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3V O Y A’G E
DU JEUNE ANÀ.CHARSIS

E N G R. E C E ,
Dans le milieu du quatrième fiecle avant I. Ca’

l

4...;

CHAPÎTRE’çLIX.

Voyage de l’Attiyae. Agriculture. Mineur]: Sa-
nium. Dzflours de Platon la formation du

inonde. - æ

J’AVÔIS (cuvent pafTé des faifçnk entieres en
différentes maifons de campagne. Pavois louvent
traverfé l’Attique. Je ralfeinble ici les fingularités
qui m’ont frappé dans mes courfes.

Les champs fe trouvent féparés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles C’efi:
une fage infiitution que de défigncr , commeon
fait; ceux qui font hypothéqués , pari-de petites
colonnes chargées d’une infcription qui rappelle
les obligations contraélées avec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes , placées devant les
maifons , montrent à tous les yeux qu’elles font, *

a; , I à.(r) Lyl’. de fan. oliv. p; r44. Demomt. in Caille. p. :116 8: ne».
arpocr. 8! Suid. in lexicon.

Tome V. ’ A



                                                                     

. . i la: - , V. o Y A G aengagées (r) ,85. le prêteur n’a pointa craindre;-
ue des créances obfcures fanent tort à la fienne.

Le pôlfeffeur d’un champ ne peut y creufer un
Puits , y coriflruire une maifon ou une muraille
qu à une certaine (hl-lance du champ voifin , dif-
tance fixée par la loi

Il ne doit pas non plus détourner fur la terre
de fou voifin les eaux qui tombent des hauteurs
dont la fienne cit entourée; mais il peut les con-
duire dans le chemin public (3) , 8: c’efl: aux pro-
priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains
endroits les pluies font reçues dans des canaux

-. qui les tranfportent au loin
Apollodore avoit une po ellion confidérable

auprès d’Eleufis :il m’y mena. C’étoit au teins de

maillon. La campagne étoit couverte d’épis
jaunill’ans 8c d’efclaves qui les faifoient tomber

. pilous la faux tranchante; de jeunes enfans les ra-
o... matiroient 8: les,préfentoient à ceux qui en for-
. t ruoient des gerbes (s).
i On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de l’auro-

je Tous ceux de la maifon devoient y parti-
ciper Dans Un coin du champ , à l’ombre d’un

rand arbre , des hommes préparoient la vian-
de[8] , des femmes faifoient cuire des lentilles [9]
St verfoient de la farine dans des vafes pleins
d’eau bouillante , pour le dîner des moifl’on-

(t) Hatpocr. in lexicon. Id. Hefych. 8: Suid. in lexicon. Poil. lib. 3,
cap. 9, 5. 85. Duport. in Theophr. (mana. cap. 10 , pag. 360.

(a) Fer. lcg. Au. D. 287.
(3) Demofih. in Caliicl. p. 119.
(4)1d.ibid,p.1118.
(S) Homer. iliad. lib. 18, v. 555. .

- (6) Hefiod. oper. v. s78
(7. Eufiath. in iliad. lib. 18 , p. 1162..
(8) Schol. Thencr. in idyll 1°, v. 54.
(9) Theoct. ibid.



                                                                     

DUIEUNEANACIt’Aal-sts.” i
rieurs (i) , qui s’animoient au trailaüpat des chattai
fous dont la plaine retentill’oit; p

Courage , amis , point de repos;
’Aux champs qu’on fa difperfe :.’

Sous la faux de Cerès que l’épi le renverl’e.
Déclic des maillons , préf-Je à nos travaux.
Verni-tu g:ollir le 31min ale les épis nouveaux Ï
Raflèmb’e tes moulons Clins la plaine étalées.

Et des gerbes amoncelées
Prérente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit, l’alouette s’éveil’e:
Il cil teins de dormir alors qu’elle foinmeille’(2).

Dans les autres couplets on .envioitle fort de ’
la grenouille,quiatoujours de qui’oiboite en aboma
(lance ; on plaifantoit [in l’économie de l’inten-
dant des efclaves , 8c. l’on exhortoit les ouvriersà
fouler le blé a l’heure dit-midi ,parce que l’e’grain
le détache alors plus aifément des tuniques qui
l’enveloppent(;). *’* .. " .

Les gerbes tranfportées dans l’aire y font difi
pofées en rond par couches. Un des travailleurs f6
place dans le centre , tenant d’une main un fouet ’ ’
6C de l’autre une longe , arieclaquelle il dirige les
bœufs , chevaux ou mulets , qu’il fait marcher ou
trotter autour de lui : quelques-uns de les com-
pagnons retournentla paille 8c la r.epoulTent fous
les pieds des animaux , jufqu’à ce qu’elle foit en-
tièrement brifée (4.); d’autresen jettent des pel-
letées en l’air (a): un vent frais , qui , dans cette’

(1) Plumer. ibid.
(a) Theocr. ibid. Traduâ. de M. de Chabanon.
(3) Theoc. idyll. se, v. 31. Mém.de l’acad. des bell.lett. r. q, pas:

35°.

(4) Remet. iliad. lib. de, v. 49;. Xemph. memor. lib. ç , pep

3- .
(s) Harriet, odyll’. lib. n , v. 137. Euflath. ibid- p- 1375 s lm- fifi.

a.s

f

.5
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. .57 Voraceaifon,’ fi: leve communément à la même heure;
tranfporte lesbrins de paille a une légere difiance
8c laill’e tomber à plomb les grains , que l’on rend

ferme dans des vafesde terre cuite
Quelques mois après nous retournâmes à la.

campagne d’A’ ollodore. Les vendangeurs déta-
choientles raili’ns fufpendus au): vignes , qui s’é-
levoient à l’appui des échalas (2). De jeunes gara
çons de de jeunes filles en remplilroient des pa-
niersd’ofier de les’p’olrtoientau prell’oir. (3). Avant .

de les fouler ,. quelques fermiers font tranfporter
chez eux les farmens chargés de grappes (a) ; ils
ont foin de Les expofers au folcil pendant dix
jours de de les tenir-àl’ombre’pendant cinq autres

jours .A.Les uns conferventle vin dans des tonneaux (6) ,
(les autresndans des outres.(7) ou dans des vafes de
’terre (8):

Pendant qu’on fouloit la vendange nous écou-
tions avec plaifir les chanjorzs du prcflbir (9) : c’el’t
ainfi. qu’on les appelle. Nous en avions entendu
d’autres pendant le dîner des vendangeurs 8c dans ’
les difi’érens intervalles de la journée , oùla danfe
fe mêloit au chant (to).

’Lamoifl’on (1 1) &la vendange (t 2.) le terminent

(t) Hefiod. opet. v. 47s 8! 600. Ptocl. ibid.
- (a) Homcr. iliad. lib. 18 , v. 563.

(g) Id. ibid v. 567. Eufiath. r. 2, p. 116;. lin. 4s. Amer. 0d. 51.
(4) Amer. 0d sa. Note de Madame D’aciet.
(5) Hefiod. oper v. 610. Homer. odyfl’. lib. 7, v. 123.

(6) Anacr. cd. sa. ’(7) Harriet. odyfl’. lib. 9 . v. 196.’
(8) Id. ibid. v. 294. Herodot. lib. 3 , cap. 6.
(9) Anacr. od. 52.. Oppian. de verrat. lib. 1 , v. 12.7. Poll.lib. 4 r

CEP-7,5451. ’
(tu) Homer. iliad. lib. :8 , v s72. I(H) Theocr. idyll.7 , v. 32. Schol. in vetf. l’- Schol. Homer. in iliacf.
, v. 580. Etymol. magn. in lexicon. Diod. Sic. lib. s , p. 326.Corlin.

ail. Attic. dine". 13, t. a: p. 3C2. Meurf. in lexicon à in lexicon.
(nïl’heophr, chassa. cap. 3. Callellan. de fefi. Grzcor. in Dionyf.

o
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DUIEUNE Anaan’Î srs.’
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens rê-
pides que prodpitl’abondance 8: qui le diverfifient
fuivant la nature de l’objet....Lle blé étant regardé
comme le bienfait d’une décile qui pourvoit ànos
befoins , 8c lervin comme le préfentud’un dieu qui
veille fur nos plaifirs , la reconnoilfance pour Cé-
res s’annonce par une joie vive 8c tempéree ,celle

pour Bacchus par tous les çqanfports du délire.
Au teins des femailles 8c ce la fenaifon on ofl’rc

également des factifices; pendant la récolte des
olives &des autres fruits on poli: de même furies
autels les prémices des préfens qu’on a recus’du
Ciel. Les Grecs ont [ami que, dans ces occa ions ,
le cœur a befoin de le répandre 6c d’admirer des
hommages aux auteursdu bienfait.

Outre ces fétesrgériétalés , chaque bourg de
l’Attique en a de particulières, oùl’onl Voir moins

de magnificence , mais plus de gaieté que dans
celles de la capitale ; car leslaabitan’. de la cam- i
pagne ne connoiflent guere’ les " joies feintes.
Toute leur ame le déploie dans les fpcâacles
rufiiques &dans les jeuxinnocens qui les retirem-
blent. Je les ai vus fouvent autour de quelques
outres remplies de vin 6c frottées d’huile à l’ex-
térieur. De jeunes gens fautoient delfus: à cloche-
pied,& par des chutes fréquentes excitoient unrirc
univerfel A Côté, des enfans fepourl’uivoient
courans fur un feul pied ; d’autres jouoient
à pair ou non (3) ; d’autres à colin-maillard (4.) ;
d’autres , s’appuyant tour- à-tour fur les pieds

(z) Hel’ych. in lexicon. Eufiath. in odyll’ lib. Io, p. 1646 . lin. a! g
lib. 14. p 1769. lin. 47. Schol. Atilloph. in Plut. v. 1130. Phurnnt. de
mat. deor. cap. au.

(a) Poil. lib. 9, cap. 7 , 5. 12.!.
(3) Meurl’. de lud. Giæc. in lexicon.

(4) Id. ibid. in Mimi.

. A a



                                                                     

. Ia. I V a Y me z8: furies mains ,imitoient en courant le mouve:-
rnent d’une roue(1). Quelq’ùefois une ligne tra- I
cée furie terrein lepdivifoit en deux bandes; on
jouoit ajour ou nuit *. Le perti qui avoit perdu pre-
noit la fuite , l’autre couroit pour l’atteindre 8c
faire des prifonnicrs (a). Ces amufemens ne font

I qu’à l’ufage des enfants: dans la ville; mais à la
campagne les hommes faits ne rougiflent pas de
s’y livrer. ’ »- - i »Euthymene , un de nos amis , s’était toujours
repofé , pour la régie de les biens , fur la vigi-

4 lance 8: la fidélité d’un efclave qu’il avoit mis à la

* -tête des autres Convaincu enfin que l’œil du
niai te veut mieux que Celui d’un intendant (a) ,
il prit le parti de fc-igetirer a fa maifan de campa-
gne , limée au bourg d’àAc’harnes , à 60 liardes

yd’Atlienes l5)". .g I ’
j! Nous allâmes le vair 1quelques années après. Sa

famé , autrefois langui ante , s’était rétablie. Sa
femme de les enfans partageoient de augmen-
toient fan bonheur. Notre vie cil aétive &«n’efi
point agitée , nous dit-il; nous ne connoifions pas
l’ennui nous favoris jouir du préfent.

Il nous’rnontra fa maifan,récemmcnt confiruite.
Il l’avait expafée au midi , afin qu’elle reçût en
hiver la chaleur du falcil sa qu’elle en fût garan-
tie en été larfque c’et alite cil dans fa plus grande
élévation L’appartement des femmes étoit fé-
paré de celui des hommes par des bains , qui em-

x

(x) Plat. in conv. t. 3 , p. 19a.
’* Ce jeu relièmbloir à celui de croix ou pile.
(a) Meurf. de lud Græc. in lexicon.
(3l) XenoPh. memor. lib. s , p. 83s.
(4) Id. ibid. p. 354.
(5) ’lhucyd. lib a, cap.u.
à" Environ deux lieues un quart.
(5) Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib. 5 , p. 844.
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pêchoient toute communication entre les efcla-
ves de l’un &de l’autre fexe. Chaque piece répon-
doità fa defiination g on confervoit le bled dans
un endroit [ce , le vin dansu’un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles , mais par-tout une ex-
trême propreté. Couronnes 85 encens pour les
facrifices , habits pour les fêtes , armure 8c vê-
temens pour la guerre , couvertures pour les
différentes fuirons , ufienfilcs de cuifine , infim-
mens à moudre le blé , vafes àpétrir la farine,
provifions pour l’année 8: pour chaque mois
en particulier : tout fe trouvoit avec facilité , g
parce que’tout étoit à fa place 8: rangé avec.
fymmétrie Les habitans de la ville , difoit
Euthymene , neverroientu qu’avec mépris un
arrangement fi méthodique; Ils ne Pavent pas
qu’il abrege le teins des’r’echerches, 8: qu’un
fige cultivateur doit dépenfcr (es momens aveq
la même économie que l’es-revenus. ’

J’ai établi dans ma maifon , ajouta-t-il , une
femme de charge intelligente 5: aé’tive. Après
m’être affuré de l’es mœurs , je lui ai remis un
mémoire exaâ de tous les effets dépofés entre
Tes mains. Et comment récompenfeÏ-vous, fes
fervices, lui dis-je?Par l’eflime par la con-
fiance , répondit-il ; depuis que nous l’avons
mife dans le fecret de nos affaires elles font r
devenues les fiennes Nous donnons la même
attention à ceux de nos fclaves qui montrent
du zele 6c de la fidélité : ils font mieux chauffés
6c mieux vêtus. Ces petites diltinâions les
mandent fenfibles à l’honneur (3) 6c les retien-

v I A-Î-(1) Xenoph. mentor. lib. 5, p. É43.
(2)1d. ibid. p. 843.
(3) 1d. ibid. p. 855 a: 857.
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a. ij’VOYAGEtient dans fleur devoir mieux que ne feroit;
la crainte des fuppliccs. LA

Nous nous (munies partagé , ma femme 6:
moi , les foins de l’adminif’tration. Sur elles
roulent les détails de l’intérieur , fur moi ceux
du dehors Je me fuis chargé de cultiverM
de d’améliorer le champ que j’ai reçu de mes
pares. Laodice veille fur la recette de fur la,
dépenfe , fur l’emplacement 8: fur la diflri-
bution du blé , du vin, de l’huile 85 des Fruits.
qu’on remet entre (à; nains:c’eil elle encore

-,,qui entretient la difcipline parmi nos damer-
tiques, envoyant les uns auxichamps , difiribuant
aux autres la laine , leur apprenant à la
préparer pour en fairejdes vêtemens Son
exemple adoucit leurs "travaux 5 8c quand ils
font malades , fes attentions ,a’infi que les miennes ,

Idiminuent’lcursk foufi’rances. Le fort de nos-
efclaves nous attendrit :ils ont tant de droits
à de dédommagemens a réclamer!

Après avoir traverfé une baffe-cour , peuplée
"de poules , de canards 6: d’autres oifeaux
domefiiques (3) , nous vifizâmes l’écurie , la
bergerie , ainfi que le jardin des fleurs , où
nous vîmes fucccflivement briller les narcifles ,
les jacinthes , les anénomes , les iris, les violettes

, -de différentes couleurs (a) , les raies de différen-
tes efpeces (5) , 6c toutes fortes de plantes
odoriférantes Vous ne ferez pas furpris A
me dit-il,’du foin que je prends de les cultie

a

7 .

(ÙXenoph. memor. lib. 5, p. 838.
(2) Id. ibid p. 8:9 , 8re.
(3) Helych. in lexicon.

