sans doute aujourd’hui, et demain
« sera le jour de votre trépas. Socr. A la
,« bonne heure, puisque telle est la volonté
fa des dieux. (a) »t ’ i .

Alors Criton lui représenta que ne pou-
vant supporter l’idée de le perdre, il avait,
avec quelques amis, pris la résolution de le
tirer de la prison; que les mesures étaient
concertées pour la nuit suivante; qu’une lé;

gère somme leur suffirait pour corrompre les
:gardes et imposer silence à leurs accusai-
teurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie une

[retraite honorable et une vie tranquille;
iquiil ne pouvait se’trefusêr à leurs prières’,

sans se trahir lui-même, sans trahir ses en-
fants qu’il laisserait dans lebesoÎn ,Vsans tra-

(a) Criton pensait que le yaisseau arriverait dans la
journée au l’irréel; il nly arriva que le lendemain, et la.

5. . ’44



                                                                     

518 i VOYAGE D’AxAanIisrs,
hir ses amis, auxquels on reprocherait. "a j’a-
mais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens
pourlui sauver la vie. ’ l
I la Oh! mon cherCriton,réponditSocrate,
a votre zèle n’est pas conforincaux principes
« que j’ai-toujours fait profession de suivre,
a et queles plus rigoureux tourments ne me
a forceront jamais d’abandonner.- °

a Il faut écarter d’abord les reproches que

vous craignez de la part des hommes; vous
x savez que. ce n’est pas à l’oPiuion du grand

a nombre qu’il faut s’en rapporter, mais à la

a décision de celui qui discerne le juste de
:(t l’injuste ,’ et qui n’est autre que la vérité. 3

I« Il faut écarter aussi les alarmes que vous
:« tâchez, de, m’inspirer al’égard de mes en-

,« liants; ils recevront de nies amis les servi-
Ë: ces que leur généro’sité ’m’olfre aujour-

« d’hui. 4 Ainsi toute la question est de
a savoir s’il est conforme à la justice que
« quitte ces lieuxÏsans la permission des

U Athéniens. 5 -
a ï Plat. in Crit. t.ir,’p.

’ r’ N. P, 46.1Xeno la; que]. . POSE
3 Plat. ibid. p.48. P a l
4 Id. ibid. p. 54.
5 1d. ibid. P. 48.
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« Ne sommes-nous pas convenus souvent
(ç que dans aucune circonstance il n’est per-
(r mis de rendre injusticeï pour injustice? t
a N’avons-nous pas reconnu encore que le
(c premier devoir du citoyen est d’obéir aux
« lois, sans qu’aucun prétexle’puisse l’en dis-

(z penser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute
(( leur force et les anéantir, que de s’opposer.
« à leur exécution? Si j’avais à m’en plain-

,« dre, j’étais libre, il dépendait de moi de
.« passer en d’autres climats; ° mais j’ai porté

’« jusqu’à présent leur joug avec plaisir; j’ai

Ira-mille fois éprouvé les effets de leur protec-

« lion et de leur bienfaisance; et, parce que
4! des hommes en ont abusé pour me perdre,
(r vous voulez que, pour me venger d’eux,
a je détruise les lois, et que je conspire contre
a ma patrie dont elles sont le soutien!

a J’a joute qu’elles m’avaient préparé une

n ressource. Je n’avais, après la première
« sentence, qu’à me condamner au bannis-
« sement; j’ai voulu en subir une seconde,
a et j’ai dit tout haut que préférais la mort
«a l’exil. 3 lrai-jc donc, infidèle à ma parole

I Plat. in ont, t. r , p. 49.
5 Id. ibid. p. 51. 4
3 Id. ibid. p. 52.
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« ainsi qu’à mon devoir, montrer aux mac
a tions éloignées Socrate proscrit, humilié,
K devenu le corrupteur des lois et l’ennemi
x de l’autorité , pour conserver quelques jours
« languissants et flétris? [rai-je’y perpétuer

(r le souvenirde ma faiblesse et de mon crime ,
a et n’oser y prononcer les mots de justice et
« de vertu sans en rougir moi-même, et sans
(a m’attirer les reproches les plus sanglants!
a Non, mon cher ami, restez tranquille, et
a laissez-moi suivre la voie que les dieux
(t m’ont tracée. ’ n

Deux jours après cette conversatiou , ’ les
onze magistrats quiveillent à l’exécution des

criminels, se rendirent de bonne heure à la
prison pour le délivrer de ses fers et lui an-
noncer le moment de son trépas. 3 Plusieurs
de ses disciples entrèrent ensuite; ils étaient
.à peu près au nombre de vingt; ils trouvè-
rent auprès de lui Xanthippe, son épouse,
tenant le plus jeune de ses enfants entre ses
bras. Dès qu’elle les aperçut,elle s’écria d’ une

’voix entrecoupée de sanglots : «Ah! voilà.
« vos amis, et c’est pour la dernière fois!»

J Plat. in apol. t. r, p. 54. ’
a id. ibid. p.44.

aldinledon. t. r,p. 59.
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Socrate ayant prié Criton de la faire renie:-
ner chez elle, on l’arrache de ce lieu, jetant
des cris douloureux et se meurtrissant le vi-

sage. ’ tJamais il ne s’était montré à ses disciples

avec tant de plience et de courage; ils ne
pouvaient le voir sans être oppressés par la
douleur , l’écouter sans être pénétrés de plaî-

sir. Dans son dernier entretien, il leur dit
qu’il n’était permis à personne d’attenter à

ses jours, parce que , placés sur, la terre comme
dans un poste , nous ne devons ’le quitter

l que par la permission des dieux; ’ que pour
’ lui, résigné à leur volonté ,A il soupirait après

le moment qui le mettrait en possession du
bonheur qu’il avait tâché de mériter par sa

conduite. De la passant au dogme de l’im-
mortalité de l’âme, il l’établit par une foule

de preuves qui justifiaient ses espérances:
’« Et quand même, disait-il, ces espérances

et ne seraient pas fondées, outre que les sa-
a crifices qu’elles exigent ne m’ont pas, em-

n pêché d’être le plus heureux des hommes,

a elles écartent loin de moi les amertumes

l Plat. in Phædon. t. i, p. Go.
a id. ibid. p; a . I
3 Id. ibid; p. 67 et 68.

44-
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(ç de la mort, et répandent sur mes derniers
« momenls une joie me et délicienSe. ’ l

I (c Ainsi, ajouta-H I, [ont homme qui, re-
« nonçant aux volùptés , a pris. soin dim-
a bellir son âme, non dÏornemqnts étrangers;

u mais des ornements qui la? sont propres,
(c tels que la justice, la tem franco et les
a autres vertus, doit être plein d’une entière
« confianée,et attendre Paisiblement l’heure

n de son trépas. Vous mg snivrez quand la
(g vôtre son venue; la mienne approchai,
(g et, pop me servir de l’egpççsslon d"un
« de nos poètes, j’entends dép s a voix 1111i

« mlalspçlle. n l
c ’àuricz-vous pas quelque çhose à nous

cr prescrire à l’égard de nos énfaniè (Valide vos

a afi’airesfluidemanda Criton-(le vous généré

a: le conseil que je vous ai souvent donné-Il,
a répondit Socrate, celui dç voùs. (enrichi;
n de vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas be-
la soin de vos promèsseé; si Vous Il; négligez ,

c: elles seraient inutiles à ma faïmille. ? n
Il passa énsuîtè dans ont; petite p’ièCp

our Se baigner : Criton le suivit. Sçs autre;
amis slentretinrent des diséours qulils ve-

I Plu. in Phædon. t; x , p. 91 let x 14.
9 Id. ibid. p. x 1 5,
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naient d’entendre, et de l’état ou sa mort al-

lait les réduire : ils se regardaient défia comme

des orphelins privés du meilleur des pères,
et pleuraient moins sur lui que sur eux-
mêmes. On lui présenta ses trois enfants;
deux étaient encore dans un âge fort tendre;
il donna quelques ordres aux femmes qui les
avaient amenés,- et, après les avoir renvoyés,

il vint rejoindre ses amis. l
Un moment après, le garde de la prison

entra. e Socrate, lui dit-il, je ne motterais
e pas aux imprécations dont me chargent
« ceux à qui je viens annoncer qu’il est
« temps de prendre le poison. Comme je
ù n’ai jamais vu personne ici qui eût aillant

« de force et de douceur que vous, je suis
(r assuré que vous n’êtes pas fâche contre .

e moi, et que vous ne m’aüribuez pas votre
cr infortune; vous n’en connaissez que trop
«les auteurs. Adieu, tâchez de vous sou-
« mettre à, la nécessité. » ses pleurs lui per-

mirent à Peine d’achever, et’il se retira dans

un coin de la prison pour les répandre sa us
contrainte. a Adieu, lui répondit Socrate,
« je suivrai votre conseil.» se tournant
vers ses amis : « Que cet homme a lion coeur!

1 Plat. inPliædon.t. I,p. 116 et In.
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a leur dit-il. Pendant que jlétais ici, il ve-
a nait quelquefois causer avec moi. .. Voyez

’u comme il pleure..... Criton, il faut lui
« obéir : qu’on apporte le poison , s’il est

a prêt; et s’il ne lest pas, qu’on le hroie au

I (( plus tôt. n A.
Criton voulut lui remontrer que le soleil

n’était pas encore couché, que d’autres

avaient eu la liberté de prolongerleur vie de
quelques heures. ,« Ils avaient leurs raisons,

v a dit Socrate, et jlai les miennes pour en agir

a autrement. t n V
Criton donna des ordres, et quand ils fu-

rent exécutés, un domestique. apporta la
coupe fatale. Socrate ayant demandé ce qu’il
avait’à faire : «Vous promener après avoir

» a pris la potion,.répondit cet homme, et
u vous c0ucher sur le dos quand yos jambes
a: commenceront à s’appesantir. n Alors, sans
changer de visage et d’une main assurée,’il

prit la coupe; et, après avoir adressé ses
prières aux dieux , il l’approche de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement
et l’effroi s’emparèrent de toutes les âmes, et

.des pleurs involontaires coulèrent de tous
les yeux ; les uns, pour les cacher, jetaient

IPhtinPhædontl,p.llG. l.
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leur manteau sur leur tête; les autres se le-
vaient en sursaut pour se dérober à sa vue;
mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer

la mort dans son sein, leur douleur, trop
long-temps contenue,’fut forcée d’éclater,

et leurs sanglots redoublèrent aux cris du
jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré
toute la journée, faisait retentir la prison de
hurlements affreux. * « Que faites-vous, mes
« amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir.
« J’avais écarté ces femmes, pour n’être pas

(c témoin de pareilles faiblesses. Rappelez
’« votre courage; j’ai toujours oui dire que la

et mort devait être accompagnée de bons au-
a gures. »

Cependant il continuait à se 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 montrait aux
assistants les progrès successifs du poison.
Déja un froid mortel avait glacé les pieds et
les jambes; il était près de s’insinuer dans

le coeur, lorsque Socrate, soulevant son
manteau, dit à Criton : « Nous devons un
u coq à Esculape; n’oubliez pas de vous ac-

! Pl!!- in Phædon. t. l, p. 117.
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« quitter de ce vœu. (a) Cela sera fait, ré«
a pondit Criton : mais flairez-vous pas en-
« core quelque ordre ânons donner? » Il ne
répondit point : un instant après, il fit un
petit mouvement; le domestique l’ayant de
couvert, reçut son dernier regard , et Criton

h lui ferma les yenx. ’
I .Ainsi mourut le plustreligieux, le plus
vertueux et le plus heureux deshommes;x
le seul peut-être qui, sans crainte d’être dé-

menti. pù’ (lire hautement z Je niai. jamais,
"ni par mes paroles ni par mes acLions, com-
mis la moindre injustice. ’ (b) p .

CHAPITRE eLXViIII.
Fêtes et iMystèirés diEleusis. i

E vais parler du point le plus important de
la religion des Athéniens, de cesî mystères
dont llorigine se perd dans la nuit des temps,
dont les cérémonies n’inspirent pas moins

(a) On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pom-
peius Fes’us, de signif. verh. lib. 9, p. 189.)

t Plat. in Phædon. t. 1 , p. î 18. Xenoph. menant.
lib. 4, p. 8 18.

3 Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 79.1 ; lib. 4, p. 805.
(b) Voyez la note à la fin du volume.

a
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de terreur que de vénération, et dont le se-
çret n’a jamais été révélé que par quelques

personnes dévouées aussitôt à la mort et à
l”exécrationlfpublique : l car la loi n”est pas

satisfaite par la perte de leur vie et la con-
fiscation (le leurs, biens; une colonne ex-

l posée à tousvllc’s, feux doit encore perpé-

tuer le souvenir du Aorime et de la puni:

lion. ’ I A *De tous loslniystères établis en l’honneur

de différentes divinités,"ilÏ n’en est pas de

Plus célèbres-que oculi (le Cérès: C’est elle;-
même, dit-Ou, qui en régla les eérémôniçsr.

Pendant qu’elleparcouraît la terre sur les
traces de l’roscrpine enlevée par Pluton,
elle arriva dans la laine d’Eleusjs; et flat-4

’e’lllle reçut tilles halaitallitsp

elle leur ,acçorda .deux,:bicnfaits. Signalës ,
l’art ile l’agriculture, enlaçoinnaissanice

la doctrine sacrée...a Ouajoute que les pe-
tits mystères qui servent,.’de préparation,
aux grands, furent institués en faveur «mer.-

gaule. 4l t . r ’- - » A

J Mmis.inElmm. cap. 20. - , . . -
a Andoç. de myst. p. 7. . I, 1 v x -
315.paueg.t.,i, p. 1 32. Aristid. Elena. mu, un 45.9-
4 Meurs. in Hauteur). 5. v ’
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Mais laissons au vulgaire de si araines l

traditions; il serait moins essentiel de con- P
naître les auteurs de ce système religieux,
que d’en pénétrer l’objet. On prétend que

partout où les Athéniens l’ont introduit, il
a répandu l’esprit d’union et d’humanité ; t

qu’il purifie l’âme de son ignorance et de

ses souillures; a qu’il procure l’assistance
particulière des dieux, 3 les moyens de par-
venir à.la perfection de la vertu, les dou-
ceurs une vie sainte, il’espc’rance d’une

mort paisible et d’une félicité qui n’aura

point de bornes. "ï Les initiés occuperont
Une place distinguée dans le; champs Ély-
sées, ° ils jouiront d’une lumière pure, 7 et

r Cicor. de lamina, «p.14, t. 3, p. r48. ou

3.341155. ’ I9 Augustin. de lib. 4, cap. to, t. 8l p. 819.
Procl. in rep. Plat. p. 369; L a

3 Sol-m. divis. mon t. r, p. 370.
4 ldnibid. p. 335. ’
5 lacer. ibid. Cicer. ibid. Crinng. in Antivol. l. 1 . c. 28-

6 Diog. hem. lib. 6, 39. Axiocb. pp. Plat. t. 3.
png. 371.

7 Pind. up. Glenn. Alex. mon. lib. 3; 518. Afin
lopin. in tan. v. x55 et 457. Spanh. ibid. 304. So-
plnocl. api Plut. de and. pou. t. a, p.31.
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vivront dans le sein de la divinité; ’ tandis
que les autres habiteront, après leur mort ,
des lieux de ténèbresvet d’horreur. ’ l ’

Pour éviter une pareille alternative, les
Grecs.viennent de toutes parts mendier à
Éleusis le gage du bonheur qu’on leur an-
nonce. Dès l’âge le plus tendre, les Athé-
niens sont admis aux cérémonies de l’initia-

tion; 3 et Ceux qui n’y ont jamais participé,

les demandent avant de mourir : l car les
menaces et les peintures des peines d’une

autre vie, regardées auparavant, comme un
’ sujet de dérision, font alors une impression

plus vive sur les esprits, et les remplissent
d’une crainte qui va quelquefois jusqu”à la

faiblesse. 5 ’ I i i a
A Cependant quelques personnes éclairées

I Plat. in Pbged. t. r, p. 69 et 81». A
3 Id. ibid. p. 69; id. in Gorg. t. r , p. 493 ;’ id. dl

,tep. t. a, p. 363. Aristoph. in ran. v. r45. Spanlr. ibid.

,Pausan. lib. 10, cap. 31 , p. 876. - .
3 Teterit. in Phorm. net. r. scen. r, v. 15. vomit.

Turneb. adv. lib 3, cap. 6. Mém. de l’acad. des bell. leur.
l. 4, p. 654. Note de madame Damier sur le passage de

ïéœnœ. I -4 Aristoph. in pue. v. 374. . ’ ’ *
5 Plat. de rep. lib. i, p. 330. aneuc. up. Stob; serin.