(4) Arhen. lib. x5 , cap. 9 , p. 633. ,(5) Theopht. 3p. Amen. p. 682.
(f) Ibeoph. me, plant. lib. q, cap, 6, p.643.
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Ver 2 vous favez que nous en parons le, temples;
les autels , les Rames de nos dieux (i); que
nous en couronnons nos’tét’es dans nos repas
dedans nos cérémonies l’aimes 3 que nous les répan-

dons fur nos tables 8C fur nos lits ; que nous
avons même l’attention d’ofÎ’rir à nos divinités

les fleurs qui leur fontiesplusagréables. D’ailleurs
un agriculteur ne doit point négliger les petits
profits:toutes les fois que j’envoie , au marché
d’Athenes , du bois , du chai-bon (2) , des den-
rées de des fruits , j’y joins. quelques corbeilles
de fleurs , qui font enlevées à l’inflant.

Euthymene nous-Conduifit enfuira dans (on
champ, qui avoit plus de 4o flades de circuit
(3) *, 8: dont-i1 avoit..’retiré., l’année précé-
dente , plus de 1000 Imédir’nnes d’orge 8c de
800 mefures de vin Il avoit 6 bêtes de. 1’
femme qui portoient tous les jours au marché
du bois de plufieurs fortes de matériaux , 6C
qui lui rendoient par jour 12 drachmes (5) **.
Comme il Il: plaignoit des inondations qui em-
portoient quelquefois fa récolte , nous lui
demandâmes pourquoi il n’avoir pas. fixé fa
demeure dans un canton moins fujet à de pareils
accidens. On m’a fouirent propofé des échanges
avantageux, répondit-il , 85 vous allez voir pour-
quoi je les ai reful’e’s. Il ouvrit dans ce moment
la porte d’une enceinte , où nous trouvâmes
un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-

-.-x.

(1) Xenoph. memor. p. 83x.
(a) Arii’toph. in Acharn. v. au.
(3) Demofth. in Phænip. p. 1023.
3! Environ une lieue demie.
(A) Id. ibid. p. 1025.

(s) Id. ibid. p. :023. ’Sil? go liv. 10 fols. Voyez la une à la lin du volume.



                                                                     

to ’ .1 ’VOYAGÈ
beaux de m’a: famille (r) , nous dit-il. La même;
fous ces pavots , je vis-c’reufer la folle où
mon pere fut dépofé , a côté celle de ma

- lucre. Je, viens quelquefois m’entrenir avec eux;
le crois les voir de les entendre. Non ,je n’a-
bandonnerai jamais cette terre facrée. Mon fils,
dit-il enfuite à un jeune enfant qui le fuivoit,
après ma mort vous me placerez auprès des
auteurs de mes jours ; 8c quand vous aurez le
malheur de perdre’yotre mere vous la placerez
auprès de moi : fouvenez-vous-en. Son fils le
promit , de fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes-éfi plein de vignobles
(2). Toute l’Attique cil couverte d’oliviers -:
c’efi l’efpece d’arbre. qu’on. y foigne le plus.
Euthymene en avoit planté un très-grand nom-
bre , &fur-tout le long des chemins qui bornoient

la terre”: il les. avoit éloignés de neufnpieds
l’un de l’autre ; car il l’avoir que leurs racines
s’étendent au loin Il n’efl. permis à per-
forme d’en arracher dans l’on fonds plus de
deux par an , à moins que ce ne loir pour
quelque ufage autoril’é par la religion. Celui
qui viole la loi cil obligé de payer , pour
chaque pied d’arbre, cent drachmes-* à l’accufa-
teur, de cent autres au fifc. On en préleve le
dixieme pour le tréfor de Minerve

On trouve louvent des bouquets d’oliviers
IaiIlés en réferve, de entourés d’une haie. Ils
n’appartiennent pas au propriétaire du champ ,

Ç

(x) Demof’th. in Callicl. p. 1117. Id. in Maeart. p. 104°.
(a) Ariilzoph. in Acharn. v. 511.
(g) Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. t , p. 91.
’ go livres.

(a) Demoflh. in Macart. p. 1039. Pet. leg. Art. p. 39:.



                                                                     

DU IEUNEANACHA’rtsrs. n
mais au temple de cette décile. On les affirme
(1) , ô: le produit efi uniquement defiiné au
maintien de fou culte. Si lepmpriétaire en cou-
pair un feu] , quand même ce ne feroit qu’un tronc
inutile,ill’e’olt uniparl’exilôtparla confifcation
de l’es biens. C’elïl’Aropéage qui connoit des délits

relatifs aux diverl’es efpeces d’oliviers , de qui en;
voie de tems en teins des infpec’leurs pour’veiller
à leur confervarion ’

En continuant notre chemin nous vîmes dé-
filer auprès de nous de nombreux troupeaux de
moutons, précédés de fuivis de chiens dei’tinés
à écarter les loups (3). Chaque mouton étoit enve-
Ioppé d’une couverture de peau. Cette purique,
empruntée des Mégarifiehsg.) , garantit la toifon
des ordures qui la finiroient”, de la défend contre
les haies qui pOurroient la déchirer. J’ignore )
elle contribue a rendre la laine’plus fine ; mais ex
puis dire que celle de l’Attique cil très-belle (si , r 4.
&j’ajoute que l’art de la teinture eil: parvenu au. ’
point de la charger de Couleurs qui ne s’effacent

Jamais
I’appris en cette occafion que les brebis

S’engraifl’ent d’autant plus qu’elles boivent davan-

tage; que , pour pr0v0quer leur foif , on mêle
l’auvent du l’el dans leur nourriture, 8: qu’en été

fur-tout on leur en difiribue, chaque cinquieme
jour, une mel’ure déterminée :c’efl un médimne’

f(r va in areopag. p. 133.
(2) Id. ibid. p. 136 8: 143. Markl. cornier). ad cap. 7. Lyl’. p. 548,

ad. cal. edit. Taylor.
(3) Xenoph. memor. lib 2 , p. 757 St 759.
(a) Diog Laett. lib. 6, 5. 41.
(s) Varr. de te ruflic. lib. 2 , cap. a. Plut. de audit. t. 2 , p. 4a.

flthcn. lib. 5 , p. 219.
(6) Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 429.
* Environ 4. boilfeaux.



                                                                     

0’,

’49

h

«

mon ’VVOYAGE
pour cent brebis. J’appris encore qu’en faifanÏ
ulilge’de l’el elles donnent plus de lait (r).

Au pied d’un petit coteau qui terminoit une
prairie on avoit placé ,au milieu de romarins
de de genets , quantité de ruches à miel. Re-
marquez , nous diroit Euthy’mene , avec quel.
emprell’ement les abeilles exécutent les’ordres
de leur fouveraine ’, car c’efi elle,qui,ne
pouvant l"l’oull’rir qu’elles relient oifives , les

envoie dans cette belle prairie rallembler
les riches matériaux dont elle réglé l’ul’age:
c’el’t elle qui veilleà la confiruétion des cellules
dt à l’éducation des jeunes abeilles; de quand les
élcvesJont en état de pourvoir a leur fublillancc
c’ell elle encore qui californie un elfaim (z) , de
les oblige de s’expatrier’l’ous la conduite d’une
abeille qu’elle a choifiej”. ’-

I’lus loin , entre des collines , enrichies de
vignobles ,s’étendoit une plaine ou nous vîmes
plufieurs paires de bœufs , dont les uns traî-
noiènt des tombereaux de fumier , dont les

autres, attelés à des charrues, traçoient de pé-.
nibles fillons (a). On y fémera de l’orge , difoit
Euthymene: c’ell l’efpece de blé qui réullit le
mieux dans l’ALtique Le froment qu’on y
recueille donne , à la vérité , un pain très-
agréable au goût , mais moins nourrill’ant que
celui de la Béctie ; 85 l’on a remarqué plus
d’une fois que les athletes béotiens , quand
ils féjournent a Athènes , confommcnt en fro-
ment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en con-v

t

l (x) Aimer. bill. an’mal. lib. R , cap. Io , t. I , p. 9c6.
l. (23 Xemph. memnr. lib. 5 , p. 837 a: 839.
l ” Voyez la noreà la fin du volume.
l (3) Ælian. var. bill. lib. 5 . cap. 14..
l (a; Thcopbr. bill. plant. lib. 8 , cap. 8, p. 947..

x
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Tomment dans leur pays (1). Cependant ce.
pays confine à celuieque nous habitons , tant
il cil vrai qu’il faut peu de chofe pour mo-s
difier l’influence du climat? En voulez-vous
une autre preuve? L’île de .Salamine touche à
l’Attique , 81 les grains y mûriH’ent beaucoup
plutôt que chez nains (2).

Les difcours d’Euthymene , les objets qui s’of-
froient à mes regards’commençoien: a m’inté-
reffer. J’entrevoyois déjà que la icience de l’agri-
culture n’ef’t pas fondée fur une aveugle routine;
mais fur une longue fuite d’obl’ervations. Il paroit ,
difoit nette guide , que les Égyptiens nous en
communiquerentautrefoisles principes (3)1 Nous
les fîmes palier aux autres peuPles de la arece ,.
dont la plupart. en reconnojfi’ance d’un fi grand
bienfait , nous apportent tous les ans les prémices
de leurs moifÎons (4). Je fais que’d’autres villes
grecques ourles mêmes prétentions que nous (5);-
mais à quoi ferviroit de difcuter leurs titres? les
arts de premiete néceflite’ ont pris naiflÏmce parmi
les plus anciennes nations , ë: leur origine cil:
d’autant plus illullre qu’ellc’ef’t plus obfcure.

Celui du labourage , tranfmis aux Grecs , s’é-
claira par l’expérience , 61 quantité d’écrivains en

ont recueilli les préceptes. Des philofoplies cé-
lebres , tels que Démocrite , Archytas , Epichar-
me, nous ont laide des inflruétions Utiles fur les
travaux de la campagne (6) , 6: plufieurs fiecles

a

(Il Theophr. bill. plant. lib. 8 , cap 4,, p. 932..
(2) Id. ibid. cap. 3 , p. 91.3.
(3 Diod.Sic. lib..r, p. 13, :48: a; ; lib. 5 , p. 336.
(4) Ifocr. paneg. r. 1, p. 13?. Julliu. lib. a, cap. 6.
(5) Gagner. orig. des lois , t. 2. , p. 177.
(6) Ariflor. de rep. lib r , cap. n , (.1, p. 308. Vars. de te rallia.

lib. I , cap. 1. Colum. de le rufiichb. I , cap. x.
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auparavant Héfiode les avoit- chantés dans un
de fes poëmes.(r); mais un agriculteur ne doit
pas tellement le conformer à leurs décifions
qu’il n’ofe pas interroger la nature 8c lui propo-
fer de nouvelles lois. Ainfi , lui disvjel alors , fi
j’avois un champ à cultiver il ne fufiiroit pas de
confulter les auteurs dont vous venez de faire
mention. Non , me répondit-il. Ils indiquent des

rocédés excellens , mais qui ne conviennent ni
Echaque terrein , ni à chaque climat.

Suppofons que vous vous defliniez un jour à la.
noble profcfi’ion que j’exerce , je tâcherois d’a-

bord de vous convaincre que tous vos foins ,
tous vos mouvements font dus à la terre , 8c que
plus Ûius ferez pour elle, plus elle fera pour
vous (z); car elle n’efl fi bienfaifante que parce
qu’elle-efi jufle i

J’ajouterois à ce. principe , tantôt les regles
qu’a confirmées l’expérience des fiecles, tantôt
des doutes que vous éclairciriez par vous-même,
ou par les lumiercs des autres. Je vous dirois,par
exemple : Choiliffez une expofition favorable (il);
étudiez la nature des terrains à: des engrais pro-
pres a chaque produâion (3); fachez dans quelle
occafion il faudra mêler des terres de difiérentes
efpcces (6), dans quelle autre on doit mêler la
terre avec le fumier (7) ou le fumier avec la
graine (8).

(1) Hefiod. nper. 8: dief.
(2) Xenoph. memor. lib. s , p. 868.
’(3) Id.ibid. p 83:.
(4) Theophr. de catir. plant lib. 3, cap. x.
(s) Id. un. plant. lib. a , cap. s, p.346.
(6 1d. de cauf. plant. lib. 3 , cap. as.
(7) Id. ibid. cap. 7.
(8) Id. bill. plant. lib. 7, cap. 5 , p. 762.

l



                                                                     

nu IEUNE ANACHA’RSIS. 1;
S’il étoit queflion de la culture’du blé en par-

ticulier j’ajouterois : Multipliez les labours ; ne
confiez pas a la terre legrain que vous venez de p
récolter, mais celui de l’année précédente (r) : U
femez plutôt ou plutard, fuivant la température
de la faifon 2.); plus ou moins clair , fuivant que
la terre cil plus ou moins légete (3) ; mais lamez
toujours également (4.).Votre blé monte-t-il trop
haut? ayez foin de le tondre , ou plutôt de le
faire brouter par desmoutons (5) ; car le premier
de ces procédés cil quelquefors dangereux : le
grain s’alonge dt devient maigre. Avez-vous beau-
coup de paille? ne la coupez qu’à moitié ; le
chaume que vous laifi’erez fera brillé fur la (cette
6c lui fervira d’engrais Serrez vorre l ÇP’ans
un endroit bien fec (7); &pour le garder long-
temps prenez la précaution , non de l’étendre;
mais de l’amonceler , de même de l’arrofer

Euthymene nous donna plufieurs autres détails
fur la culture du blé, 6c s’étendit encore plus
fur celle de la vigne. C’efi lui qui va parler.