62, ri 279. ’ * v I ’

5. v 45m

- a
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:ne croient pas avOir besoin d’une telle assez

ciation pour êtrelvertuveuses. Socrate ne
voulut jamais ’s’ faire agréger, et ce refus

laissa quelques (foutes Sur sa religion. ’ Un
jour, en ma présence, on exhortait Diogène
àqcontractcr ’cet engagement; il répondit:
5x Patœcion ce fameux voleur, obtint l’inia
«c tiation; lipaminondas et Agésilas ne la
tu sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le
.«, remier sera heureux dans les champs
aglysées, tandis que les seèouds seront
a traînés’dans les bourbiers des enfers? 1 n

d Toushlcs Grecs peuvent prétendre à la
jparticipation des mystères :3 une loi and
cienn’e en exclut les autres peuples. 4 On
am’avait promis de radoucir en ma faveur;
j’avais pour moi le titre de citoyen d’Athèn

lies, et la puissante autorité des exemples ; 5
fluais, cumme il fallait promettre de m’as-
-’treindre à des pratiques et à des abstinences
qui auraient géné’inal’liberté,’je’me ramèn-

j Luciap. in Damonaçt. ce, 389. q A , I 4
9 Plut. de sud. peut. t. a, p. 2l. Dicg. Lorrain). d.

s. 39. l. n . - ,.3 lierodot. lib. 8, cap. 65.
4 Meurs. in nous . cap. [9.
5 Id. ibid;



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-HUITIÈME. 531

tai de faire quelques recherches sur cette
institution , et j’en appris des détails que je

puis exposer sans parjure. Je vais les join-
dre au récit du dernier voyage que je fis à
Éleusis , à l’occasion des grands mystères
qu’on y célèbre tous les ans, l le 1 5 du mois
de boédromion. ’ (a) La fête des petits mysl
tères est également annuelle, et’tombe six

mois auparavant.
4 Pendant qu’on solennise la première,
toute poursuite en justice est sévèrement

rohibée’; toute saisie coutre un débiteur:
Séja condamné, doit être suspendue. Le
lendemain des fêtes, le sénat fait des per-
quisitions sévères contre ceux qui, par des
actes de violence, ou par d’autres moyens,
auraient troublé l’ordre des cérémoniesfi

La peine de mort, ou de fortes amendes;
sont prononcées contre les coupablesuAl
Cette rigueur est nécessaire peut»ètre pour

l

l Hérodot. lib. 8, cap. 65. b
9 Julian. ont. 5, p. l 73. Petav. de doctr. temp. lib. r,

up. 8,1. a , p. 1 o; id. in mener. p. 408. l
(a) Dans le cycle de Méton , le mois boédromion com-

mençait l’un des jours compris entre le 23 du mais d’août

pt le 2 1 du mais de septembre. - ’
Ë Andoc. de myst. p. r 5, etc.
4 peinant». in Mid, p. 63,1. Pat. leg. mie. p. 36«
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maintenir l’ordre parmi cette multitude im-
mense qui se rend à Eleusis. l 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. 3

Je partis avec quelques-uns de mes amis,
le l4 de boédromion, dans la deuxième an-
née de la cent neuvième olympiade. (a) La
porte par où l’on sort d’Atliènes s’appelle la

porte sacrée; le chemin qui. de là conduit à
Éleusis, se nomme la voie sacrée. 4 L’inter-

valle entre ces deux villes est d’environ
cent stades. (b) Après avoir traversé une
colline assez élevée , et couverte de lauriers-

roses, 5 nous entrâmes dans le territoire
r dlÉleusis, et nous arrivâmes sur les bords

1 1 Hemdot. lib. 8, cap. 65.
3 Æsehin. de log. p. 416. -’

3 Lys. in Andoc. p. rhô. I
(a) Dans cette minée, le I" de boédromion concourait

avec le 29 de notre mais de septembre; le x4 de boe’dro:
mion avec le 4 de notre d’octobre. Le: fêtes com;-
mcncê-rcnt le 5 octobre de Yan 343 alliant J. C

4 Meurs. in fileus. cap. 27. ’

(b) Environ trois lieues et trois quarts.
h 5 Spou, voyng. t. 2, p. 161. Whel. a joui-n. book 6,

p. 425. Pocolr. t. 2,part. 2,1), 170,

x
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de deux-petits ruisseaux consacrés, l’un:
là Cérès, et l’autre à Proserpine. J’en. fais

mention, parce que les prêtres dutemple,
ont seuls le "droit d’y pêcher, que les eaux
en sont salées, et que l’on en fait usage dans
les cérémonies de l’initiation. l

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui
porte le nom de Céphise, comme celle qui
coule auprès d’Atliènes, nous essuyâmes
(lesplaisanteries grossières de la part d’une
nombreuse populace. Pendant les fêtes , elle
se. tient dans cette espèce (l’embuscade pour
siégayer aux dépens de tous ceux qui pas-
sent, et surtout des personnes les plus dis-
tinguées de la république. ’ C’est ainsi, di-’

sait-on,que Cérès,en arrivant à Eleusis , fut
accueillie par une vieille femme nommée

Iambé. 3. VA une légère distance de la mer, se pro-
longe dans la plaine, du nord-ouest au sud-
est, une grande colline, sur le penchant et
à l’extrémité orientale de laquelle on a P121?

cé le fameux temple de Cérès et de Proser:

l Pausan. lib. 1, cap. 38, p. 91. Besycb. in P’u’lol.

Sport, voyag. t. a, p. 161. Wliel. a journ. book 6, p. 4.35;
1 Serai). lib. 9, p. 400. Haydn. et in Piton.
3 Apollod. lib. l, p. 17. ’

45.

u
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pine. ï Au dessous est la petite ville d’Ëleu.

SIS. Aux environs, et sur la colline même,
s’élèvent plusieurs monuments sacrés, tels

que des chapelles et des autels : ’ de riches
particuliers d’Athènes y possèdent de belleS

maisons de campagne. i ,
Le temple, construit par les soins de Péq

ridés, en marbre pentélique, t sur le rocher
même qu’on avait aplani, est tourné vers
l’orient. Il est aussi vaste que magnifique;
l’enceinte qui l’entoure, a du nord au midi

environ trois cent quatre - vingt - quatre.
pieds, du levant au couchant environ trois
cent vingt-cinq. 5 (a) Les plus célèbres are
listes furent chargés de conduire ces ouvra:

ges à leur perfection. 4 *
Parmi les ministres attachés au temple,

î Note mauser. de M. Wood. Chaud. un: in Greens,
. 190.
a Pausan. lib. l , cap. 38, p;
3 Demosth. in Mid. p. 628. ’

’ ’4 Note mauser. de M. Woad. W551. a imam book a.

png. 427.’ 5 Id. ibid. r p(a) Longueur, environ trois cent minuterois ne.
’eds; largeur, environ trois cent sept. v l

6 Shah. lib. g, p. 395. Vitmv. inpræf.lib.7,p. 125i
Plus. in PM t. tu). 159. h
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on en remarque quatre principaux. l Le
premier est l’hiérophante : son nom désigne

celui qui révèle les choses saintes, ’ et sa
principale fonction est d’initier aux myste.
res. Il parait avec une robe distinguée , le
front orné d’un diadème, et les cheveux
flottants sur ses épaules; 3 il faut que son
âge soit assez mûr pour répondre à la gra-
vité de son ministère, et sa voix assez belle
pour se faire écouter avec plaisir. 4 Son sa.
perdoce est à vie; 5 dès le moment qu’il en
est revêtu, il doit s’astreindre au célibat:
on prétend que des frictions de ciguë le
mettent en état d’observer cette loi. °

Le second des ministres est chargé de
orter le flambeau sacré dansles cérémonies,

et de purifier ceux qui se présentent à l’ini-

tiation : il a, comme [hiérophante , le droit
de ceindre le diadème. 7 Les deux autres

l mon. in Eleup. cap. I3. Mém. de l’ami du bell.

leur. t. a r, p. 93.
3 Besych. in 13,04.
3 Arrian. in Epict. lib. 3, cep. a! , p. 441. Plus. in

Alcib. t. i,p. 202. ’
4 Anion. ibid. Phnom. in vit. soph. lib. a, p. Quo.
5 Fluent). lib. a, cap. r4, p. x42.
C Meurs. ibid. et ’ ’
714. ibid. sur» 14-
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sont le héraut sacré, et l’assistant à l’autel:
c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes, et d’entretenir le silence et le
recueillement parmi les initiés; le second
doit aider les autres dans leurs fonctions. t

La sainteté de leur ministère est encore
a relevée par l’éclat de la naissance. On choi-

Sit l’hîérophante dans la maison des Eumol.

ides, ° l’une des plus anciennes dlAthènes;
e héraut sacré dans celle des Céryces , qui

est une branche des Eumolpides : 3’ les deux

autres appartiennent à des familles égale-
ment illustres. 4 Ils ont tous quatre au
dessous d’eux plusieurs ministres subal-
ternes, telsque des interprètes,des chantres,
et des. Officiers chargés du détail des proces-

. - fiions et des différentes espèces de cérémo-

nies. 5 IOn trouve encore à Éleusis des pré-
tresses consacrées à Cérès et à Proserpine.

Elles peuvent initier certaines personnes, t

l Meurs. in Bleus. cap. r 4.
2 Hesych. in Eâfuài.
3 Méta. de l’acad. des bell. 1mm. si , p. 96.

4 Panna. lib. 1 , cap. 37, p. 89.
5 Poli. lib. x, cap. 1,5. 35.
’ Suid. in. OIÀÀSIUI.
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’ et, en certains jours de l’année, offrir des

sacrifices pour des particuliers. l A
Les fêtes sont présidées par le second des

archontes, spécialement chargé d’y mainte-

nir l’ordre,let d’empêcher que le culte n’y

reçoive la moindre atteinte. Elles durent
plusieurs jours.»Quelquefois les initiés in-
terrompent leur sommeil pour continuer
leurs exercices : nous les vxmes pendant la
nuit sortir de l’enceinte, marchant deux à.
deux en silence, et tenant chacun une torche
allumée. ’ En rentrant dans l’asile sacré, ils

précipitaient leur marche; et j’appris qu’ils

allaient figurer les courses de Cérès et de
Proserpine, et que, dans leurs évolutions
rapides, ils secouaient leurs flambeaux, et
se les transmettaient fréquemment les uns
aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir
Sert, dit-on, à purifier les âmes, et devient
le symbole deÇ la lumière qui doit les éclaiq
rer. 3

Un jour, on célébra des jeux en l’hon-

I Demosth. in Neær. p. 880. Tayl.,not. ad. Demostlh

i. 3, p. 623. n *3 Whel. a journ. book 6, p. 428. Spon, yoyag- t. I .

p05. 166. v3 Meurs. in Elena; cep. 26.
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peut des déesses. l De fameux athlètes, par. l
tis de différents cantons de la Grèce, s’é-

taient rêndus aux fêtes; et le prix du vain-
queur futune mesure de, l’orge recueillie
dans la plaine voisine, dont les habitants,
instruits par Cérès, ont les premiers cultivé

cette espèce de blé. a ’ I
Au sixième jour, le plus brillant de tous,

les ministres du tem le et les initiés condui-
sirent d’Athènes à leusis la statue diac-
chus, 3 qu’on dit être fils. de Cérès ou de

Proserpine. Le dieu, couronné de myrte,i
tenait un flambeau. 5 Environ trente mille
personnes raccompagnaient. °Les airs re«
t’entissaieut au loin du nom d’Iacchus. 7 La

marche, dirigée par le son des instruments
et le chant des hymnes, a était quelque-
fois suspendue par des sacrifices et des dan-
ses. 9 La statue fut introduite dans le temple

’ l in Eleus. cap. :8.
9 Pausan. lib. r , cap. 38, p. 93.
3 Plut. in Phoc. t. 1-, p. 754. Meurs. ibid. cap. :7.
4 Aristopb. in un. v. 333.
5 Pausan. ibid. cap. ’2, p. 6.

3 Herodot. lib. 8, cap. 65.
7 Aristopb. ibid. v. 319. Hesych. in l’an.
5 VelL Paterc..lib.’ l , cap. 4. ’ I

V Plut. irruait). t, I, p, 2m.
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’â’Éleusis, et ramenée ensuite dans le sien

Lavec le même appareil et les mêmes cérémoa

nies. pPlusieurs de Ceux qui suivaient la pro.-
’ccssion n’avaient encore participé qu’aux

’Petits mystères, célébrés tous les ans dans

’un petit temple situé auprès de .l’llissus,
aux portes d’Àthènes. ’ C”est la qu’un des.

Prêtres du second ordre est chargé d’amis
per’ et de préparer les candidats t ’ il les exa

:clut, s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils

sont Coupables de crimes atroces, et surtoup
s’ils ont commis un meurtre ’, même i nvolon-

taire z 3 il soumet les autres à des expiations
fréquentes; et, leur faisant sentir la néce54
sité de préférer la lumière de la vérité aux

ténèbres de l’erreur, i il. jette dans leur
esprit les semences de la doctrine sacrée, 5
et les exhorte à réprimer toute passion

. Violente,° à mériter,’par la pureté’de’l’cs:

l ’ F Meurt.» in Bleus. gap. 7l Polyæn. strateg. lib. 5 g

e. le, r. Einmh. in iliad. au). 361, Stèph. Haydn.
et Etymol. linga. in Aï". ’

’ Hesyeb. in ï’d’pœv-* , 4 i
hutin. oral. 5. p. :73.Helrs. in [5l tu. cap. :9.
4 Cinq. Alex. mon lib.- r,p. 325 ; lib. 7, p. 845.
t 1d. au us. 5, p. est, ’ ’

a ’ Porphyr. ap ’Stob. 6(ng. pb’I. p. 142.
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prit et du cœur, l’inei’fable bienfait de l’ini.

tiation. l ’’ Le noviciat est quelquefois de plusieurs
années; il faut qu’il dure au moins une
année entière. ’ Pendant le temps de leurs
épreuves, ils se rendent aux fêtes d’Eleusis’;

mais. ils se tiennent à la porte du temple, et
soupirent après le, moment qu’il leur sera
permis d’y pénétrer. 3

Il était enfin. arrivé ce moment : l’initia-
tion aux grands mystères avait été fixée à Il

nuit suivante. On’s’y préparait. par des sa-

i’élsifices et des vœux que le second des art

chantes, accompagné de quatre. assistants
nommés par le peuple, 4 oil’raitpour la pros-
périté de l’état. 5 Les novices étaient cou-

ronnés de myrte. 6 . ’
Leur robe semble contracter en cette oc-

oasien un tel caractère de sainteté, que la
plupart. la, portent jusqu’à ce qu’elle soit
usée, que d’autres en font dés’langes pour

x Man. in Epict. lib. 3, cap 2?: , 12-540. La»...

denim 19, t. r,p. 495. l*’ Meurs. in Bleus. cap. 8.

3 Peuv. ad Themist. p. 4r4. " v
é Afistotl’ap. Herpocr. et Saïd. in Emma.

5 Lys. in Andoc. p. m5. Meurs. ibid. cap. 15.
. Sahel. 801)th in 01715]). col. v. 713.
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leurs enfants, ou la suspendent au temple. t
Nous les vîmes entrer dans [enceinte sacrée;

et, le lendemain, un des nouveaux initiés,
qui était de mes amis, me fit le récit de
quelques cérémonies dont il avait été le té-

mon];
Nous trouvâmes, me dit-il, les ministre!

du temple revêtus de leurs habits pontifi-
caux. L’hiérophante, qui dans ce moment
représente l’auteur de l’univers, avait des

’symholes qui désignaient la puissance su-
prême : le porte-flambeau et l’asssistant de
l’autel paraissaient avec les attributs du so«
lei-l et de la lune; le héraut sacré, avec ceux
de Mercure. ’

Nous étions à peine placés, que le héraut

s’écria : (( Loin d’ici les profanes, les impies ,

« et tous ceux dont l’âme est souillée de

(c crimes! 3 x Après cet avertissement, la
peine de mort serait décernée contre ceux
qui auraient la témérité de rester dans l’as-

Semblée sans en avoir le droit. t Le second

t Meurs. in Elena. cap. n. ,
’ Euseh. præp. «mg. lib. 3, cap.»u,ip. x 17.

3 Sueton. in Ner. cep. 34. Capitol. in Anton. philos.

1:. 33. Laniprid. in Alex. Sev; p. 819. ’
411V.ilib..3t,eap.14.’ i ’

5’ 4,3 .



                                                                     

me vous: D’un-nuisis,
des ministres fit etendre 50:81:05 les
peaux des victimes offertes en sacrifice, et
nous purifia de nouveau. * On lut à haute
Voix les rituels de l’initiation, 3° et l’on
chanta des hymnes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre.
La terre semblait mugir sous nos pas; 3 la
foudre et les éclairs ne laissaient entrevoir
que des fantômeset des spectres errants dans

. les ténèbres. 4 Ils remplissaient les lieux
saintsde hurlements qui nous glaçaient (ref-
ûoi , et de gémissements qui déchiraient
des âmes. La douleur meurtrière, les soins
dévorants, la pauneté, les maladies , la
mort, se présentaient à nos yeux sans des
formes odieuses et funèbres. 5 Llhiérophante

expliquait ces divers emblèmes, dises Pein-
tures vives redoublaient notre inquiétude

et nos fiayeurs. * aCependant, à la faveur d’une faible la.

1 Hesycll. et Suid. in Alla: Raid-
’ Meurs. in Bleus. cap. 10. ’ i

3 Virgil. æneid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt.

un). lib. r, v. 7. - ’4 Dieu. Clam» me 12,1). son. mais; me ne.
p. 235. Meute. ibid. cap. u. Ding-12W: deWnrbnfl.
1. t. p. 299.