Il faut être attentifà la ,natureldu plant que
l’on met en terre , aux labours qu’il exige , aux
nibyens de le tendre fécond. Quantité de prati-
ques relatives aces divers objets ,8: fouvent con-
tadiétoires entr’elles, le font introduites dans

les difi’érens cantons de la Grece.
Prefque par-tout on foutent les vignes avec

(1) Tbeophr. bill. plant. lib. 8 , cap. 19 , p. 962.. Plin. lib. 18, cap.
24, r. a, p. 12.7. Geopon. lib. a, cap. 16. -

(a) Xenoph memor. lib. 5, p. 861.
(3) Theopbr. ibid. cap. 6 , p. 939.
(4) choph. ibid.
(5) Theophr. ibid. cap. 7, p. 94a.
(6) Xenoph. ibid. p. 862.
(7)11 ibid. p. 84.1
(8) Theophr. de canf. plant. lib, 4, cap. :1.
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ire ans, de plus rarement encore. es engrais plus
fréquens finiroient par les brûler (a). ,

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propofe ef’t de rendre

la vigne plus vigoureufe , plus féconde de plus

durable -Dans un terrein nouvellement défriché vous
ne taillerez un jeune plant qu’a la troifieme année,
8: pïutard dans un terrein cultivé depuis long-
teins (4).’A l’égard de la l’aifon , les uns foutien-
nent que cette opération doit s’exécuter de bonne
heure, parce qu’ilr’éfulte desinconvéniens dela
taille qu’on fait, foit en hiver-,foit au printemps :
dep ypremiere, que la plaie ne peut le fermer ,
dt qîie les yeux rifquent’de le defiécher par le

I froid; de la féconde.,.quc’ la feve s’épaife St inon-
de les Îyeux liliili’éSflLlprÔS’dÇ la plaie (5

D’autres établili’ent des diliiné’tions relatives à

a la nature du fol. Suivant eux il faut tailleren
seautomne les vignes qui font dans un terrein mai--

gre (St fcc; au printemps , celles qui font dans une
terre humide ô: froide; en hiver ,celles qui font
dans un terrein ni trop fec , ni trop humide. Par
ces divers procédés les premieres confervent la
feve quileur efi nécellhire , les fécondes perdent
celle qui leur eli inutile ; toutes produifent un
vin plus exquis. Unepreuve, difent-ils , que , dans
les terres humides , il faut différer la taille juil

qu au

(r) Xenoph. memor. libs’; , p. 855. Theophr. de cauf. plant. lib. a, ’

cap. :5. .
(a) Theophr. ibid. lib. 3, cap. 13.
(3) Id.ibid. cap. 19.
(4) Id. ibid. cap. 18.
(1) Tbeopbr. de caul’. plant. lib. 3 , cap. ne.
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îu’au printems , à: laifi’er couler tine-partie de la

eve, c’efi l’ufage où l’on cil de’femer, à travers

les vignes , de l’orgeôz des fines, qui abforbent
l’humidité à: qui empêchent la vigne de s’épui-a

fer en rameaux inutiles.
Une autre quefiion partage les vignerons (1) :

faut-il tailler long ou court ? Les uns le reglent
ut la nature du plant ou du terrein, d’autres fur

la moelle des farineras. Si cette moelle ollabon-
dente il faut lailÎer- plufieurs jets, 61 fortrcourts,
afin que la vigne produife plus de raifins Si la.
moëlle efi en petite quantité on laifl’era moins
de jets, se on taillerà’lplusljong.
I Les vignes qui portent’.lie’a,;3cpuzp de rameaux

6c peu de grappes exigent,.qujbn. taillé long les:
jets qui font au fon1,met,-,’&ç courtrles jets les » ,
plus bas , afin que la..,vignëîffe fortifiespar le;
pied , &qu’en mémeçtemps les rameaux En Tom-è” .

met produifent beaucoup de fruit. , ’t i
Il e11 avantageux de tailler court les jeunes

vignes , afin qu’elles le fortifient ; car les vignes
ne l’on taille long donnent à la vérité plus de

finit , mais pétillait plutôt (2). - H .
Je ne parlerai pas-des difi’c’rens labours qu’exi-

gela vigne (3) , ni de plufieuïs pratiques dont
on a reconnu l’utilité. On voit louvent des-Vigne-
rons répandre futiles raifins une pouHiere légere ,
pour les garantir des ardeurs du foleil , 8c pour
d’autres-raifons qu’il feroit trop long devrappor-
ter On les voit d’autres fois ôter une partie
des feuilles , afin que le raifin,p1üs expofé au fo-r
leil , ’mûrifl’c plutôt

J
(r) Thenphr. de cauf. plis". lib. 3 , cap. 19,
(2) Id. ibid. cap. 20.(3) Id. ibid.cap. 21.
(4) Id ibid.cap.22. I .
(5) Xenoph. memor. lib. 5 , p. S66.

Toma V. 3
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Voulez-vous rajeunir un fep de vigne près de

périr de vétufié? déchaufl’ez-le d’un cote , éplu-

chez 6: nettoyez fes racines , jettez dans la faire
diverfes efpeces d’engrais que vous couvrirez de
terre. Il ne vous rendra prefque rien la premiere
année; mais au bout de trois ou quatre ans il
aura repris fan ancienne vigueur. Si dans la fuite
vous le voyez s’affoiblir encore faites la même
opération de l’autre côté , de cette précaution
prife tous les dix ans fufiira pour éternifer en
quelque façon cette Vigne

Pour avoir des raifins fans pepins il faut pren-
dre un farinent, le fendre légerement dans la
partigqui doit être enterrée , ôter la moëlle de

, cette partie, réunir les deux branches (épatées
par la fente , les couvrir de papier mouillé , 6c les
mettreen terre. L’eitpérignce réuflit mieux , fi ,
avant de planter le farment , on met l’a partie in-
férieure , ainfi préparée , dans un oignon marin.

V On connaît d’autres procédés pour parvenir au
même but (a).

Defirez-vous tirer du même fep des raifins,
les uns blancs , les autres noirs , d’autres dont les

rappes préfenteront des grains de l’une «St de
Î’autre couleur ? prenez un [arment de cha-
que efpece , écra ez-les dans leurs parties (upé-
rieures , de maniere qu’elles s’incorporent pour
ainfi dire 8: s’unifl’ent étroitemeut , liez-les en-
femble , 6c dans cet état mettez les deux farinent
en terre.

Nous demandâmes enfuite à Euthymene quel-

(x) Theoph. me. plant. lib. 4. , cap. 1s. I
(a) Id. de cauf. am. lib. s . cap. s. Democr. geop. lib. 4 , cap.7.

Palud. de se nid. ebr. rit. 29. Colum. de arbor. 9, Plil. lib. 17, cap.
il, t. a , p. 74. Traité de la vigne, t. 1 , p :9.

(3) Theophr. de cauf. plant. lib. s , cap. 5.
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gues infiruélions fur les potagers &Tur les arbres
ruitiers. Les plantes porageres , nous dit-il , le-

Vent plutôt , quand on le fert de graines de deux
outrois ans (t). Il en efl: qu’il cil avanta eux d’ar-
refer avec l’eau falée Les concom res * ont
plus de douceur quand leurs graines ont été ma-
cérées dans du lait pendant deux jours (3). Ils .
tenaillent mieux dans les terreins naturel ement
un peu humides, que dans les jardins où on les
artofe fréquemment (4.). Voulez-vous qu’ils vien-
nent plutôt? faniez-les d’abord dans des vafes ,
8L armiez-les avec de l’eau tiede (5); mais je vous
préviens qu’ils auront moins de oût que fi vous
les aviez arrofés avec de l’eau roide (6).”Pour’
qu’ils deviennent plus gros: on a l’attention -,
quand ils Commencent a fe former, delles Cou- .-
vrir d’un vafe, ’ou de? les introduire da’ns unej
efpece de tube. Pour les garder ilong-tem’s vous
aurez foin de les couvrir ô: de les tenir fufpen-
dus dans un puits. (7) )

C’cfi en automne, ou plutôt au printems,’
qu’on doit planter les arbres (8) : il faut creufer
la faire au moins un an auparavant (9); on la
laill’e long ’a tems ouverte , comme fi l’air devoit
la féconder (to). Suivant quele terrein el’tfec ou

(a) Atiflot. problem. s. au; quzfl- 36 . I- 1) Pv 773.
(a) Theophr. ibid. lib. a. , cap. 7. .
’* Voyez la note à la fin du volume A

. ’ i . lib. ca . la. Id. bill. lant. lib. 7 , cap. 3.
Paifzdîi’i’ffii’a’ii. liai: , capa. (Falun. de te ruflflib. u , cap. 3. Plis.

lib. 19 . cap. 5 , t. a, p. 16;.
(4) Arifiot. probl. t. a , p. 776.
(s) Theophr. de canif. plaut. lib. s , cap. 6.
(6) Ariflot. probl. p. 77s. Theophr. ibid. lib. a, cap. î.
(7) Arifiot. ibid. p. 773. Thooph. ibid. lib. s , cap. 6.
(a) Id. ibid. lib. 3 , cap. a et 4.
(9) Id. ibid. cap. 5.
(la) Id. ibid. cap. Il.

la.»

.1
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humide , les proportions de la foire varient. Coma
munément on lui donne z piedsi de profondeur ,

dt a. pieds de largeur (t). .Je ne rapporte , difoit Euthymene, que des
pratiques connues 8c familieres aux peuples poli-
cés. ’Et qui n’excitent pas-allez leur admiration ,
repris-je aulli-tôt. Que de teins , que de réflexions
n’a-t-il pas fallu pour épier 8: connaître les be-
foins , les écarts ë: les refinurces de la nature;

ourla rendre docile , 8c varier ou corriger fes
productions l-Je fus. furpris , a mon arrivée en
Grece , de voir fumer de émonder les arbres (2) ;.
mais ma furprife fut extrême lorfque je vis des
fruitstdont on avoittrouvé le fecret de diminuer
lenoyau,pouraugmertterle volume de la chair (3);
d’autres fruits ,6: fur - tout des grenades , qu’on

» faifoit grollir furl’arbre même en les renfermant
dans un-vafe de terre cuire (a) ; des arbres char-

gés de fruits de différentes efpeces (5) , 8c fora
cés de le couvrir de produë’tions étrangeres à
leur nature.

C’ef’t par la greffe , me dit Euthymene , qu’on
opere ce dernier prodige ,6: qu’on a trouvé le
fecret d’adoucir l’amertume 6: l’âprcté des fruits

qui viennent dans les forêts Prefque tous les
arbres’des jardins ont éprouvé cette opération ,
qui fe fait pour l’ordinaire fur les arbres de même
efpece. Par exemple , on greffe un figuier fur un
autre figuier, un pommier fur un poirier, ôte.

Les figues mûrifl’ent plutôt quand elles ont

(a) Xennph. memor. lib. 5 , p. 864.
(a) Theo, in. il: seuil plant. lib. 3 , cap. a.
(3’ 1d.ibid. lib. 1 , cap. 18.

4 (4) Atiilm. probl. 5. 20, t. a, p. 772.
’(s) Theophr. ibid. lib s , cap. 5.
(6) Id. ibid. lib. r, cap. 6 &7.
(7) Ariflot. de plant. lib. t , cap. 6, t. a, p. 1016.
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été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier fauvage , qu’on a foin de plan-
ter tout auprès (t); cependant on préfere celles
qui mutinent naturellement , 85 les gens qui les
vendent au marché ne manquent jamais d’avertir
de cette différence (2).,

On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur quand on arrofe l’arbre avec de l’eau froide
ë: qu’on jette du fumier de cochon fur l’es raci-
nes ; que les amandes ont plus de goût quand on
enfonce des clous dans le tronc de l’arbre de
qu’on en lailTe couler la feve’pendant quelque
teins (3) ; que les oliviers ne profperen’t point
quand ils font à plus de 300 llades de la mer (4) *.
On prétend encore que caprins arbres ont une
influence marquée fur d’autres arbres; que les
oliviers le plaifent dans le voifinage. des grenai-
diers fauvages [3] ,6: les grenadiers des jardins
dans celui des m rtes (6).On arjoute enfin qu’il
faut admettre la ifl’érence des exes dans les ar-
bres 8c dans les plantes Cette opinion cil d’a-
bord fondée fur l’analogie qu’on fuppofe entre les
animaux de d’autres produéiions de la nature ; en-
fuite fur l’exemple des palmiers, dont les femel-
les ne font fécondées que par le duvet ou la pouf-
fiere qui ef’t dans la fleur du mâle C’ei’t en

(r) Arifiot. de plant. lib. 1 , cap. 6, p. 1017. Theopbr. de cauf.
plant. lib. a. , cap. 12. Tournef. voyag. du Levant, La, p. 338.

(a) Theophr. ibid. cap. 13.
(3) Arifiot. de plant. lib. a , cap. 7, t. a . p. 1017.
(a) Theophr. hift. plant. lib. 6 , cap. a , p. 55°.
a» n lieues 850 toiles.
(5) Arifiot. ibid. Clip. 6 , p.1017.
(6) Theophr. de cauf. plant. lib. a , cap. 6 , p. 243.
(7) Arifior. de plant. lib. 1 , cap. a. , p. ion. Theophr. un. plant;

lib. 3, cap. 9 , p. :46.
(8) Theophr. ibid. lib. a , p. 113.

B 3
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Egypte &dansles pays voifins qu’on peut obier.
ver cette efpece de phénomene ; car en Greco
les palmiers élevés pour faire l’orncment des jar-
dins ne produifent point de dattes, ou ne les,
amenent jamais à une parfaite maturité

En général les fruits ont dans l’Attique une
douceur qulils n’ont pas dans les contrées voili-
nes (2.). Ils doivent cet avantage moins a l’induf-
trie des hommes u’a l’influence du climat. Nous
ignorons encore à cette influence corrigera l’ai-
greur de ces beaux fruits fufpendus a ce citron-
nier : c’efi un arbre qui a été récemment apporté
de Perle à Athenes’(3).

Euthymene nous parloit avec plaifir des tra-
vaux de la campagne. avec. ,tmnfport des agréa

mens de la vie champêtre. ,, Un foir , affis à table devant fa maifon ,fous de
fuperbes platanes , qui le "courboient au-deffus de
nos têtes , il nous difoit : Quand je me promena
dans mon champ tout rit , tout s’embe1lit à mes
yeux. Ces moiffons , ces arbres , ces plantes
n’exifient que pour moi, ou plutôt que pour les
malheureux dont je vais foulager les befoins.
Quelquefois je me fais des illufions pour accroî-
tre mes jouiiTances; il me femble alors que la
terre porte fou attention jufqu’à la délicatelTe l
ô: que les fruits font annoncés par les fleurs a
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être
par les graces.

Une émulation fans rivalité forme les liens.
qui m’unifTent avec mes voifins. lls viennent fous

(r) Theophr. nm. plant. lib. a, cap. 5 , p. tu,
(a) Arifiot. problem, t’. a. , p. 774.

’ (3) Amiphon. 3p. Amen. lib. a. cap. 7l p. 84. Salmaf. exerçît. i;

En?!» 9- 956x i I



                                                                     

nu "aux: Anacn’x’xsrs. a;
vent fe ranger autour de cette table, qui ne fut
jamais entourée que de mes amis. La confiance &-
la franchife regnent dans nos entretiens. Nous
nous communiquons nos découvertes ; car , bien
différents des autres artifles qui ont des fecrets (t) ,
chacun de nous efi aulii jaloux d’infiruire les au-
tres que de s’infiruire foiomême.

S’adreffant enfuite à quelques habitans d’Athenes ,
qui venoient d’arriver , il ajoutoit : Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
inde endance que les loix vous accordent , la tyran-
nie e la fociété vous la ravit fans pitié: des char-
ges à briguer de a remplir; des hommes puiffans
à ménager ; des noirceurs) prévoir à: à éviter;
des devoirs de bienféance , plus rigoureux que
ceux de la nature; une contrainte continuelle
dans l’habillement, dans la démarche , dans les
aé’tions , dans les paroles ; le poids ’infupportable A.
de l’oiiiveté ;les lentes perfécutions des imper-r
tans :il n’efl: aucune forte d’efclavage qui ne vous
tienne enchaînés dans fes fers. *

i

Vos fêtes font fi magnifiques, 6c les nôtres fi i
gaies l Vos plaifirs fi fu erficiels 6: fi pafi’agers ,
les nôtres fi vrais 8: 1 confians ! Les dignités.
de la république impofent- elles des fonctions
plus nobles que l’exercice d’un art fans lequel
l’indufltrie 8c le commerce tomberoient en déca:

dence (2) i "Avez-vous jamais refpiré, dans vos riches apparu
temens , la fraîcheur de cet air qui fe joue fous
cette voûte de verdure?& vos repas , quelquefois
fi fomptueux , valent - ils ces jattes de lait qu’on
vientde traire , 6c ces fruits délicieux que nous

(t) cho h. memor. lib. . 8’8.(a) muid. p 33:. ” P ’

3s :-



                                                                     

24, 5V o Y A G 1avons cueillis de nos mains?Et quel goût ne pré-
tent pas à n05 alimens des travaux qu’il ef’t fi
doux d’entreprendre , même dans les glaces de
l’hiver ô: dans les chaleurs de l’été (I) , dont il
ei’t f1 doux de fe délafl’er , tantôt dans l’épaiiïeur

des bois ,au faufile des zéphyrs , fur. un gazon
qui invite au fommeil; tantôt auprès d’une
flammeétincelante (a) , nourrie par des troncs
d’arbres que je tire de mon domaine , au milieu
de ma femme 6: de mes enfans , objets toujours
nouveaux de l’amour le plus tendre; au mépris
de ces vents impétueux qui. grondent autour de
ma retraite , fans en troubler" la tranquillité !