5 "un. me. v. 275.-Ori5ln. caner. Cols. 1.4,p. r67.
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’Inière’,I nous avancions vers cette région

des enfers, où les âmes se purifient, jusqu’â

ce qu’elles parviennent au séjour du bon.
heur. Au milieu de quantité de voix plain-
tives, nous entendîmes les regrets amers de
ceux qui avaient attenté à leurs jours. 3 « Ils
« sont punis , disait l’hiérophante, parce
a qu’ils ont quitté le poste que les dieux leur
a avaient assigné dans ce monde. 3 n

A peine eut-il proféré ces mots, que des
portes d’airain , s’ouvrant avec un &acas
épouvantable, présentèrent a nos. regards

les horreurs du Tartare. 4 Il ne retentissait
que du bruit des chaînes, et des cris des
malheureux; et ces cris lugubres et perçants
laissaient échapper par intervallesces terri-

chiesparoles z a Apprenez, par notre exem-
a pie, à;respccter les dieux, à être justes et
a reconnaissants. 5» Car la dureté du cœur,
llaibnndon (laperons-Joutes les espèces din-
gratitude, sont soumises à des châtiments,

1 Lucien. in catapl. t. l , p. 6.23.

a Virgi]. æneid. 1316,; 434., l i
3 Plat. in Pliædon. t. I . p. 62; id; 46kg. 133:9. l. 1,

pas. 870. « .4 ngih ibid. v. 572. -
5 la. ibid. v. 620. Pian! au. a, v. km
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ainsi que les crimes qui échappent à la jus-
tice des hommes, ou qui détruisent le culte
des dieux. t Nous vîmes les Furies, armées
de fouets, s’acharner impitoyablement sur
les coupables. ’

Ces tableaux effrayants, sans cesse ani-
més par lavoix sonore et majestueuse de
l’hiérophante, qui! semblait exercer le mi-
nistère de la vengeance céleste, nous rem-
plissaient d’épouvante, et nous laissaient à
peine le tempsîde respirer, lorsqu’on nous
fit passer en des bosquets délicieux, sur des
prairies riantes, séjour fortuné, image des
champs Élysées , où brillait une clarté pure,

oùzdes voix agréables faisaient entendre des
sons ravissants; 3 lorsque, introduits en-
suite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse, resplen-
dissante de lumière, et parée de ses plus ri-
iches ornements. l C’était là que devaient
finir nos épreuves; et c’est là que nous avons

vu, que nous avons entendu des choses

’ Virgil. æneid. lib. G. v. 608. Dissert. tirées de
Warbun. t. x , p. 332.

3 Virgil. ibid. Lucim. in catapl. t. t , p. 644.
3 Virgil. ibid. v. 638. Stob. serin. l 19, p. 605c

4. Themist. ont. no, p. 335. p -
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qu’il n’est pas permis de révéler. (a) J ’avoue-

rai seulement que, dans l’ivresse d’une joie

sainte, nous avons chanté des hymnes pour
nous féliciter de notre bonheur. l (b)

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre
m’apprit une circonstance qui avait échappé

au premier. Un jour, pendant les fêtes, iihié-l
rophante découvrit ces corbeilles mystérieu-

ses u’on porte dans les processions, et qui
sont l’objet de la vénération publique. Elles

renferment les svmboles sacrés, dont l’ins-

pection est interdite aux profanes, et qui ne
sont pourtant quedes gâteaux de différentes
formes, des grains de sel , et d’autres objets ’

relatifs, soit à l’histoire de Cérès, soit aux

dogmes enseignés dans les mystères. Les
initiés, après les avoir transportés d’une
corbeille dans l’autre , affirment qu’ill- ont
jeûné et bu le cicéon. 3 (c)

(a) Voyez la Note XI! à la (in du volume.

1 Aristoph. in ran. v. 451. * ,
(la) Voyez la Note X111 à la fin du volume. I i l
’ Clem. Alex. cohen. lad gent. p.’ 19.

3 Id. Ed. p. r8. Meurs. ip Bleus. cap. l o.
(t) Espèce de Boisson, ou plutôt. de bouillie quint!

avait présentée à (Clam. Alex. cohen. ad gent.
p. 17. Athen.l. 11.1312414492. (Maub- ïbîd- Pi 513-

Tumeb. adrets. lib. la, cep. 8.). I I
. 46.
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Parmi» les personnes qui n’étaient pas

initiées, jàivmsouvent. des gens d’esprit sa

communiun 13m3 doutes sur la doctrine
qu’on enseigne 1311151138 mystènea de Cénès.

- Ne contient-enceigne. l’histoire. de la nature
et. de ses révolutiona? ’ N’a-trou d’autre hm

que: damnant: qu’à la fauvgun de? lois et de
l’agriculture ’ l’homme a passé de. l’état «in

barbarie à hâta: de. animation? Mais pou-
qmiade pareilles guéons: seæiehb-glles. cou-

ventqs; voile? Un disciple de Platon
proposait nm modestiem WWŒQ (par

je vais rapportez. (a):  
Il" Panaîù ceçtain. ,Ê disaitrfi,,quïon établit

dans les, mystënes là, nécessité, ains peines eh

des réchPcnaes qui. un; attendent après
la mon, et qu’on- y daguant novices la
repræenîatâiglides difl’érentQS destinées que

les hommes subiçsent. ce monde si
dans l’autre. 3 Il paraît aussi que l’biéro-

phante le!!!l appmdqgle, parm’i; ce grand
nombre de divinités adorées par la multi-

! Citer. de un. dent. lib. 1 up. 42,4- a,,-B- 4.33-
1 Yannap, Aug. a; civ. Du, 1. 7,4 aort- 7 ..p- l77-
80) Voyez la NotevXIV à h du-vqlume.
3017:5. contr. Cela. lib. 3, t. La», 50: aux; 8,1). n;

Mûres: de WIrbun. t. hg. 125
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tuilé, les unes sont! de Pur»? génies r, mi.
sistres des volontés d’un litre suprême,,rè-,

glent sous ses ordres les mouvements de
l’univers; ’ et les autres furent de simples

mortels, dont on conserve encore les tom-
beaux en plusieurs endroitsdæ la Grèce. ’

DÏaprès ces notions» n’est-il pas naturel

de. penser que, voulant donner une" Plus
juste idée de la divinité, 3 les instituteurs
des mystères s’efl’prcèrent. de maintenir un

dogme dont il reste des vestiges ou
moins sensibles dans les opinions et les céq
témoins de presque tous les. peuples, celui
d’un Dieu, pæincipe et En du toutes- chausse?

Tel est, à mon avis, le secret. auguste qu’on

révèle aux, initiés. . .
Des vues politiques favorisèrent sans

doute l’établisæmentl de cette association
religieuse, Le polythéisme était générales

ment répandu lorsqu’on siaperçutv des fu-

nestes omets muaient, pour la morale,

î Plus"î iniconv. t. 33 p.903. Plus de une dei. t. z,

m. 41 7. I3 Ciœr. hum]. lib. T, cap. 133 t. à; p1 2’13; id. de

ml. deor. lib. a, cap. 24, t. a, p. 454. Lamant. divin.
instit. lib. Swap. no.

3 Bancal. gap. 512m1». I
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d’un culte dont les objets ne s’étaient mu].

tipliés que pour autoriser toutes les espèces
dlinjustices et de vices : mais ce culte était
agréable au peuple, autant par son ancien-
neté que par Ses imperfections mêmes. Loin
de songer vainement à le détruire, on tâcha

de le balancer par une religion plus pure,
et qui réparerait les torts que le polythéisme
faisaità la société. Comme la multitude est
plus aisément retenue par les lois que par
les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner à
des superstitions dont il sérail facile d’arrê-
ter les abus: comme les citoyens éclairés doi-

vent être plutôt conduits par les mœurs
que par les lois, on. crut-devoir leur com-
muniquer une doctrine propre ’à inspirer

des vertus. - iAinsi, ajoutait ce disciple de Platon , vous
comprenez. déja pourquoi les dieux sont
joués sur le théâtre d’Athènes : les magis-

trats, délivrés des fausses idées du polyl
théisme, sont très éloignés de réprimer une

licence qui ne pourrait Messier que le peut
ple, et dont le peuple s’est fait un amu-

sement. AVous comprenez encore comment deux
religions si opposées dans leurs dogmes,