Ah ! fi le bonheur n’el’t que la fanté de l’ame ,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où regne
une jufle proportion entre les befoins 8c les dé-
.firs , où .le mouvement efl tou10urs fuivi du re-
pos 8c l’intérêt toujours accompagné du calme 2

"Nous eûmes plufieurs entretiens avec Euthy-
mene. Nous lui dîmes que dans quelques-uns de
les écrits (g) Xénophon propofoit d’accorder,
non des récompenfes en argent, mais quelques
diflinâions flatteufes a ceux qui cultiveroient le

.mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il ,
ourroit encourager l’agriculture; mais la répu-

blique ei’t f1 occupée à difiribuer des graces à des
hommes oififs 8: puiiians , qu’elle ne peut guere

enfer à des citoyens utiles 8: ignorés.
Étant partis d’Acharnes nous remontâmes

vers la Béotie. Nous vîmes en palliant quel-
ques châteaux entourés de murailles épailfesâc
de tours élevées , tels que ceux de Phylé ,

(1) Xenoph. memor. lib. s , p. 83:.
(a) Id. ibid. p. 83a
(3)1d. Hier. p. 916.
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de Décélie , de Rhamnonte. Les frontieres de
l’Attique font garanties de tous côtés par ces ’
places fortes. On y entretient des garnifons ,
8c en cas d’invafion on ordonne aux habitans de
la campagne de s’y réfugier ,

Rhamnonte efi fituée auprès de la mer. Sur
une éminence voifine s’éleve le temple de
I’im lacable Néméfis,déeKe de la vengeance.
Sa atue,haute de IO coudées * , efi de la
main de Phidias , 8c mérite d’en être par la .
beauté du travail; Il employa un bloc de marbre
de Paros , que les Perles avoient apporté en
ces lieux pour drefler un trophée. Phidias n’y
fit point infcrire fon nom ,lmais celui de
fan éleve Agoracrite , qu’il aimoit beaucoup (a).

Delà nous defcendîmes au [bourg de Marathon.
Ses habitans s’emprefl’oient de nous Lraconter
les principales circonflances de la viâoire que r1
les Athéniens , fous la conduite de Miltiade,
y remporterent autrefois contre les Perfes. Ce
célebre événement a laiil’é une telle impreflion

dans leurs efprits qu’ils croient entendre ,
pendant la nuit , les cris des combattans 6::
les henuiffemens des chevaux Ils nous;
montroient les tombeaux des Grecs qui péri-
rent dans la bataille ; ce font de petites
colonnes fur lefquelles on s’ei’t contenté de
graver leurs noms. Nous nous profiernâmes’
devant celle que les Athéniens confacrerent à
la mémoire de Miltiade,aprèsl l’avoir laiifé

(x) Demofih. de falf. lez. p. 312. Id. de cor. p. 479.

1 Environ t4 de nos pieds. I -(2) Paufan. lib. 1 , cap. 32 , p. 8°. Plin. lib. 36 , cap. s , p. 715.
Suid. si Héfyci. in lexicon. Meurf. de popul. Attic. in lexicon.

(a) Paufan. ibid. p. 79.. ’



                                                                     

26 ("V o ra G amourir dans un cachot. Elle n’ei’t difiin née
des autres que parce qu’elle en efi féparée i).

Pendant que nous approchions de Brauron
l’air retenti oit de cris de joie. On y célé-
broit la fête de Diane , divinité tutélaire de
ce bourg (a). Sa fiatue nous parut d’une haute
antiquité : c’efi la même , nous difoit-on ,
qu’Iphigénie rapporta de la Tauride (3). Toutes
les filles des Athéniens doivent être vouées à la
décile, après qu’elles ont atteint leur cinquieme
année , avant qu’elles aient pafl’é leur dixieme (4.).
Un grand nombre d’entr’ellgs , amenées par leurs
parens & ayant a leur tête la jeune prêtrelfe de
Diane (ç) , aflifierent aux cérémonies , qu’elles

embelliflbient de leur préfence , 6c pendant
lefquelles des rhapfodes chantoient des fragmens
de l’iliade (6). Par une fuite de leur dévouement
elles viennent, avantÊue de fe marier , offrir des
facrifices à cette déc e a

On nous preEoit d’attendre encore quelques
jours, pour être témoins d’une fête qui fe renou-
velle chaque cinquieme année (8), en l’honneur
de Bacchus , 8: qui, attirant dans ces lieux la
plupart des courtifarres d’Athenes , le célébroit
avec autant d’éclat que de licence (9). Mais la
defcription qu’on nous en fit ne fervit qu’à
nous en dégoûter , 8c nous allâmes voir les carrieres

(1) Paufan. ibid. ’(a. Meurf. de popui. Attic. in lexicon. Id. in Grue. fer. Caflell. de

fefi. Græc. 4 L -(a) Paufan. lib. l , cap. a; , p. 55; 8: cap. 33, p. 80.
(4) Ariftoyh. in Lyliflr. v. 644. Schol. ibid.Harpocr. a: Hefych. in

lexicon. 8: in lexicon.
(s) Dinarch. in Arifiogit. p. ros. Demoùh. in Canon , p. un.
(61 Hel’ych. in lexicon.

(7) Suid. in lexicon.
(8) Poil. lib. 8 . cap. q , 5. Ier].
(9) Suid. in lexicon. Schol. il Demofih. ont. Id Conan. p. un.

z
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du mon: Penre’lique,d’où l’on’tire’ce beau marbre

blanc li renommé dans la Grece , 8c fi fouvent
mis en œuvre par les plus habiles fiatuaires
Il femble que la. nature s’eft fait un plailir de
multiplier dans ie même endroit les grands
hommes , les grands artifies à: la matiere la
plus propre a conferver le fouvenir des uns &
des autres. Le mont Hymette (2.) , 8c d’autres
montagnes de l’Attique (3) , receleur dans leur
foin de femblables carrieres. ’

Nous allâmes coucher à Prafies , petit bourg
litué auprès de la mer. Son port , nommé Panor-
mos , offre aux vaifl’eaux un afyle fût & commode.
Il el’t entouré de vallées &de collines charmantes,
qui, des le rivage nième".s’élevent en amphy-
théâtre , 8: vont s’appuyer fardes, montagnes
couvertes de pins de d’autres efpteces d’arbres (4,).

Delà nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos * (Ç).
Elle efi bordée de chaque côté d’un rang de .
collines , dont les fommets , arrondis’ôt féparés j V
les uns des autres , femblent être l’ouvrage plutôt
de l’art que de la nature Elle nous conduifit
à Thoricos,place forte,fituée fur les bords de la
mer (7). Eh quelle fut notre joie en apprenant
que Platon étoit dans le voifmage, chezThéophile,

(a) Theophr. de lapîd. 5. 14. Strab. lib. 9, p. 339. Amen. lib. :3 ,
cap. 6, p. 591. Paufan. lib. r , cap. 32, p. 78; lib. 5, cap. le , p.
398 ; lib. 8, cap. a: , p. 658, 8re.

(a) Strab. ibid. Plin. lib. x7 , cap. 1 , t. a , p. 48; lib. 36 , cap. 3 , t.
a, p.724; &cap. 15 , p. 744. Horar. lib. a. , 0d. 18.

(a) Xenopb. rat. redit. p. 92e. Liv. lib. 31 , cap. 26..
(4) Chaldl. travels in Greoce, p. x57. -
’* C’eft-à-dire maritime. ’ i i
(s) Thucyd. lib. a , cap. 55.
(6) Whel. a jouta. p. 447.
(7) Xenopb. rat. redit. p. 913.,



                                                                     

2.8 V o Y A G raun de fes anciens amis , qui l’avoir prefl’é pendant

Iong-tems de venir à fa maifon de campagne!
Quelques-uns de fes difciples l’avaient accompa-
gné,dans ces lieux folitaires. Je ne fais quel tendre
intérêt la furprife attache a ces rencontres for-
tuites 5 mais nette entrevue eut l’air d’une recon-
noiH’ance , à: Théophile en prolongeala douceur
en nous retenant chez lui.

Le lendemain , a la pointe du jour , nous nous
rendîmes au mont Laurium , où font des mines
d’argent qu’on ex laite depuis un tems immé-
morial (1’). Elles liant f1 riches qu’on n’y parvient
jamais a l’extrémité des filons (2) , 8c qu’on pour-

roit y creufer un plus grand nombre de puits , fi
de pareils travaux n’exigoient de fortes avances.
Outre l’achat des infirumens , 8c la confiruëlion
des maifons (St des fourneaux , on a befoin de
beaucoup d’efclaves , dont le prix varie a tout
moment. Suivant qu’ils font plus ou moins forts,
plus ou moins âgés , ils coûtent 300 ou 600 drach-
mes *,& quelquefois davantage Quand on
n’efi pas allez riche pour en acheter on fait un
marché avec des citoyens qui en polfedent un
grand nombre , ô: on leur donne pour chaque
efclave une obole par jour **.

Tout particulier qui , par lui-même , ou à
la tête d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille , doit en acheter la permiflion,
que la république feule peut accorder Il
s’adrefl’e aux magifirats chargés du département

77
(a) Xenoph. rat. redit. p. e24.
(a) Id. ibid. p. 917.
5’ 27:) livres , ou 540livres.

(;)IDemoilh. in Aphob. r , p. 896.
" a fols.

a (4) Id. in Pantæa. p. 997..



                                                                     

nu JEUNE ANACHrA-Rsrs. 29
des mines. Si fa propofition ef’c acceptée on
l’infcrit dans un regif’tre , 6: il s’oblige à donner ,

outre l’achat du privilege , la 24e partie du profit
(1). S’il ne fatisfait pas à fes obligations la
conceflîon revient au fil-agui la met à l’encan

Autrefois les femmes provenues , foit de la
vente , fait de la rétribution éventuelle des mines,
étoient diflribuées au peuple. Thémillocle obtint
de l’alÎemble’e générale qu’elles feroient defii-

nées à conflruire des vaiKeaux Cette refource
foutint la marine pendant la guerre du Pélopo-
nefe. On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des m’ines. Nicias , fi malheureu-
fement célebre par l’expéditionde Sicile , louoit à

un entrepreneur 1000 efclayes ,dontil retiroitpar
jour 1000 oboles ou 166 drachmes P. Hipponi-
eus , dans le même tems , en avoit-600 qui , fur
le même pied , lui rendoient 600 oboles ou 100
drachmes par jour ** Suivant ce calcul Xénoa
phon propolbit au gouvernement de faire le ciom-’
merce des efclaves deflinés aux mines. Il eût. fulfi ’
d’une premiere mile pour en acquérir I 200 ,48: en.
augmenter fucccflivement le nombre jufqu’à
10,000. Il en auroit alors réfulté tous les ans pour,
l’état un bénéfice de 100 talens (5)***. Ce projet,’

qui pouvoit exciter llémulation des entrepreneurs,
ne Fut point exécuté , 8c vers la fin de cette guerre
on s’aperçut que les mines rendoient moins qu’au-
paravant (6).

(1) Saïd. lexicon.
(2) Demoflh. in Phœnîp. p. 1022.
(a) Plut. in rhexnifi. t. 1 , p. 113.
’* isc- livres.
’ ’* 90 livres.

(4) Xenoph. rat. redit. p. 925.
(s) Id. ibid. p. 916.
* * * 540.000 liv
(6) Id. memor. lib. a; , p. 77;.



                                                                     

je * V o r A a t 1- Divers accidens peuvent tromper les cipal-"-
rances des entrepreneurs , dt j’en ai vu plufieurs
qui s’étoient ruinés , faute de moyens 8: d’intelli-
gence (I). Cependant les loix n’avoient rien né:-
gligé pour les encourager; le revenu des mines
n’efl point compté parmi les biens qui obligent
un citoyen à contribuer aux charges extraorw
dinaires de l’état (2) : des peines décernées contré
les conceflionnaires qui l’empêcheroient d’ex-4
ploiter fa mine , fait en enlevant fes machines 8:
les inflrumens , fait en mettantle feu à fa fabrique
ou aux étais qu’on place dans les fouterrains (3) ,-
foit en anticipant fur l’on domaine ; car les
concellions faites ’21 chaque particulier font
circonfcrites dans des bornes qu’il n’efl: pas per-

mis de palier
" Nous pénétrâmes dans ces lieux humides 6::

mal-faims (5). «Nous fûmes témoins de ce qu’il
en coûte de peines pour arracher des entrai:
les de la. terre ces métaux qui font def’tinés à
n’être découverts à: même polïédés que par des

efclaves.
Sur les flancs de la montagne ,- auprès des

puits (6) , on a confiruit des forges 8: des four-
neaux (7), ou l’on porte le minérai , pour
fé arer l’argent des marieres avec lefquelles il
dl) combiné (8). Il l’el’t fouvent avec une fubf-
tance Ifabloneufe , rouge ,- brillante , dont on

k A...(19 Demoflh. in Phœnip. p. 10:2 8: 102;.
(2) Id. ibid.
(3) I’oîl. lib. 7, cap. 23 , 5. 98. Pet.leg.-Att. p. s49.

(4) Demoflh. in Pamæn. p. 99:.
’(5) XenoPh. memor. lib. 3 , p. 77;.

(6) Vitruv. lib. 7 , cap. 7.
(7) Demoflh. ibid. p. 988. Suid. 8: Harper. in lexicon.
(8) Pliez. la. man. in lexicon.



                                                                     

a. WDU mon: An un! An s I gr
a tiré, pour la premiere ,fois dans ces derniers
tems -, le cinnabre artificiel (r) *. V

On efi frappé, quand on voyage dans l’Attique,
du contrafte que préfentent les deux claires
d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns,
fans crainte à: fans dangers , recueillent fur
fa furface le blé , le vin , l’huile à: les autres
fruits auxquels il leur cil permis de partici-
per ; ils font en général bien nourris , bien
vêtus; ils ont des momens de plaifirs, ê: au
milieu de leurs peines ils refpirent un air
libre , 8c jOuilTent de la Clarté des cieux.Les
autres , enfouis dans les carrieres- de marbre ,
ou dans les mines d’argent,:,j toujours près de
voir la tombe le fermer fur’leurs têtes, ne font
éclairés que par des clartés funebres , 6: n’ont
autour d’eux qu’une atmofpbere ralliera, & fou-.
vent mortelle. Ombres infort’unîes ; à qùi il ne
relie (le fentimens que pour foufi’rir , 8: de forces
que pour augmenter le fafie des maîtres qui les
tyrannifentlQu’on juge,d’après ce rapprochement,
qu’elles font les vraies richeffes que lapnature
defiinoit à l’homme. y. -

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines : il voulut nous accompagner
au cap de Sunium , éloigné d’Atlienes d’environ

37,0 flades (a) **: on y voit un fuperbe temple
confacré à Minerve, de marbre blanc , d’ordre
dorique , entouré d’un périf’Cyle , ayant , comme
celui de Théfée , auquel il relièmble par fa dif-

(x) TheOphr. de lapid. 5. 104. Plin. lib. 33 , cap. 7, t. a, p. 6re. 4-

Con’in. fait. Attic. t. 3, p.161. :4ç Cette découverte fut faire vers l’an 405 avant I. C. I ’

(2) Strab. lib. 9, p 390.
J" Environ 12 lieues 8: demie.

f



                                                                     

.32 -V o Y [A a a . .pofition générale , fix colonnes de front de 13 de

retour4 Du fommet du promontoire on diflingue , au
’ bas de la montagne,le port &le bourg de Sunium ,

qui cil une des fortes. places de .l’Attiqu,e»(z).
Mais un plus grand fpeflacle excitoit notre admi-
ration. Tantôt nous laillions nos yeux s’égarer fur
les miles plaines de lam et de f; repofer enfuite
furies tableaux que nous officient les îles voifines,
tantôt d’agréables fauvenixfls fembloient rappro-
cher de nous les iles qui fe déroboient à nos
regards. Nous dilions: de ce côté de l’horizon
cit Ténos, où l’on trouve des vallées fi Fertiles ;
à: Délos , ou l’onlc’élebre des fêtes fi ravillantes.

t Alexis me difoit tourbas : Voilà Céos, où je vis
-, Glycere pour la vpremiere fois. Pliiloxene me
’ montroit, en f0t1pirant,l’île qui porte le nom

d’l-Iélene: c’étoit la que , dix ans auparavant , les
mains avoient drelfé , entre des myrtes de des
cyprès , un monument a la tendre .Coronis ; c’étoit
la que ,depuis dix ans,il Venoit a certains jours
arrofer de larmes ces cendres éteintes de encore
cheres à (on cœur. Platon , fur qui les grands
objets faifoient toujours une forte impreflion,
fembloit attacher for: aine fur les gouffres que
laanature a creul’és au fond des mers.