I
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subsistent depuis si long-temps en un même
endroit,’saus trouble et sans rivalité; c’est

qu’avec des dogmes différents, elles ont le

même langage, et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagements qu’elle en

devrait exiger. ,i ’ t I
Les mystères n’annoncent à l’extérieur

que le culte adopté par la multitude [les
hymnes qu’on y chante en public, et la plu-
part des Cérémonies qu’on y pratique, re-

mettent- sous nos yeux plusieurs circons-
tances de l’enlèvement de Proserpinc, des
courses de Cérès, de son arrivée et de son
séjour à Eleusis, Les environs de cette ville -
sont couverts de monuments construits en
l’honneur de la déesse, et l’on y montre en-

core la pierre sur laquelle on prétend qu’elle
s’aSsit épuisée de fatigue. ’ Ainsi, d’un côté,

les gens peu instruits se laissent entraîner
par’des apparences qui favorisentleurs préj u-
gés; d’un autre côté, les initiés, remontant

à l’esprit des mystères, croient pouvoir se
reposer sur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je
viens de rapporter, l’initiation n’est presque
plus qu’une vaine cérémonie : ceux qui l’ont

1 Meurs. in Elena. cap. 3.
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reçue ne sont pas plus vertueux que les au-
tres; ils Violent tous les jours la promesse
qu’ils ont faite deshbstenir de la volaille,
du poisson, des grenades, des fèves, elde
quelques autres csPèceskde légumes et de
fruits. * Plusieurs d’entre eux, ont contracté

cet o engagement sacré par des voies peu
conformes à son. objet: car, presque de me
jours, on a vu le gouvernement, Pour sur
pléer à l’épuisement des finances, permettra

d’acheter le droit Je participer aux mystè«

res; ° et, depuis long-temps, des femmesda
mauvaise vie ont été admises à l’initiation.a

Il viendra donc un temps: où la, corruption
défigurera entièrement la plus-sainte des 35-

sociations. i i

* Porphyr. de nbsün. lib 4’ P- 353. Julian. ont. 5)

pas. l r 73; ’ -3 Apsinwde art. rhemr..p.- 691.
3 Isœi ont. du brand. Phîhctem. p. 61. [inclû- i

Feu. p. 862,
4 Ohm. Alep in prou-cpt. p. 19.

.5
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NOTES.

NOTE I, CIAP. L11.

Sur ce qu’un particulier d’AtInènes relirait de un

I champ. (Page il)
D ÊIODTII tu t parle du particulier d’Ktliènes ,
nommé Phénippe , qui ayant recueilli la quantité
d’orge et de vin que mentionnée dansile texte ,
avait vendu chaque médiane (forge dix-hui:
drachmes seize livre. quatre flous) , chaque mé-
rrèle de vin douze drachmes ( dixlivres laize Ion! ) ;

mais, comme il dit plus in 3 une ce prix; peut-
être à causa de quelqu. disette, le triple dt
prix ordinaire, il feulait que du un! temps la prix

l commun du médîmes d’orge était de si: drachme: ,

celui de la métrez: de vin , de quatre riz-(chines.
Mille médimnes Jorge ( un peu pin de quatre
mille hameaux) faisaient donc si: mille drachme. ,
clast-àodire, cinq nille quatre cents livrer; huit
«mamelu-êtes de vin , unis mille doums-(s duel].
mes , ou deux mille huit cent quatrævingn livres.
Total, huit mille deux sont quatre-vingts livrer.

Phénippe avait de plus si: bêtes de sonne qui
transportaient continuellement à la ville du bois
«i diverses ehp’èceà de matériaux , 3 et qui lui ren-

l Demosth. in Phænip. p. 1035.
° Id. ibid. p. 1027.
l Id. ibid. p. :023.



                                                                     

552 Notas.daient paifiour douze drachmes (dix, livres sein,
nous.) Les fêtes, le mauîais temps , des travaux

pressants interrompaient souvent ce petit com-
merce : en supposant quiil nÏeùt lieu que pour
deux cents jours , nous trouverons flue Phénippe
en retirait tous les ans un profit de deux mille cent
soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres , et nous aurons dixmille
quatre cent quarante livres pour le produit d’ une
terre qui avait de circuit pu peu plus d’une lieue

et demie. t’ NOTE II,aanr. Lix.
Sur la mère abeille. (Page 17.)

h. parait, par le passage de. Xénophon, cité
dans le texte, que cet auteur regardait la princi-
pale abeille eûmme une femelle. Les naturalistes
se partagèrent ensuite ; les uns croyaient que toutes
les abeilles étaient femelles , tous les bourdons des
maies; les autres soutenaient le contraire. Aristote;
qui réfute leurs opinions , admettait dans chaque
ruche une classe de rois qui se reproduisaient
dieux-mènes. Il avoue pourtant qu’on nervait pas
assez d’observations pourtrien statuer. l Les lob-

I nervations ont été faites depuis , et l’on est revenu
a l’opinion que j ’attribue à Xénophon. .

l Aristot. hist. mini. lib. 5, cap. si, t. un. 8523.8;
destrier. anim.li.b.3.v cap. in, p. a no.
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I NOTE m, crue. En.

’ ’ . ’ Surate: Melons. (Page 27.)
D’une! quelques expressions échappées aux

anciens écrivains , on pourrait croire qu’au temps
I î; dont je parle , les Grecs connaissaient les melons ,
il, et les rangeaient dans la classe des concombres;

, a mais ces expressions n’étant pas assez claires, je
me contente de renvoyer aux critiques modernes ,
1" tels que Jul. Scalig. in Theophr. liist. plant. lib. 7,

(’4’ cap. 3, p. 741; Bod. à Stapel. in cap. Æ ejusd.
lihr P. 783; et d’autres encore.

I 1H. -NOTE IV, un).
Sur [Mme du Monde. (Page 52.)

Lu interprètes de Platon , anciens et modernes r
le sont partagés sur la nature de l’âme du monde.

Suivant les uns , Platon supposait que de tout
temps il existait, dans le chaos, une force vitale,
une âme grossière, qui agitait irrégulièrement la
matière dont elle était distinguée z en conséquence ,

Filme du monde fut composée de l’essence divine ,

de lamatière, et du principe vicieux, de tout temps
uni avec la matière. E1: divine naturœ portione qua-
dam, et ex ra quâdam alid disliuctd à Deo, et cum
matait! rociatd. 1

D’lutres , pour laverrl’laton du 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

l Mosbem. in Cudworth. t. r, cap. 6, 5- l3, P- 3! (n

5. 67



                                                                     

"5 54 nous;chaos ne procédait pas’d’nne âme particulière,

mais était inhérent à la matière. On leur oppose
que, dans son Phèdre et dans son livre des Lois , il
a (lit nettement que tout mouvement suppose une
âme qui l’open. On répond : Sans doute , quand
c’est un mouvement régulier et productif; mais
celui du chaos étant aveugle et stérile , n’était point

dirigé par une intelligence; ainsi. Platon ne se
contredit point. l Ceux qui voudront éclaircir ce
point, pourront consulter , entre autres , Gudworth.’
cap. 4, s. 13; Meshem. ibid. not. k; Brnck. hist.
philos. t. r, p.,685 et 764.

NOTE v,’ CËAP. Lx.

Sur le tamia; précis de l’expédition de Dion.
(Page 64.)

L’A note que je joins ici, peut être regardée
comme la suite de celle que j’ai faîte plus haut sur.

i les voyages de Platon , et qui se rapporte au trente-
troisième chapitre de cetouvrage.

Plutarque observe que Dion allait partir de Za-
cynthe pour se rendre en Sicile , lorsque les troupes
(tirent alarmées par une éclipse de lune. On était ,
dit-il , au plus fort de l’été; Dion mit douze jours

pour arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième ,
ayant voulu doubler le. promontoire Pachynum,
il fut accueilli d’une violente tempête; car , ajoute
l’historien a c’était au lever de l’arcturus. 2 On sait

! amok. hist. philos. t. r, p; 6881
"Pl-niobiums. 1,5968.
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que, Ions l’époque dont il s’agit; l’arctnrus com-

mençait à paraître en Sicile vers le milieu de notre
mois de septembre. Ainsi , suivant Plutarque ,
Dieu partit de Zacynthe vers le milieu du mais
d’août. -

D’un autrecôté , Diodore de Sicile 1 place l’ex

pédition de Dion sous l’archontat d’Agathocle,

qui entra en charge au commencement de la qua-
trième année de la cent cinquième olympiade , et
par conséquent au 27 juin de l’année 357. avant

5. C. 3
Or ,l suivant les calculs que M. de la Landes eu

la bonté de me communiquer , lc 9 août de l’an 357

avant J. C. , il arriva une éclipse de lune visible à
Zacynthe. C’est donc laméme que celle dont Plu-

earque a parlé; et nous avons peu de points de
chronologie établis d’une manière aussi certaine.
Je dois avertir que M. Pingrc’ a fixé le milieu de
l’éclipse du g août à six heures trois quarts du
soir. Voyez la chronologie des éclipses, dans le
vol. 42 des Mém. de l’acad. des belles-lettres, hist.

p. 130.

NOTE VI, cuir. un.
Sur un Mot de l’orateur Démade. (Page 170. )

Distant , homme de beaucoup d’esprit, et l’un
des plus grands orateurs d’Athènes , vivait du
temps de Démosthène. On cite de lui quantité de

l Dior]. lib. 16’, p. 4:3.

’ Corda. [astate t. 4, p. no. Dodu. de Cyel. p. 719.



                                                                     

556 nous.réponses heureuses et pleines de force; î mais:piarmi

ses bons-mots, il en est peu que nous trouverions
précieux. Tel est celui-ci : gomme les Athéniens se
levaient au chant du coq , Démade appelait le
trompette qui les invitaità l’assemblée , le coq, pua
Hic-d’Alhe’nes. 9 Si les Athéniens n’ontpas été cho.

qués de cette métaphore, il est à présumer qu’ils

ne l’auraient pas été de celle de greffier solaire , lm-

sardc’e par La Motte , pour désigner un cadran. 3

NOTE VII, CHAP. Lxu. p
Syrie Traité de [in Rërublique , d’Arùtote. (Page 25 2 .)

Amsrori: a suivi, dans cet ouvrage , à peu près
la même méthode que dans ceux qu’il a composés.

sur les animaux. 4 Après les principes généraux ,
il traite des difléientcs formes (le gouvernements ,
de leurs parties constitutives , de leurs variations ,
des causes de leur décadence , des moyens qui ser-
vent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces
points , comparant sans cesse les constitutions
entre. elles , pour en montrer les ressemblances et
les différences , et sans cesse confirmant ses ré-
flexions par des exemples. Si je m’étais assujéti à

sa marche , il aurait fallu extraire , livre par livre,
et chapitre par chapitre , un ouvrage qui n’est lui-

. même qu’un extrait; mais , ne voulant que donner
une idée de la doctrine de l’auteur, j’ai tâché , par

’ l Demetr. Plialér. de elocut. cap. 299.

2 îthen. lib. 8, cap. 21 , p. 99.
4 ivre 3, fable 2.
4 Aristot. de rep. lib. 4, up. 4, t. 2, p. 366



                                                                     

nous. 557un travail beaucoup plu! pénible, de rapprocher
les notions de même genre éparses dans çet ou-
vrage , et relatives , les unes aux difi’e’rentes formes

de gouvernements , les antres à la meilleure de oeil
formes. Une autre raison min engagé à prendre ce
parti : le Traité de la République, tel que nous
l’avons , est divisé en plusieurs livres ; or , dlhlbiles

critiques prétendent que cette division ne vient.
point de lianteur , et que des copistes ont , dans le
suite , interverti llordre de ces livres. l

NOTE V111, eau. un.
Surin mm de Roi et de Tyran. (Page :54.)

Kimono: établit entre un roi et un tyran la
même diflérence iqniAristote. Le premier , dit-il ,
est celui qui gomme suivant les lois , et du con-
sentement de son peuple; le second , celui dont le.
gouvernement arbitraire et détesté du peuple . niest
point fondé sur les lois. 3 Voyez aussi ce qu’obser-
vent , à ce sujet, Platon , 3 Aristippe, 4 et d’autres

encore.
l NOTE 1x, un.

sur une Loi des Lot-rien; d’1!alie.- (Page 3l 4;) 0

Dûuosrnèu 5 dit que , pendant deux siècles,
on ne fit quint: changement aux lois de ce peuple.

E Fabxio. bibi. græc. t; a, p. 157.
a Xenoph. mener. lib. 4, p. 813.
3 Plat. in polit. t. 2, p. 2.76.
4 Aristip. up. Stob. serm. 48. p. 34’.

5 Demostll. in Thon-p. 795. l
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Snivantune de ces lois , celui (picterait un œil a
quelqu’un, devait perdre [un des siens. Un Le.
crien ayant. menacé un. borgne de lui crever. un
œil, celui-ci représenta que son; ennemi, en s’ex-
posant à la peine du talion infligée par la loi,
éprouverait un malheur infiniment moindre (me I
le sien. il fin décidé qu’en pareil ces on arrache-j
rait leader); yens: ,1: l’agresseur-

’ NOTE X, une. native".-
Sur l’ironie de sucrate. (Page 489.

Je ne me suis npoinPétendunisur l’ironie de SOL
une , persuadé qu’il ne faisait. pas un page awsi
fréquenta aussi amer ’de, cettefigure , que Platon
le sup ose.p0n na , pour s’en convaincre, quia lire
les conversations de Socrate r nées par Xé-
nophon ,Vet celles queIPlÎaton lui attribue. Dans les
premières ,Socratç siexprime arec unegravitéqulon

regrette souvent de ne pas retrouver dans les se-
condes, Les d’eux disciples ont mis leur maître aux
prises avec’le Sopltiste Hippies; l que l’on compare
ces dialogues , et lion sentira, cette difl’érence. Ce-
pendant Xénopüon avait été présent à celui qu’il

nous a conservé" , . »
NOTE XI, un»

Sur le; prétendus regrerrque le: Athénlenl témoigné-

relit après la mort-dc-Socrata. (Page 536L)

DE: auteurs , postérieuns à-Somte de plusieurs
siècles, assurent qu’immédiatem’entapl’ès Ninon.

l xfinrML4,1)..8Q4-plàèlhbnp- 3685.3; 3.3. 28:.



                                                                     

nous, 559les Athéniens , affligés (Tune maladie contagieuse ,

ouvrirentles yeux sur leur injustice; l qu’ils lui
élevèrent une statue ; que , sans daigner écouter ses
accusateurs , ils firent mourir Mélimsret bannirent
les autres; a quAnytus fut lapidé à Héraclée, ou
lion conserva long-temps son tombeau. 3 D’autres
ont dit que les accusateurs de Socrate, ne pouvant
supp0rter la haine publique, se pendirent de de
sespoir. [i Ces traditions ne peuvent se concilier
avec le silence de Xénophon aide Platon, qui sont
morts long-temps après leur maître, et qui ne par-
lent nulle part ni du repentir des Athénicns , ni du
supplice des accusateurs. Il y a plus : Xénophon ,
qui survéquit à Anytus , assure positivement que
la mémoire de ce dernier n’était pas en bon ne
odeur parmi les Athéniens, soit à cause des dérè«
glemcnts de son fils dont. il avait néglige l’éduca-

tion, soit à cause de ses extravagances particu-
lières. 5 Ce, passage prouve invinciblement, si je,
ne me trompe , que jamais le peuple d’Athènes ne
vengea sur Anytus la mort de Socrate.

I Argum. inBusir. lsocr. t. a, p. 149,
a 010d. in. x4, p, 266. Ding. Laure un a, s, 4a.

Menag. ibid.
«a Thernist. ont. au, p. 239.

4 Plut. inyid t; a, p; 538.
5 Xenopb. in apol. p. 707.



                                                                     

560 nous.NOTE XII, eau. un".
Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène, (un! pour

les Cérémonie; que pour les Spectacles?( Page 54 5.)

J a ne puis donner sur cette question que de le;
gars éclaircissements.

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes"
de Cérès attiraient quelquefois à Éleusis trente.
mille associés, l sans y comprendre ceux qui n’y
venaient que par un motif de curiosité. Ces trente
mille assOciés n’étaient pas témoins de toutes les

cérémonies. On n’admettait sans doute aux plus

secrètes , que le petit nombre de novices qui, tous
les ans , recevaient le dernier sceau de l’initiation ,
et quelques-uns de ceux qui l’avaient reçu depuis

long-temps. ’
Le temple, un des plus grands de ceux de la

Grèce , ° était construit au milieu d’une cour fermée

d’un mur , longue de trois cent soixante pieds du
nord au midi , large de trois cent un de l’est
à l’ouest. 3 C’est la, si je ne me trompe, que les
Mystes, cules initiés, tenant un flambeau à la

l main, exécutaient des danses et des évolutions.
Derrière le temple; du côté de l’ouest , on voit tu»

core une terrasse taillée dans le roc même , et élevée

de huit à neuf pieds au dessus de l’aire du temple .-
sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix x

I Bardot. lib. 8, cap. 65. I’ Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7, p. t 25.
a w°°ds note manuscrite. Chandl. trsv. in Greece,

"hlm 43 s p. 190.

au.

pi...

’ 434M
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par!

nous. r 56spieds; sa largeur , en certains endroits , de quarante-
quatre. A son extrémité septentrionale , on trouve
les restes d’une chapelle à laquelle on montait par

plusieurs marches. l - iJe suppose que cette terrasse servait aux speca
tacles dont ’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était ,’

dans sa longueur , divisée en trois longues galeries ;
que les deux premières représentaientla région (les
épreuves et celle des enfers; que la troisième , cou-
verte de terre , oErait aux yeux des bosquets et des
prairies; que de la on montait ’a la chapelle , ou se
trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les
nouveaux initiés.