Cependant l’horizonle chargeoitau loin de
vapeurs ardentes de fombres ; le foleil commen-
çoit à pâlir ; la furface des eaux , unie de fans
mouvement, le couvroit de couleurs lugubres,
dont les teintes varioient fans celle. Déjà le ciel ,
tendu 8: fermé de toutes parts, n’ofi’roità nos
yeux qu’une voûte ténébreufe que la flamme

* pénétroit
(1*. Leroy. ruincs de la Grue , part. r , p. 24.
(2) Demofih. de cor. p. 479. l’aulàn. lib. 1 , cap. i , p. a.
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Iénétroir ç 6: qui s’appelantifl’oit fur la terre.
oute la nature étoit dans le filence , dans l’atteno

te, dans un état d’inquiétude qui le communié
quoit jufqu’au fond de nos aines. Nous cherchâmes
un afyle dans le veflibule du temple , 8c bientôt
nous vîmes la foudre brifer à. coups redou-
blés cette barriere de ténebres &de feux fuf-
pendue fur nos têtes; des nuages épais rouler
ar maires dans les airs,& tomber en torrens

fur la terre; les vents déchaînés fondrefur la
mer , «St la bouleverfer dans l’es abîmes. Tous
grondoit,le tonnerre,les vents, les flots,les
antres , les montagnes ; 8: de tous ces bruits
réunis il le formoit un bruit épouvantable , qui -
fembloit annoncer la diffolutîonq de l’univers.
L’aquilon ,ayant redoublé fesefforts, l’orage alla
porter fes fureurs dans les climats brûlans de
l’Afrique. Nous le fuivimes des yeu’x’,’ nous l’en-

tendîmes mugir dans le lointain g le ciel brillai
d’une clarté plus pure ; 6c cette mer , dontles*
vagues écumantes s’étaient élevées juf u’aux

cieux , traînoit a peine fes flots jufque ur le

rivage. v yA l’afpeâ de tant de changemens inopinés
de rapides nous reliâmes quelque tems im-
mobiles & muets. Mais bientôt ils nous rappelles
rent ces quellions fur lefquelles la curiofité"
des hommes s’exerce depuis tant de fiecles:
Pourquoi ces écarts de ces révolutions dans la
nature P Faut-il les attribuer au hafard ? Mais
d’où vient que ,jfur. le point de fe brifer mille
fois , la chaîne intime deslétres fe conferve
toujours ? Efl-ce une caufe intelligente qui
excite 6: appaife les tempêtes î Mais uel but ’
fe propofe-t-elle l D’où vient qu’elle oudrore,
les défens ,6: qu’elle épargne les nations couPa-
bles ? Delà nous remontions à l’exil’tence des

Tom: V. . C

l



                                                                     

34.- V o Y A c Edieux , au débrouillement du chaos , à l’origine
de l’univers. Nous nous égarions dans nos idées,
de nous conjurions Platon de les reâifier. Il étoit
dans un recueillement profond ;on eût dit que
la voix terrible dt majafiueufe de la nature reten-
tilÎoit encore autour de lui. A la fin , preffé par
nos prieres 8c par les vérités qui l’agitoient
intérieurement , il s’allit fur un fiege ruftique , de
nous ayant fait placer à fes côtés * , il commença

par ces mots : LFaibles mortels que nous fommes (r) ! cil-ce
à nous de pénétrer les fecrets de la Divinité ,
nous , dont les lplus fages ne font auprès d’elle
que ce qu’un linge efl auprès de nous (2)? Prof-

, cerné a les pieds , je lui demande de mettre dans.
«ma bouche des difcours qui lui foient agréables ,
de qui vous paroifi’ent conformes à la raifon

Si j’étais obli é de m’expliquer en préfence de

la multitude, ur le premier auteur de toutes
chofes , fur l’origine de l’univers efi fur la
caufe du mal , je ferois forcé de parler par
énigmes (4.) ; mais dans ces lieux folitaires ,
n’ayant que Dieu de mes amis pour témoins,
j’aurai la douceur de rendre hommage à la.

vérité. 4Le Dieu que je vous annonce efl: un Dieu
unique , immuable , infini Centre de toutes
les perfeé’tions , fource intarrifl’able de l’intelli-
gence 8: de l’être (6),avant qu’il eût fait l’univers,

un Voyez la planche relative à ce chapitre.
1(1) Plat. in Titi-i. t. 3 , p. :9.
(1)1-lencl. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 289.

’ (3) Plat. in Tint. t. , p. a7.
(4)]d.epiR.-z.ad ion fil. L lo:Id.’nT’m.t. ’ . .
(s) Id. in thdon. t. 1,376515. 3 l l 3’ 2’
(6) Plat. in Cratyl. t. r , p. 395. ’



                                                                     

ne navire Ana’cnansts. a;
avant qu’il eût déployé fa puiEance au dehors 5
il étoit; car il n’a point eu de commencement (r) :
il étoit en lui-même, il exifioit dans les profon-
deurs de l’éternité. Non , mes exprellions ne
répondent pas à la grandeur de mes idées,.ni mes
idées à la grandeur de mon fujet.

Également éternelle , la matiere fubfifioit
dans une fermentation afl’reufe , contenant les
germes de tous les maux , pleine de mouve-
mens impétueux qui cherchoient a réunir’les
parties ,46: de principes defiruâifs qui les

-féparoient à l’inflant,; fufceptible de toutes les
formes , incapable d’en conferver aucune :
l’horreur 8: la difcorde erroient fur fes flots
bouillonnans La confulion effroyable que ..
vous venez de voir dans» la nature n’eût
qu’une faible image de celle qui régnoit dans

le chaos. .De toute éternité Dieu , par fa bonté-infia
nie , avoit réfolu de former l’univers, fuivant
un modele toujours préfent a l’es yeux (3) ,
modele immuable , incréé , parfait ; idée [cm-,-
blable à ciel-le queiconçoit un artil’te lorfqu’il.

convertit la pierreigrolliere en un fuperbe
édifice ; monde intelleétuel , dont ce monde
vilible n’efl que lacopie 8c l’expreflîon (4.).
Tout ce qui ,dans l’univers, tombe fous nos
fens , tout ce qui-feidérobe à leur aâivité étoit

(x) Tîm. de anim. round. up. Plat. t. 3 , p. 96. Plat. in Tîm. palliai.

Id. in thdon. t. a , p. 78. .
(a) Tîm. de anim. mund. ibid. p. 94. Plat. in Tîm. t. a , p. 3o, gr,

ko. Diog. Laert. lib. 3, 5. 69. Cicer. and. lib. r . t. a , p. 7o.
(3) Tim. de min. mund. up. Plat. L3 , p. 93.1’lat. in Tîm. ibid.p!’

,29. Senec. epîfi. 6;.
(4) Plat. in Tîm.. t. a , p. et.

Ct.



                                                                     

36 1:1" ’V’OY’AGE l
I tracé d’une manierek fublime dans ce premier

plan 5 «S: comme l’Etre fuprênie ne conçoit
rien que de réel on peut dire îlu’il produifoit le
monde avant qu’il l’eût rendu enfible.

Ainfi, exifloienr de toute éternité Dieu
auteur de tout bien , la matiere principe de tout
mal , de ce modele fuivant lequel Dieu avoit
réfolu d’ordonner la matiere (1) *. . -
- Quand l’infiant de cette grande opération fut
arrivée la Sageffe éternelle donna fesidrdres au

., chaos , 6c auflî-tôt toute la malle lfut àgiæée d’un

mouvement fécond 8: inconnu. Ses parties ,
qu’une haine implacable divifoit auparavant ,i
coururent le réunir , s’embrafl’er 6c s’enchaîner.

Le feu brilla ouf la premiere fois dans les
ténebres ; l’air’ e fépara de la terre à: de l’eau
Ces quatre ’élëmens furent def’tinés à la compo-

fition de tous les corps v ».’Poün.en*’ diriger les mouvemens Dieu, qui
avoir préparé une ame **, compofée en partie de
.l’eEence divine.& en partie de la fubfhnce ma-
térielle (4) , la revêtir de la terre», destriers 6e de
l’air greffier , au-delà duquel il étendîmes défens
des cieux. De ce’principe in:elligenr,’atraché au
centre de l’univers (si , partent comme des rayons
de flamme , qui font plus ou moins purs , fuivant

r. r .î(1)Tim. ibid. p. 94. Plut. de plac. philof. lib. r, cap. u , t. a, p.
833 Id. de mini. prou. p. 1014. Ding. Laert. lib. 3 , 5. 69. Bruck.

bill. philof. t. x , p.578 à 691. . . ,’* Archytas ,avam Platon, aveiradmîs trois principe: z Dieu, la ma.
tiare 8c la forme. Ç Arch. up. Srob. eclog. phyf. lib. r , p. 82.)
. (a) Plat. in Tîm. t. 3, p. 53. r

(3) Id. ibid. p. 32.
3" Voyou la note à la fin du volume.
(4) Tîm. de anim. muid. 2p. Plat. t. . . Plat. ibid. J . I
(s) Tim.ibid. Plat. ibid. p. 36. 3. p 9s P 34



                                                                     

ne JEUNE Anacninsrs;
qu’ils font plus ourmoins éloignésde-leur cen-
tre , qui s’infinuent dansïles. corps G: animent
leurs parties , 8::- qui, parvenus aux limites du
monde , fe répandentnfur fa circonférence, à:
forment tout autour une couronne de lumiere (I).
l A peine l’ame univerfelle eut-elle été plongée
dans cet océan de .matiere qui la dérobe à nos
regards (a) , qu’elle eKaya fes forces , en ébran-
lant ce grand tout à plufieurs reprifes , à: que ,
tournant rapidement fur elle-même , elle entraîna
tout l’univers , docile à fes efforts.

Si cette ame n’eût été qu’une portion pure de

la fubflance divine, fou aélion , toujours fimple
8c confiante , n’auroit in; rimé qu’un mouvement
uniforme à toute la ma e. Mais, comme la ma-
ltiere’fait partie de fou elÎence, elle jetta’de la
variété dans la marche-Ide l’univers. Ainfi,pen-
dent qu’une impreflion générale, produite par la
partie divine de l’ame Univerfelle, fait tout rou-
ler d’orient en occident dans l’efpace de 2.4. lieu-
res , une imprellion particuliere , produite par la.
partie matérielle de cette ame , fait avancer d’oc-
cident en orient , fuivant certains rapports de cé-
lérité , cette partie. des cieux où nagent les pla-

netes (3). V p ’ .Pour concevoir la caufe de ces deux mouve.
mens contraires il faut obvferver que la- partie
divine de l’ame univerfelle efi toujours en op-
pofition avec la partie. matérielle ; quegla- pre-
miere fe trouve avec plus d’abondance vers les
extrémités du monde l«Sala .feconde dans les cou-

L

(1) Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 32., p. 19.

(a) Planin Tîm. p. 35. l , . i(a) Tîm. de arum. mund. 3p; Plat. t. 3 , p. 96. Plat. ibid. p. sa... A

(1;?



                                                                     

k -. V"0*Y’ÀG 15 . V vv ches d’air qui environnent la terre (r) , de qu’enfin ,-*
lorfqu’il fallut mouvoir l’univers , la partie man»
térielle de l’ame , nepouvant réfifier entièrement
à la direflion générale donnée par la partie dis
vine , ramafl’a les relies du mouvement irrégu-
lier qui l’agitoit dans le chaos , & parvint à le
communiquer aux fpheres qui entourent notre

globe. ’ v . .Cependant l’univers étoit plein de vie. (le-fils
unique , ce Dieu engendré (a), avoit reçu la
figure f hérique la plus parfaire de toutes (3-). Il
étoit a u’jetti au mouvement circulairelle plus
fimple de tous , le plusiconvenable à fa forme (a).

’ L’Etre fuprême jetta des’regards de complaifance
fur (on ouvrage (5) , 65 l’ayantrapproché du mo-
dele qu’il fuivoit dans l’es opératiOns , il rocou»
nut avec plaifir que les traits principaux de l’orià
ginal [e retraçoient dans’la copie. ’ A
’ Mais il en etoit un qu’elle ne pouvoit recevoir ,
l’éternité , attribut effentiel du monde intellec-
tuel , 6c dont ce monde vifible n’étoit pas [bicep-
rible, Ces deux mondes ne pouvant avoir les mé-
mes perfeé’tions, Dieu veulut qu’ils en enlient de
femblables.’Il fit le tems ,cette image mobile (6)
de l’immobile éternité * ; le terris qui, commen-
çant dt achevant fans celle le cercle des jours &ç
des nuits , des mais 6c des années, femble’ne
connaître dans fa courfe ni commencement , ni

. (x) Tîm. de anim. ’mund. ap. Plat: t. g , p.36.
(a) Tîm. ibid. p. ’94. Bruck. hifi’. phil. t. 1, p. 705.

(3) Plat. in nm. t. 3, p. 33.
(4) Id; ibid. p. 34. ’

. (5) Id. ibid. p. 37. . .(6) Tîm. de anim. mund. apud Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tîm. p. 37.
* R°W1Ëeâlhdêllë fait ode au trines busent; a tu; que. exprcffwn.

le Platon. . r ’w, b



                                                                     

nUInUNaANAClunsrs. a?fin , dt mefurer la durée du monde fenfib e ï
comme l’éternité mefure celle du monde intel-L
leâuel;le tenus enfin, qui n’auroit point lauré
de traces de fa préfence ,fi des figues vifibles n’é-
toient chargés de difiinguer les parties fugitives,
8c d’enregii’trer , pour ainfi dire , fes mouve.-
mens (r). Dans cette vue l’Etre fuprême alluma
le foleil (2; , ô: le lança , avec les autres planetes ,
dans la va e folitude des airs. C’efi delà que cet
alite inonde le ciel de fa lumiere , qu’il éclaire
la marche des planètes St qu’il fixe-les limites
de l’année , comme la lune détermine celles des
mois. L’étoile de Mercure 8: celle de Vénus , en- ..
traînées par la fphere à laquelle il préfide , accom-
pagnent toujours fes pas. Mars , Jupiter de Saturne
ont aufli des périodes particulieres dt inconnues

au vulgaire (3). .Cependant l’auteur de toutes choies adrefl’a la
parole aux génies à qui il venoit de confier l’admi-
nifiration des alites nDieux , qui me devez
»’la naifl’ance , écoutez mes ordres fouverains.
nVous n’avez pas de droit à l’immortalité; mais

avons y participerez par le pouvoir de ma vo-
alonté , plus forte que les liens qui unifient les
n parties dont vous êtes compofés. Ilflrefie , pour
a la perfeâion de ce grand tout , à remplir d’ha-
» bitans les mers , la terre 8: les airs. S’ils me de-
» voient immédiatement le jour , foufitaits à l’em-
» pire de la mort, ils deviendroient égaux aux
adieux mêmes. Je me repofe donc fur vous du
bfoin de les produire. Dépolitaires de ma puif-

(t) Plat. ibid. p. 38. -(a) Id. ibid. p. 39. v(a) Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tite. p. 39.

(4) Plat. ibid. p. 4o a: 4x. - .

. C 4



                                                                     

40 Ve Y A e Eufance , unifiez a des corps périlfables les ger-
a) mes d’immortalité que vous allez recevoir de
a mes mains. Formez en particulier des êtres qui
a commandent aux autres animaux , 8c vous l’aient
nfoumis; qu’ils naifÎent par vos ordres , qu’ils
neroifi’ent ar vos bienfaits , 8: qu’après leur
» mort ils se), réunifient à vous 6c partagent vo-
x tre bonheur. (t

Il dit, de fondait: verfant dans la coupe où il
avoit pétri l’ame du monde, les relies de cette
urne tenus en Irél’erve, il en compofa les ames
particulietes , de joignant a celles des hommes
une arcelle de l’efi’ence divine (1), il leur attaw
çha es defiinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels ca-
pables de connoître la Divinité 8c de la fervir;
que l’homme auroit la prééminence fur la femme;
pue la juflice confifieroit à triOmpher des paf-p
pions , 6c l’injuflice à y fuccomber; que les julies
iroient dans’le fein des alites jouir d’une féli-
cité inaltérable ; que les autres feroient méta-
morphofés en femmes; que fi leur injufiice con-
tinuoit ils reparoîtroient fous différentes formes
d’animaux , 6: qu’enfin ils ne feroient rétablis
dans la di nité primitive de leur être que lorf-
qu’ils fe (garoient rendus dociles a la voix de la
raifon (a).

Après ces décrets immuables , l’Etre fuprême
fema les ames dans les planetes , de ayant ordonné
aux dieux inférieurs de les revêtir fucceflivement
des corps mortels , de pourvoir à leurs befoin-s.
à de les gouverner, il rentra dans le repos étçtn
ne! (a).

(r) Tîm. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. Q9.

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 42. ’
(a) 1441114.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARsrs. 4v.
’Aufli-tôt les caufes fécondes ayant emprunté

de la matiere des particules de quatre élémens ,
les attacherent entr’elles par des liens invili--
bles (1) , &arrondirent autour des ames les diffé-
rentes parties des corps defiinés à leur fervir de
chars, pour les tranfpor-ter d’un lieu dans un
autre (a).

L’ame immortelle 6c raifonnable fut placée
dans le cerveau , dans la partie la plus éminente
du corps, pour en régler les mouvemens (a).
Mais, outre ce principe divin, les dieux infé-
rieurs formerent une "ame mortelle, privée de
raifon , où devoient réfider la volupté qui attire
les maux , la douleur qui fait difparoître les biens ,
l’audace 5c la peur qui ne confeillent que des im-
prudences , la colere fi difficile à calmer , l’elf’pé-
rance fi facile à féduire , 8: toutes lespaflions or-
tes , apanage nécefl’aire de notre nature. Elle
occupe dans le corps humain deux régions fépa-
rées par une cloifon intermédiaire. La partie
irafcible, revêtue de force de de courage, fut
placée dans la poitrine , ou , plus voiline de l’ame
immortelle , elle efi plus à portée d’écouter la
voix de la raifon; ou d’ailleurs tout concourtà
modérer fes tranfports fougueux , l’air que nous

-refpirons , les boili’ons qui nous défalterent , les
vaifÎeaux mêmes qui difiribuent les liqueurs dans
toutes les parties du corps. En effet, c’efi par
leur moyen que la raifon, infiruite des efforts
naifl’ans de la colere ,réveille tous les fens par
fes menaces 6c par fes cris , leur défend de fe-
conder les coupables excès du cœur, de le re-

in) Plat. in Tim. t. 3, p. 43.
(a) Id. ibid. p. 69.
(3) Tim. de anim. munit. ap. Plat. t. 3 , p. 99 a: ne. Plat. in Tîm.

p. 6g. V -



                                                                     

42 V o v A c ztient , malgré lui-même , dans la dépendance (I).
Plus loin , 8: dans la région de l’eilomac, fut

enchaînée cette autre partie de l’ame mortelle ,
qui ne s’occupe que des befoins grofliers de la.
vie ; animal avide St féroce , qu’on éloigna du fé-
jour de l’aine immortelle , afin que les rugilfe-
mens 6c les cris n’en troublafl’ent point les Opéra--

rions. Cependant elle conferve toujours (es droits
fur lui , 8: ne pouvant le gouverner par la raifort
elle le fubjugue par la crainte. Comme il ail placé
près du foie , elle peint , dans ce vifcere brillant
&poli,les objets les plus propres all’épouvan-
ter(1). Alors il ne voit dans ce miroir que des
rides affreufes de menacantes , que des fpeâres
effrayans qui le rempliii’ent de chagrin dt de dé-
goût. D’autres fois , a ces tableaux funef’tes fuc-
cedent des peintures plus douces 6c plus riantes.
La paix regne autour de lui, 6c c’eli alors que ,
pendant le fommeil , il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de
nous donner toutes les perfeélions dont nous
étions ftifceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle & grofliere de notre ame fût éclairée par
un rayon de vérité. Ce privilege ne pouvoit être
le parta c de l’ame immortelle , puifque l’avenir
ne’fe d voile jamais à la raifon , de ne le mani-
fefie que dans le fommeil , dansla maladie de dans
l’enthoufiafme ’

Les qualités de la matiere , les phénomenes de
la "firme 1 la fageffe qui brille en particulier dans
la dlfpoiition 8: dans l’ui’age des parties du corps
humaln’tant d’autres objets dignes de la plus

(1)1’lat. in Tîm. t. 3, p. 7o.

(1’ Id. ibid. p. 7l.
’(3) ra. une.

mua. .a..- ..



                                                                     

131115qu ANACHARSIS. 43
grande attention , me meneroit trop loin , a je
reviens à celui que je m’étois d’abord propofé.

Dieu n’a pu faire 5C n’a fait que le meilleur
des mondes pofiibles (l) , parce qu’il travailloit
fur une matiere brute 8: défordonnée , qui fans
cefi’e oppofoit la plus forte réfifiance à fa vo-
louré. Cette oppofition fubfii’te encore aujour-
d’hui (a) ; 8c delàles tempêtes , les tremb’lemens
de terre , 81 tous les bouleverfemens qui arrivent
dans notre globe. Les dieux inférieurs, en nous
formant , furent obligés d’employer les mêmes
moyens quelui (3) , 8c delà les maladies du corps ,
dt celles de l’ame encore plus dangereufes. Tout
ce qui cil-bien dans l’univers en général , 8: dans
l’homme en particulier , dérive du Dieu fu-
préme; tout ce qui s’y trouve de défi-fluent:
vient du vice inhérent à la matiere (4).

(r) Plat. in Tîm. t. 3 , p. go 8:56. Senec. cpifl.65.
(a) Id. in Theæt. t. 1 , p. 176. ,
(3) Id. in Tîm. t. 3 , p. 44.
(4) Id. ibid. p. 47; 8: in politic. t. a, p. 273.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIEME.



                                                                     

:44. Vernon

WCHAPITRE LX.
Eve’ncmens remarquables arrivés en Grec: Ô en. Si-

cile ( depuis l’année 35,7 jufgu’à l’an 354.4111272!

J. C.) Expédition de Dion. Jugement des ge’ne’-
max Timothée 6’ Iphicrarc, Commencement de
(a guerre filtrée.

J’AI dit plus haut * que Dion , banni de Syra-
cufe parle roi Denys , fou neveu 6: fon beau-frere ,
s’était enfin déterminé à délivrer la partie du joug
feus lequel elle gémifi’oit. En fortant d’Athenes
il partir pourl’ile de Zacynthe , rendez-vous des
troupes qu’il raflembloit depuis quelque reins.

Il y trouva 3000 hommes, levés la plupart
dans le Péloponefe , tous d’une valeur éprouvée
8L d’une hardielfe fupérieure aux dangers Ils
ignoroient encore leur defiination ,6: quand ils
apprirent qu’ils alloient attaquer une fpuill’anct:
défendue par 100,000 hommes d’in anterie ,
10,000 de cavalerie , 400 galeres , des places très-
fortes , des riclieffes immenfes , de des alliances
redoutables (a), ils ne virent plus dans l’entre-
prife projetée que le défefporr d’un profcrit
qui veut tout l’acrifier à fa vengeance. Dion leur
reprél’enta qu’il ne marchoit point contre le plus

” Voyez le chapitre XXXIII de cet nuvtaze.
(r; Plat. epiil. 7, t. 3, p. 333. Arifiet. rhet. cap. 9, t. a, p. 623.7

Bled. Sic. lib. 16 , p. 410. ’(z) Diod. Sic. lib. 16, p.413. Ælian. var. hm. lib. 6 , cap. :2.Nep.
in Dion. cap. 5.

l
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r DUIEUNE ANACHARSIS. 43
puiflimt empire de l’Europe , mais contre le plus
méprifableôz le plus foible des rouverains (I).
a Au refit: , ajouta-Fil ,. je n’avois pas befoin de
nfoldars , ceux de Denys feront bientôt à mes
mordres. Je n’ai choifi que des chefs , pour leur
a donner des exemples de courage 8c des leçons
Mie difcipline Je fuis fi certain de la révo-
nlution, 6c de la gloire qui en doit rejaillir fur
maous , que, dufl’é-je périr à none arrivée en Si-
»cile , je m’ef’timerois heureux de vous y avoir
p conduits «

Ces difcours avoient déjà ralTuré les efprits,
lorfqu’une éclipfe de lune leur caufa de nouvel-
les alarmes * ; mais elles furent diffipées , 8c par
la fermeté de Dion , a: par la réponfe du devin
de l’armée , qui, interrogé fur ce phénomene ,v
déclara que la puifihnce du roi de Syracufe étoit
fur le point de s’éclipfer Les foldars s’embar-
querent aufli-tôt , au nombre de 800 (5). Le relie
des troupes devoit le fuivre fous la conduite
d’Héraclide. Dion n’avoir que deux vailfzaux de.
charge 8c trois bâtimens plus légers , tous abon-
damment pourvus de provifions de guerre ô: de

bouche (6). l lCette petite flotte , u’une tempête violente.
pouffa vers les côtes d’A rique , 6c fur destrochers,
où elle courut rifque de fe brifer, abord-.1 enfin
au port de Minoa , dans la partie méridionale de

(l) Arîflot. de rep lib. 5 , cap. Io, Ï. 2, p. 404.
(2) Plut. in Dion. r. x , p. 967. l
(3) Arifiot. ibid. p. 405.
u Celte écliplè arriva le 9 août de l’un 357 avant I. C. Voyez la note

à la fin du volume. V. (4) Plut. in Dion. r. 1 , p.’968.
(5) Id. ibid. p. 967.
(6) Id. ibid. p. 968.



                                                                     

46 V o Y A a Ela Sicile : c’était Une place forte qui appartenoit
aux Carthaginois. Le gouverneur , par amité pour
Dion , peut-être aufli pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage , prévint les be--
foins des troupes, fatiguées d’une pénible naviga-
tion. Dion vouloit leur ménager un repos nécef-

- faire; mais ayant appris que Denys s’étoit , quel-j
ques jours auparavant, embarqué pourl’Italie ,
elles conjurerent leur général de les mener au
plutôt à Syracufe (1). . *Cependant le bruit de l’on arrivée fe répandant
avec rapidité dans toute la Sicile , la remplit jde
frayeur 6c d’ef érance. Déjà ceux d’Agrigente ,
de Géla, de (amarine le font rangés fous l’es
ordres. Déjà ceux de Syracufe 8c des campagnes
voiiines accourent en foule. Il difiribue à 50.00
d’entr’eux les armes qu’il avoit apportées du Pé-

loponefe Les principaux habitans de la capi-
tale , revêtus de robes blanches , le reçoivent aux.
portes de la ville (3). Il entre à la tête de fes trou-
pes, qui marchent en filence , fuivi de 50,000
hommes qui font retentir les airs de leurs cris (4.).
Au fou bruyant des trompettes les cris .s’appai-
fent, 6c le héraut qui le précede annonce que
Syracufe efl libre 8c la tyrannie détruite. A ces
mots des larmes d’attendrifi’ement coulent de,
tous les yeux ,6: l’on n’entend plus qu’un mé-
lange confus de clameurs percantes à de vœux
adrefi’és auCiel. L’encens des i’acrifices brûle dans

les-temples 6c dans les rues. Le peuple , égaré par
l’excès de l’es fentimens , fe prof’terne devant

(t) Plut. in Dion. t. 1 , p. 969.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 414.’

(a) Plut. ibid. p. 970.
(4) Diod. Sic. ibid. p. 415.
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Dion , l’invoque comme une divinité bienfai«
Tante , répand fur lui des fleurs à pleines mains ,
ô: ne pouvant ailbuvir fa joie il le jette avec fu-
reur fur cette race odieufe d’efpions 8: de déla-
teurs dont la ville étoit infei’tée , les faifit , fe bai-
gne dans leur l’ang , de ces fcenes d’horreur ajou-
tent à l’alégrefl’e générale (t).

Dion continuoit fa matche augull’e , au milieu
des tables dtefl’ées de chaque côté dans les rues.
Parvenu à la place publique il s’arrête, 8: d’un
endroit élevé il adrefl’e la parole au peuple , lui
préfente de nouveau la liberté l, l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur,.& le conjure de ne placer à
la tête de la république que des chefs en état
de la conduire dans des circonf’tances li difiîciles.
On le nomme, ainfi que l’on frere Mégaclès; mais
quelque brillant que fùtle pouvoir dont on,vouloit
les revêtit, ils ne l’accepterent qu’à condition
qu’on leur donneroit pour afi’ociés vingt des

’ principaux habitans de Syracul’e , dont la plupart
avoient été profcrits par Denys. ’

Quelques jours après , ce prince informé trop
tard de l’arrivée de Dion (2.) , fe rendit par mer
à Syracufe , 8c entra dans la citadelle , autour de
laquelle On avoit confiruit un mur qui la tenoit
bloquée.Ilenvoya aufl’i-tôt des députésà Dion (3) ,
qui leur enjoignit de s’adrefi’er au peuple. Admis,
à l’ail’emblée énérale ils cherchent à la gagner

par les propoËtions les plus flatteufcs. Diminu-
tionS’dans les impôts , exemption du fervic’e mi--
litaire dans les guerres entreprifes fans fonflaveu ,
Denys promettoit tout; mais le peuple’exigea’

(r) Plut. in Dion. t. x , p. 970.
(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 969. Diod. Sic. lib. 16l p. 4r5.
(3) Plut. ibid. p. 971.
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l’abolition de la tyrannie pour premiere condi-

tion du traité. l ,Le roi , qui méditoit une perfidie, traîna la
négociation en longueur, 8c fit courir le bruit
qu’il confentoitàfe dépouiller de ion autorité (t);
en même tems il manda les députés du peuple,
& les ayant retenus pendant toute la nuit il or-
donna une l’ortie à la pointe du jour. Les barbares
qui compofoient la garnifon attaquerent le mur
d’enceinte,en démolirent une partie, 8c repoufi
ferenr les troupes de Syracui’e , qui, fur l’efpoir
d’un accommodement prochain , s’étoient laiffé

furprendre. .Dion , convaincu que le fort de l’empire
:dé and de cette fatale journée, ne voit d’autre
relii’ource,pour encourager les troupes intimia
dées , que de pouffer la valeur jufqu’à la témérité.