NOTE X111, CHAP. vam.
.Sur une Formule usitée dans les Mystères Je Cér’êl.’

(i Page 545.) I

MEURSIUS 2 a prétendu que l’assemblée était

congédiée par ces mots : kami, onpaz. Hésycbius, 3.

qui nous les a transmis , dit seulement flue c’était
une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait
mention , parce que j’ignore si on la prononçait au

commencement, .vers le milieu, ou à la fin de la

cérémonie. - ,Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et

ne point finira de mal. Au lieu d’attaquer directement

ï Chandl. trav. in Greens, chapt. 42, p. 190. Note de

Il . Foucherot. rI 3 Meurs. in Elena. cap. x I. l
3 Hesych. in Ravi. ’
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cette explication , je me contenterai de rapporta
la réponse que je fis, en 1766 , a mon savant com
frère M. Ian-cher, qui m’avait fait l’honneur de me

demander mon avis sur cette formule : la Il est
u visible que les deux mots missi. épatai, sont
u étrangers à la langue grecque; mais dans quelle
n langue Sautvil les chercher?1ecroirais volontiers
a qu’ils sont égyptiens, panne que les mystères
li td’Eleusis me paraissent venus d’Ègypte. Pour en

u connaître la valeur , il faudrait , s°que nous fus.
a sions mieux instants de l’ancienne langue égyp-

s tienne, dont il ne. nous reste que très peu de
u chose dans la langue copiste; 13° que les deux
a mots en question , en passant dlune langue dans
a une autre, n’eussent rien? perdu de leur pronon-
ig ciation , et qu’en passantl dans les mains de plu;
la sieurs copistes , ils n’eussent rien perdu de leur
a. orthographe primitive. q l

« On pourrait absolument avoir recours a la
a languephe’nicienne, qui avait beaucoup de rap-
a ports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a pris Le

e Clerc, qui, à l’exemple de Bocbart’, voyait tout
« dans le phénicien. Mais on donnerait dix expli-
le cations dill’e’rentes de ces deux termes, toutes
le également probables , c’est-a-dire , toutes égale-

ii ment incertaines. Rien ne se prête plus aux dé-
a sirs de ceux qui aiment les étymologies , que les
a langues orientales; et c’est ce qui a presque ton.
a jours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre
in de travail.

î Supplément à la philosophie de l’histoire, p. 37 3.



                                                                     

o N on s. 563
a Voué voyez ,monsieur , combien je suis éloignô

a: de vous dire quelque chose de positif, et que in
u réponds très mal à la confiance dont vous mille.
a notai. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu du

a mon ignorance , etc. n ’ .
NOTE XIV, en". vanr.
Sur la Doctrine merle. (Page 546.)

WAnnuîl’ron a prétendu que le secret des mys-

tèred n’était autre chose que le dogme de liunité

de Dieu : à l’appui de son sentiment , il rapporte
hm fragment de poésie , cité par plusieurs pères de
liéglise, et connu son: le nom de Palinodîe diOr-
pliée. Ce fragment commence par une formule usi-
tée flans les mystères : Loin d’ici les profimes.’ On y

fiéclare qui] n’y a quiun Dieu , qu’il existe par lui-
niême , qu’il est la source de toute existence , qu’il

se dérobe à tous les regarda, quoique rien ne se
dérobe aux siens. 1 A l

Siil était prouvé que Thîérophante annonçait

cette doctrine du: initiés , il ne resterait plus aucun
doute sur liobjet des mystères; mais il s’élève, il

cet égard, plusieurs difficultés. I
’ Que ces, vers soient d’Orphée, ou ée quelque

autre auteur, peu imparte. Il rugit de moi: sils
sont antérieursuu chiiçtihnisme, et si on la pro-

nonçait dans liinitiation. I I1°. Eusèbe les a cités, ailante!) un nommé

i

v ’ Alex. in prompt. p. 6524



                                                                     

564 mores. .Aristobule , qui vivait du temps de Ptolémée Phi.
lopator, 1 roi d’Égypte , ciest-à-dire , vers l’au :Ioo

avant J. C.; mais la leçon qu’il nous en a conser-
vée, diflère essentiellement de celle quion trouve
dans les ouvrages de S: Justin. 3 Dans cette der-l
nière, on annonce un être unique qui voit tout ,’
qui est l’auteur de toutes choses, et auquel on
donne le nom de Jupiter. La leçon rapportée par
Eusèbe , contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; mais il
y est parlé de Moise et diAbraham. De la de et,
vants critiques ont conclu que cette pièce de vert
avait été fabriquée, ou du moins interpolée par
Aristobule,ou par quelque autre juif. Otons Yin»
terpolation , et préférons la leçon de S. Justin; que
siensuivrà-t-ill’ que l’auteur de ces vers, en pala
lant diun Être suprême, siest exprimé à peu près
He la même manière que plusieurs anciens écrivainsl

Il est surtout à remarquer que les principaux ar-
ticles de la ductrine annoncée par la palinodie , se
trouvent dans lïhymne de Cléanthe, 4 contempo-
rain diAristobule, et dans le poëme diAratus ,5 qui

x Euh. flans. lib. l3,cap. 13,1» 664..
2 Justin. exhort. ad Græc. p. 18;et de monarch. p. 37.

3 Eschenb. de pou. p. :48. Enbric. hibl. grue.
t- 2, p. 281. œdw. syst. inœll. cap. 4, s. 17, p. 445.
Moulins). ibid.

4Fobric. imita. 2,1). 397. .
5 Arat. phonon. ,v. 5. Baal). ibid. lib. 13,429.13.

pas 666. . l ’ E .
r



                                                                     

nous. 56Evivait dans le même temps, et dont il parait qu.
S. Paul a cité le témoignage. 1

a0 chantait-on, lors de l’initiation , la palino-
die d’Orphée? Tatien et Athénagore ’ semblent

à la vérité , l’associer aux mystères; cependant il:

ne la rapportent que pour l’opposer aux absurdi-
tés du polythéisme. Comment ces deux auteurs
et les autres pères de l’église, voulant prouver qu:
le dogme de l’unité de Dieu avait toujours 12m
connu des nations, auraient-ils négligé d’avertir
qu’une telle profession de foi se faisait dans les cé-
rémonies d’Èleusis?

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux 1
je ne prétends pas attaquer son opinion sur le se-
cret des mystères; elle me parait fort vraisemblable .
En effet , il est dillicilc de supposer qu’une société
religieuse , qui détruisait les objets du culte reçu ,
qui maintenait le dogme des peines et des récom-
penses dans une autre vie , qui exigeait , de la par!
de ses membres, tant de préparations, de prières
et d’abstinences , jointes à une si grande pureté (le
cœur, n’eût eu d’autre objet que de cacher, sous

un voile épais , les anciennes traditions sur la for.
nation du monde, sur les opérations de la nature,
sur l’origine des arts , et sur d’autres objets qui ne

pouvaient avoir qu’une légère influence sur les
mœurs.

Dirad-on qu’on se bornait a développer le

I Au. apost. cap. t7,v. 28.
3 Tatian. ont. ad Grue. p. 33, Lthenag. legat. pro

clitistinn. in luit.

y 43
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iogmede la métempsycose? Mais ce dogme, que
Les philosophes ne craignaient pas d’exposer dans
leurs ouvrages,’supposait un. tribunal qui, après
notre mort , attachait a nos âmes les destinées
bonnes ou mauvaises-qu’elles avaieutàremplir.

. J’ajoute encore une réflexion : mimi Eusèbe , l.
dans les cérémonies de l’hitiation ,’ l’hièrophante

paraissait sous les traits-du Démiurge , c’est-adire ,

:lc l’auteur de l’univers. Trois, prêtres avaient les

attributs du soleil, de la lune «de mercure; peut.
être des ministres subalternes représentaient-ils
les quatre autres planètes. Quoi qu’il en sait, ne
reconnaît-on pas ici le Démiu’rge, tirant l’univers

du chaos? et n’est»oe pas n le Îableau de la forma -

(in!) du monde, tel que Platon l’a décrit dans ses:

Tir-née ? o ’L’opinion defWarbnrton est ingénieuse , et l’on

ne pouvait l’exposer avec plus d’esprit et de saga.” a
mon cependant , comme elle oil’re de grandes dif-

ficultés, j’ai pris le parti de la proposer comme
une simple cunjecture.

l Euseb. pœp. evang. lib. 3, cap. x2; p. I x7.

un ou Tous. muqurtnx. 4

ts-v .

q I-l.