Il les appelle au milieu des ennemis non de fa
voix ,qu’elles ne font plus en état d’entendre,
mais par fon exemple ,qui les étonne doqu’elles
héfitent d’imiter. Il fe jette feulàtravers les vain-
queurs, en terrafi’e un grand nombre, cil blefi’é,
porté à terre St enlevé par des foldats fyracufains ,
dont le courage ranimé ,préte au fiende nou-
velles forces. Il monte aufli-tôtà cheval ,rafi’emble
les fuyards, de de fa main , qu’une lance a percée ,
il leur montre le champ fatal qui , danslîinfiant
même , va décider de leur efclavage ou deulcur
liberté. Il vole tout de fuite au camp des troupes
du Péloponefe , 8c les amene au combat. Les bar-
bares,épuifésde(fatigue,ne fentbientôtplusqu’une
foible réfii’tance ,6: vont cacher leur honte dans

i i la(r) Plut. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 416. Polyzn. flrateg. lib. ç , cap.

a , 5. 7. l
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la citadelle. Les Syracufains’dii’tribuerent roc
mines * à chacun des foldars étrangers , qui, d’une
commune voix , décernerent une couronne d’or
a leur général

(Denys comprit alors qu’il ne pouv0it trioma
pher de fes ennemis qu’en les défuniifant , 8:
réfolut d’employer , pour rendrelDion fufpeé’t au
peuple , les mêmes artifices dont on’s’étoil:
autrefois fervi out le noircir auprès de lui.
Delaces bruits ourds qu’il faifoit répandre dans
Syracufc, ces intrigues 8: ces défiances dont il
agitoit’les familles-,ces négociations infidieufes
dt cette correfpondance funei’te qu’il entretenoit, v.
[oit avec Dion , fait avec le peuple. Toutes l’es
lettres étoient communiquées à i’afl’emblée géné-

rale. Un jour il s’en trouva une qui portoit cette
adrefi’e : A mon Perè. Les Syracufains ,qui, la
crurent d’Hipparinus, fils de Dion , n’oferenr en
prendre connoifl’ance; mais Dion l’ouvrir lui-
même. Denys avoit prévu que, s’il refufoit de la
lire publiquement , il exciteroit de la défiance L
que s’il la lifoir il infpireroit de la crainte. Elle
étoit de la main du roi. Il en avoitmefuréles expref-
fions; il y dévelop oit tous les morifsquidevoient
engager Dion à épater fes intérêts de ceux du

euple. Son épaule, fou fils , fa fœur étoient ten-
gcrmés dans la citadelle ; Denys pouvoit en tirer
une vengeance éclatante. A Ces. menaces ’fuccé.
doient des plaintes ô: des prieres également capa-
bles d’émouvoir une ame fenfible & généreufe.
Mais le oifon le plus amer étoit caché dans les
paroles uivantes : nRappellez-vous le zele avec.
alequel vous fouteniez la tyrannie quand vous

-.7-
’ 900° livres.

(t) Plut. in Dion. t. a p. 97x,

Tom: V. ’ D

a
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»ériez auprès de moi l Loin de rendre la liberté
a à des hommes qui vous haïll’ent, parce ce qu’ils
al’e l’ouviennent des maux dont vous avez été
n l’auteur à: l’inl’trument , gardez le pouvoir qu’ils

avous ont confié , de qui fait feul votre sûreté ,
a celle de votre famille 8: de vos amis a

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du l’uccès de cette lettre.
Dion parut , aux yeux du peuple , dans l’étroite
obligation de ménagerletyran ou dele remplacer.
Dès ce moment il dut entrevoir la perte de l’on
crédit; car , des que la confiance el’t entamée,ellc
cil bientôt détruire.

Sur ces entrefaites arriva , fous la conduite
d’Héraclide , la l’econde divifion des troupes du
Péloponefe. Héraclide,qu’i jouill’oit d’une grande
confidération à Syracul’e (2) , ne l’embloit dellin é
qu’à augmenter les troubles d’un état. Son ambi-
tion formoit des projets que l’a lâgéreté ne lui
permettoit pas de fuivte. Il trahi oit tous les
partis , fans affurer le triomphe du lien , &t il ne
réullir qu’à multiplier des intrigues inutiles a l’es
vues. Sous les tyrans il avoit rempli avec dif-
tinélion les premiers emplois de l’armée. Il
s’était enfuire uni avec Dion,éloigné , rapproché
de lui. Il n’avoir ni les vertus , ni les talens de ce
grand homme; mais il le l’urpall’oir dans l’art de

gagner les cœurs Dion les rqpoulfoit par
un froid accueil, par la l’évérité de on maintien
dt de l’a raifon. Ses amis l’exhortoient vainement
à l’e.rendre plus liant 6: plus accellible ; c’étoit

’ en vain que Plaron lui difoit dans l’es lettres ,

(t) Plut. in Dion. t. r , p. 97:. Polyzn. (traitez. lib. 5, cap. a , 5. 8.
r (a) Diod. Sic. lib. I6 , p. 4:9.

(3) Rut. in Dion- t. t, p. 97:.
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que pour être utile aux hommes il falloit com--
mencer parleur être agréable Héraclide,plus
facile , plus indulgent , parce que. rien n’éroit
l’acré out lui, corrompoit les orateurs par l’es
large es,& la multitude par l’es flatteries. Elle
avoit déjà réfolu de le jetter entre l’es bras ,thès

la premiere all’emble’e elle lui donna le
commandement des armées navales. Dion l’urvint
ill’inl’tant : il reprél’en’ta que la nouvelle charge

n’étoit qu’un démembrement de la lienne , obtint
la révocation du décret , 5C le fit enfuite confir-
mer dans une, allemblée- plus réguliere qu’il avoit
eu foin de convoquer. Il voulut de plus qu’on
ajoutât quelques prérogatives a la place de l’on
rival , & le contenta de lui faire des reprochesen

particulier p I I ,7 4éraclide afi’eêla de paraître l’enfible à ce

généreux procédé. Allidu , rampant auprès de
Dion , il prévenoit, épioit , exécutoit l’es ordres
avec l’emprell’ement de la reconnoill’ance ,tandis’

que, par des brigues l’eCtetes , il oppol’oit à l’es
del’l’eins des obltacles invincibles. Dion propo-
l’oit-il des voies d’aCCommodement avec" Denys ,
on le l’oupçonnoit d’intelligence avec ce prince;
cefl’oit-il d’en pr0pol’er , on difoit qu’il vouloit
éternil’er la guerre , afin de perpétuer l’on pauma

tiré la) n ’ . .Ces attcul’ations abl’urdes éclaterent avec lus

de force après que la flotte des Syracu ains
eut mis en fuite celle du .-roi , Commandée
par Philillus-*.’ La galere de Ce général ayant

(t) Plat. epifi. 4, t. 3 , p. gai.
(a) Plut. in Dion. t. l , p. 972.

(3) Plut. ibid. p. 973. l’ Sous l’archontat d’ElpinèsI, qui répond aux années 356 a: 353

avant J. C. ( Diod.«Sic. lib. 16 , p. 419.)
D a.



                                                                     

z V o r A c 1-: péchoué fur la côte il eut le malheur de tomber
entre les mains d’une populace irritée , qui fit ’
précéder [on fupplice de traitemens barbares ,
jufqu’à le traîner ignominieufement dans les rues
(r). Denys eût éprouvé le même fort, s’il n’avoir
remis la citadelle à fou fils Apollocrate , & trouvé
le moyen de le fauver en Italie ,- avec les femmes
8c fes tréfors. Enfin Héraclide , qui,en qualité
(l’amiral , auroit dû s’op ofer à fa fuite , voyant
les habitans. de Syracu e animés contre lui, eut
l’admire de détourner l’orage fur Dion , en pro--

pofant tout a-coup le partage des terres
Cette propofition,fource éternelle de divifions

dans plufieurs états républicains , fut reçue
avec avidité de la part de la multitude , "qui
ne mettoit plus de bornes à fes prétentions.
La réfifiance de Dion excita une révolte , 8:

’dans un inflant eHaça le fouvenir de fes fer-
vices. Il fut décidé qu’on procéderoit au
partage des terres, qu’on réformeroit les troupes
du Péloponcfe , 6: que l’adminiflrarion des affai-
res feroit c’onfiéeà 2,3 nouveaux magif’trats , parmi

lefquels on nomma Hétaclide
Il ne s’agifToit plus que-de-dépofer & de corr-

damner Dion. Comme on craignoit les rroupes’
étrangere’s dont il étoit entouré , on. tenta de les
féduite par les plus magnifiques promefl’es; mais
ces braves guerriers, qu’on avoit humiliés en les

privant de leur folde , en les jugeant capables
d’une trahifon , placercntleur général au milieu
d’eux 6: traverferent la ville. Pourfuivis 8: preHés
partout le peuple, ils ne répondirentà fes outrages

(I) Plut. in Dion. t. 1 , p. 974. Diod. ibid.
(a) Plut. ibid.
(a) Plut. in Dion. t. x , p. 97s.
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que par des reproches d’ingratitude 8c de perfidie;
pendant que Dion employoit , pour le calmer ,
des prieres 8: des marques de tendrelTe. Les
Syracufains , honteux de l’avoir laifTé échapper,
envoyerent,pour l’inquiéter dans fa retraite , des
troupes qui prirent la fuite des qu’il’eut donné
le figual du combat.

Il fe retira fur les terres des Léontins (l) , qui
non-feulement fe firent un honneur de l’admettre,
ainfi que les compagnons , au nombre de leurs
concitoyens , mais qui, par une noble généralité ,
voulurent encore lui ménager une fatisfaâion
éclatante. Après avoir envoyé des ambaKadeuts à
Syracufe , pour le plaindre de l’injufiice exercée le
contre les libérateurs de la Sicile , &’ reçu les ’

. députés de cette ville, Chargés d’accufer Dion, ils
convoquetent leurs alliés. La caufe fut difcutée
dans la dicte , à: la conduite des Syracufains con-
damnée d’une commune voix.

Loin de foufcrire à ce jugement ils le félici-
toient de s’être à la fois délivrés des deux tyrans
qui les avoient fuccellivement opprimés , 8c leur
joie s’accrut encore par quelques avantages rem-
portés fur les vaiffeaux du roi, qui. venoient
d’approvifionner la Citadelle 8c à?! jetter des
troupes,commandées par Nypfius , e Naples (2.).

Ce général habile crut s’appercevoir que le
moment de fubjuguer les rebelles étoit enfin arri-
vé. Rall’ure’s par leurs foibles fuccès,& encore plus

par leur infolence , les Syracufains avoient brifé
tous les liens de la fubordination ô: de la décence.
Leurs jours fe diflipoient dans les excès de la
table, 8c leurs chefs fe livroient à des défordres

(I) Plut. ibid. Diod. Sic. lib. l6 , p. 4:9. p
(a) Plut. in Dion. t. l, p. 976. Diod. Sic. lib. 16 , p. 420.

. D 3



                                                                     

54 V o Y A G z’qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nypfius fort de la
citadelle, renverle le mut dont on l’avoir une
feeonde fois entourée , s’empare d’un quartier de
la ville , 8: le met au pillage. Les troupes de Syra-
cufe font repoullées , les habitans égorgés , leurs
femmes 65 leurs enfans chargés de fers, 8c menés
à la citadelle. On s’afi’emble , on délibere en tu-
multe ; la terreur a glacé les efprits 8: le défail-
poir ne trouve plus de reflbur’ce. Dans ce moment
quelques voix s’élevent,& propofent le rappel
de Dion de de fon armée. Le, peuple aufii-tor le
demande à grands cris. n Qu’il parodie ; que les
n dieux nous le ramenent ; qu’il vienne nous en-

» flammer de fou courage a -
Des députés choifis font une telle dili encc

qu’ils arrivent avant la fin du jour chez les géon-
tins. Ils tombent aux pieds de Dion , le virage
baigné de larmes , 8: l’attendrilTeut par la
peinture des maux qu’éprouve fa patrie. Introduits
devant le euple les deux principaux ambafla-
deurs conjurent les affifians de fauvet une ville
trop digne de. leur haine 8c de leur pitié.

Quand ils eurent achevé un morne filence
régna dans l’allemblée. Dion voulut le rompre 5
mais les leurs lui coupoient la parole. Encouv
ragé par es troupes , qui partagoient fa douleur:
n Guerriers du Péloponefe , dit-il , 8: vous ,fidcles
a alliés -, c’efi avons de délibérer fur ce qui vous
»regarde. De mon côté je n’ai pas la liberté du
n choix ; Syracrife va périr , je dois la fauver ou
um’enfévelir fous fes ruines ; je me range au
n nombre de [es députés,& j’ajoute: Nous fûmes

nles plus imprudens , & nous femmes les lus
ainfortunés des hommes. Si vous êtes touchés

.1. . u -. ..(l) Plut. 11112191144. p. 976.Di9d-êic-lib.16.p-. au,
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Inde nos remords hâtez-vous de fecourir une
x- ville que vous avez fauvée une premiere fois;
nfi vous n’êtes frappés que de nos in’uf’tices’ ,

a puifl’ent du moins les dieux récompenser le zele
n de la fidélité dont vous m’avez donné des preu-
x ves fi touchantes ! dt n’oubliez jamais ce Dion
agui ne vous abandonna point quand fa patrie
n ut coupable , 8c qui ne l’abandonne pas quand
D elle cil malheureufe. a

Il alloit pourfuivre ; mais tous les foldats
émus s’écrient ’a la fois t» Mettez-vous .à notre
a tête , allons délivrer Syracufe. a Les ambafi’a-
dents, pénétrés de. joie’& de reconnoifi’ance , fe

jettent à leur cou , de béniffent mille fois Dion ,
qui ne donne aux troupes que le tems de prendre
un léger repas

A peine cil-il en chemin qu’il rencontre de
nouveaux députés , dont les uns le prefi’ent d’ac-

célérer fa marche , les autres de la fufpendre.
Les premiers parloient au nom de la plus faine
partie des citoyens , les féconds au nom de ’la
faéiion oppofée. Les ennemis s’étant retirés , les

orateurs avoient reparu, 6: feuloient la divifion
dans les efptits. D’un côté le peuple , entraîné
par leurs clameurs ,avoit réfolu de ne devoir fa
liberté qu’à lui-même, 8c de le rendre maître des

portes de la ville, pour exclure tout fecours
étranger ; d’un autre côté , les gens figes ,
effrayés d’une fi fole préfomption , follici-
toient vivement le retour des foldats du Pélo-

ponefe ’Dion crut ne devoir , ni s’arrêter , ni le hâter. .
I Il s’avançoit lentement vers Syracufe , 6: n’en

1

77 4 w(t) Plut. in Dion. t. t , p. 977.
(a) Plut. ibid.



                                                                     

56 V ko Y A e zétoit lus qu’à 60 Rades *, lorfqu’il vit arriver
coup- ur-coup des touriers de tous les partis , de
tous les ordres de ciroyens,d’Héraclide même ,
fou plus cruel ennemi. Les alliégés avoient fait
une nouvelle fortie, les uns achevoient de détruire
le mur de circonvallation ; les autres , comme
des tigres ardens , le jettoient fur les habitans,
fans diflinëtion d’âge ,ni de fexe ; d’autres enfin ,

pour oppofer une barriere impénétrable aux
troupes étrangeres, lançoient des tifons de des
dards enflammés fur les maifons voifines de la

citadelle (a). ’ .A cette nouvelle Dion précipite les pas. Il
apperçoit déjà les tourbillons de flamme 8c de
fumée qui s’élevent dans les airs; il entend les
cris infolens des vainqueurs, les cris lamentables
deshahitans. Il paroit: (on nom retentit avec éclat
dans tous les quartiers de la ville. Le peuple efi
à les genoux , de les ennemis. étonnés le rangent
en bataille au pied de la citadelle (a). Ils ont
choifi ce polie afin d’être protégés par les débris
prefque inacceflibles du mur qu’ils viennent de
détruire , de encare plus par cette enceinte
épouvantable de feu que leur fureur s’en

.ménagée.

Pendant que les Syracufains prodiguoient a leur
général les mêmes acclamations , les mêmes
titres de fauveur &de dieu dont ils l’avaient
accueilli dans fou premier triomphe, fes troupes ,
divifées en colonnes 6.: entraînées par fon exem-
le, s’avançoient en ordre à travers les cendres

ërûlantes, les poutres enflammées , le fang ô: les

AL

Il Environ deux lieues à un quarta
(r) Plut. in Dion. [.1 , p. 977.
(3) Plut. é: x a Pr 97L
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cadavres dont les places de les rues étoient cou-
vertes ; à travers l’afi’reufe obfcurité d’une fumée

épaifi’e, de la lueur , encore plus afi’reufe , des
feux dévorans 3 parmi les ruines des maifons
qui s’écrouloient avec un Fracas horrible à leurs
côtés ou fur leurs têtes. Parvenues au dernier
retranchement elles le franchirent avec le mê-
me courage , malgré la réfifiance opiniâtre de
féroce des foldats de Nypfius , qui furent taillés
en pieces , ou contraints de le renfermer dans la

citadelle. .Le jour fuivant les habitans , après avoir arrêté
les progrès de l’incendie , le trouverent dans
une tranquillité profonde. Les orateurs 8c les.
autres chefs de faillons s’étoient exilés d’eux-
mêmes,à l’exception d’Héraclide de de Théodore

fan oncle. Ils connoifl’oient trop Dion pour
i norer qu’ils le défarmeroient par l’aveu de leur
étire. Ses amis lui repréfentoient avec chaleur
qu’il ne déracineroit jamais du fein de l’état
l’efprit de l’édition , pire que la tyrannie, s’il
refufoit d’abandonner les deux coupables aux
foldats , qui demandoient leur fupplicq; mais il
répond avec douceur : »Les autres généraux
rapaillent leur vie dans l’exercice des travaux de
n13. guerre , pour le ménager un jour des fuccès
aqu’ils ne doivent l’auvent qu’au hafard. Elevé
»dans l’école de Platon , j’ai appris à dompter
aimes pallions , de pour m’afl’urer d’une ’viéioire

nque je ne puifl’e attribuer qu’à moi-même ,je
a dois pardonner de oublier les ofl’enfes. Eh quoi!
npatce qu’Héraclide a dégradé fou aine par f1
a perfidie de les méchancetés , faut-il que la colere
n de la vengeance fouillentindignement lamienne?
a» Je ne cherche point a le furpafl’er par les avan-
t» rages de l’efprit de du pourroit , je veux le vaincre
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a bienfaits « ICependant il ferroit la citadelle deli près que
la garnifo’n , faute de vivres , n’obfervoit plus
aucune difcipline. Apollocrate,obligé de capituler,
obtint la permillion de le retirer avec fa mere ,
la fœur de les effets , qu’on tranfporta fur cinq
galeres. Le peuple accourut fur le rivage pour
contempler un fi doux fpeâacle , &jouir paifi-
blement de ce beau jour , qui éclairoit enfin la
liberté de Syracrife , la retraite du rejeton de les
opprefl’eurs, de l’entiere defiruâion de la plus
puill’ante des tyrannies s

Apollocrate alla joindre fon rpure Denys , qui
étoit alors en Italie. Après on départ Dion
entra dans la citadelle. Arili’omaque la fœur ,
Hiparinus l’on fils , vinrent alu-devant de lui , de
reçurent les premieres carrelles. Arété les fuivoit ,
tremblante , éperdue , délirant de craignant de
lever fur lui les yeux couverts des larmes. Aril’to-
ruaque, l’ayant prife par la main : x Comment
a» vous exprimer , dit-elle a fou frere , tout ce
a que nous avons loufiat pendant votre abfence ?
nVotre retour 8C vos viâoires nous permettent
nenfin de refpirer. Mais,hélas ! ma fille, con-
» trainte, aux dépens de fou bonheur de du mien ,
a de contraâet un nouvel engagement, ma fille
Il eli malheureufe au milieu de la joie univerfelle.
a De quel œil regardez-vous la fatale nécellité où
» la réduilit la cruauté du tyran .7 Doit-elle vous
n fixluer comme l’on oncle ou comme fon époux? «

Dion, ne pouvant retenir les pleurs , embrafii
..

.--
(I) Plut. in Dion. t. 1 , p 978.
(a) Mut. in Dion. t. x , p. 980. Demofih. in Leptîn. p. 595. ’



                                                                     

nu JEUNE ANACKARSIS. s9
tendrement l’on époufe , 8: lui ayant remis fou
fils il la pria de partager l’humble demeure qu’il
s’étoit choifie; car il ne vouloit pas habiter le

palais des rois lMondefi’einn’étoitpasdetracetl’élogedeDion,

je voulois fimplement rapporter. quelqus-unes
de l’es aéiions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inf-

pirent m’ait peut-être déjà mené loin , je ne
puis cependant réfifier au plaifir de fuivre ,
plfqu’à la fin de fa carriere , un homme qui ,
placé dans tous les états, dans toutesles fituations,
fut toujours aufli différent des autres que fem-

iblable à lui-même; 6: dont la vie’fourniroit les
plus beaux traits à l’hifloire de la vertu.

Après tant de triomphesil voulut s’acquitter,
en public 8: en particulier , de ce qu’il devoit aux
compagnons de les travaux 8c aux citoyens qui"
avoient hâté la révolurion. Il fit part aux uns de
fa gloire,aux autres de les ricliefres : fimple , a
modefle dans fou habillement , à la table , dans
tout ce qui le concernoit , il ne fe permettoit
d’être magnifique que dans l’exercice de fa
générofité. Tandis qu’il forçoit l’admiration ,

non-feulement de la Sicile , mais encore de
Carthage 8: de la Grece entiere ; tandis que Platon
laver-tilloit , dans une de fes lettres, que toutela
terre avoit les yeux attachés fur l’ui [a],i1 les
fixoit fur ce petit nombre de fpeâateurs éclairés,

ui , ne comptant pour rien , ni les exploits , ni
fies fuccès , l’attendoienti au moment de la
rofpérité pour lui accorder leur efiime ou

l’eut mépris

P av w(1) Plut. in Dion, t. r , p. 980.
(a) Plat. epilt. 4 , t. 3, p. 32°.
(3) Plut. in Dion. x. x, p. 98x.



                                                                     

60 V o Y a c EDe fon tems , en effet, les philofophes avoient
conçu le projet de travailler férieufement à la
réformation du genre humain. Le premier cirai
devoit fe faire en Sicile. Dans cette vue ils
entreprirent d’abord de façonner l’ame du jeu-
ne Denys , qui trompa leurs efpérances. Dion
les avoit depuis relevées , 6L plufieurs difciples
de Platon l’avoient fuivi dans ion expédition (1);
Déjà , d’après leurs lumieres , d’après les fien-
nes , d’après celles de quelques Corinthiens at-
tirés par fes foins à Syracufe, il traçoit le plan
d’une république qui concilieroit tous les pou-
vairs 8c tous les intérêts. Il préféroit un gou-
vernement mixte , où la claire des principaux
citoyens balanceroit la puiiïance du fouverain
& celledu peuple. Il vouloit même que le peu-
ple ne fût appellé aux fufi’rages que dans cer-
taines occafions , comme on le pratique à Co-

rinthe -[t Il n’o it cependant commencer fou opéra-
tion , arrêté par un obfiacle prefque invincible.
Héraclide. ne ceifoit , depuis leur réconciliation ,
de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou
cachées. Comme il étoit adoré de la multitude
il ne devoit pas adopter un projet qui détrui-
foit la démocratie. Les partifans de Dion lui pro-

lpoferent plus d’une Fois de fa défaire de cet
homme inquiet 6c turbulent. Il avoit toujours
réfiflé ; mais , à force d’importunités, on lui ar-
racha fou aveu Les Syracufains le foulev’e-
rent , 8c quoiqu’il parvînt à les appaifer il’s lui
furent mauvais gré d’un canfentement que les

(1) Plut. in Dion. t. 1 , p. 967.
(2) Plat. epm 7, 1.3, p. 335. Plut.il Dion. t. 1, p. 98:.
(3) Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 6.



                                                                     

[nu JEUNEANACHARSIS. 6L
circonflances fembloient jufiifier aux yeux de
la politique , mais" ui remplit fou ame de re-
mords 5c répandit. amertume fur le relie de
les jours. wDélivré de cet. ennemi il en trouva bientôt
un autre , plus perfide dt plus dangereux. Dans
le féjour qu’il fit à Athènes , un des citoyens de
cette ville , nommé Callippe, le reçut dans fa.
maifon , obtint fou amitié , dont il n’étoit pas
digne (1), de le fuivit en Sicile. Parvenu aux
premiers grades militaires il jufiifia le choix du
général de gagna la confiance des troupes.

Après la mOrt d’Héraclide il s’apperçut qu’il

ne lui en coûteroit qu’un forfait pour fe rendre
maître de la Sicile. La multitude avoit befoin
d’un chef quiflattât les caprices. Elle craignoit
de plus en plus que Dion ne la dépouillât de [on
autorité, pour s’en revêtir , ou la tranfporter à
la claire des riches. Parmi les gens éclairés
les politiques conjeôluroient qu’il ne réfifleroit
pas toujours à l’attrait d’une couronne (a) , a:
lui faifoient un crime de leurs foupçons. La plu-
part de ces guerriers qu’il’avoit amenés du Pé-
loponefe, 8: que l’honneur attachoit à fa fuite,
avoient péri dans les combats Enfin , tous
les efprits , fatigués de leur inaé’t’ion 8: de Tes
vertus , regrettoient la licence 6: les faâions ui
avoient pendant fi long-teins exercé leur a, i-

vité. l - A i -D’après ces notions Callippe ourdit fa trame
infidieufe. Il Commença par entretenir Dion des
murmures , vrais ou fuppofés , que les troupes ,

(r) Plat.epîfl. 7 , p. 33; tr 334. Plut. in Dion. t. 1’, p. 981."

(a) Plut. in Brut. t. a . p. me.
(3) Plut. in Dion. t. x, p. 981.



                                                                     

, . Æ I V o Y A e z rdifoit-il , lailfoient quelquefoisréchapper; il (a
fit même autorifer à fonder la difpofition des
.efprits. Alors il s’infinue au res des foldats , il
les anime 6c communi ne ’ à vues à ceux qui
répondent a l’es avances. Ceux qui les rejettoient
avec indignation avoient beau dénoncer à leur
général les menées fecretes de Callippe , il n’en g
étoit que plus’touché des démarches d’un ami

fi fidele (r). Ala conjuration faifoit tous les jours des pro-
grés, fans u’il daignât y prêter la moindre ara:
tention. Il ut enfuite frappé des indices qui lui
en venoient de toutes parts , 8: qui , depuis quel-
que tems, alarmoient fa famille. Mais, tourmenté
du fauvenir toujours préfent de la mort d’Hén
raclide , il répondit qu’il aimoit mieux périr
mille fois que d’avoir fans celle aie prému-
nir contre fes amis 8: fes ennemis (a).

Il ne médita jamais airez fur le choix des pre-
miers (3) , 8c quand il le convainquit lui-même
que la plupart d’entr’eux étoient des ames lâches

8: corrompues , il ne fit aucun ufage de cette
découverte , fait qu’il ne les ju eât pas capables
d’un excès de l’célératell’e (a) , lâit u’il crût der

voir s’abandonner à fa defiine’e. l étoit fans
doute alors dans un de ces momens ou la vertu
même cil; déCOuragée par l’injufiice 8c la me-

chanceté des hommes. Ji Comme fou époufe 8: fa fœur fuivoient avec
ardeur les traCes de «la Confpiration , Callippe
fe préfenta devant» elles , fondant en larmes ;

l (x) Plut. in Dion. t. r , p. 982. Nep. ibid. capa 8.
(a) Plut. ibid.
(3) Plat. epiil. 7, r. 3, p. 333.
(49 Id. ibid. p. 351.
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a pour les convaincre de fon innocence il de-
manda d’être fournis aux plus rigoureufes épreuÂ

ves. Elles exigerent le grand ferment. -
C’eflf le feuliqui infpire de l’effroi aux fcélé-

rats mêmes : il le fit à l’infiant. On le conduilit
dans les fouterrains du teni-le de Cérès dt de
Proferpine. Après les facriii’ces prefcrits, revéo
tu du manteau de l’une de ces déciles , 8: te-
nant une torche ardente, il les prit a témoins
(le fou innocence , 6c prononça des imprécations
horribles contre les parjures. La cérémonie étant
finie il alla tout préparer pour l’exécution de

fan projet - A.Il choifit le jour de la fête de Proferpine ,
de s’étant affuré que Dion n’étoit pas forti de
chez lui il le mit à la. tête de quelques fol-
dats de l’île de Zacynthe (a). Les uns entoure.
rent la maifon , les autres pénétrerent dans Une
piece au rez-de-chauifée, ou Dion s’entretenoic
avec plufieurs de les kamis , qui n’oferent expo-
fer leurs jours pour fauver les liens. Les con.-
jurés , qui s’étoient préfentés fans armes, le pré-

cipiterent fur lui, de. le. tourmenterent. long-
tems dans le defl’ein de l’étouffer. Comme il ref-
piroit encore on leur jetta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongerent dans le cœur (.3).

. Quelques-uns prétendentsque Callippe avoit tiré.
(on épée -, de n’avoir as olé frapper fan. ancien
bienfaiéteur (a). C’e ainii que mourut Dion,
âgé d’environ. 55 ans ,.la «je année aprèsfon re-

tour en Sicile (3) *.

(t) Plut. in Dion. t. r , p. 981. Nep. ibid. cap. 8. »
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 422.. i

’ (a! Plut. in Dion. t. r , p. 983. Nep. ibid. cap. 9.
(4) Plat. epil’r..7, t. 3 , p 334.
(s) Nep. in Dion. cap. 10. ’
’l L’an 353 avant J. C.



                                                                     

. 64 V o Y a e 15Sa mort produifit un changement foudain à
Syracul’e. Les habitans , qui commençoient a le
dételier comme un tyran , le pleurerent com-a
me l’auteur de leur liberté. On lui fit des fu-
nérailles aux dépens du tréfor public, 8c [on
tombeau fut placé dans le lieu le plus éminent
de la ville (r).

Cependant , a l’exception d’une légere émeuw
te , où il y eut du fang répandu , qui ne fut pas

’ celui des coupables, performe n’ofa d’abord les
attaquer (a) , de Callippe recueillit paifiblement
le fruit de Ton crime. Peu de tems après les
amis de Dion le réunirent pour le venger , 6:
furent vaincus. Callippe ,’ défait a fou tour par
Hipparinus, frere de Denys (3) , Callippe , par-
tout haï ât repoufÎé , contraint de le réfugier en
Italie , avec un relie de brigands attachés à fa
def’tinée , périt enfin accablé de mi-fere , treize ’
mais après la mort de Dion , de fait, à ce qu’on
prétend , percé du,méme poignard qui avoit ar-
raché la vie à ce grand homme

Pendant qu’on cherchoit a détruire la tyran-
nie en Sicile , Athenes , qui fe glorifie tant de
fa liberté , s’épuifoit en vains efforts pour re-
mettre Tous le joug les peuples qui, depuis
quelques tannées , s’étoient féparés de fon al-
liance *. Elle réfolut de s’emparer de Byzance,
de dans ce defi’ein elle fit partir rzo’galeres,
fous le commandement de Timothée , d’Iphicra-
te de de Charès. Ils fe- rendirent à l’Hellefpontq,

ou

(r) Nep. in Dion. cap. Io.
(a) Plut. in Brut. r. t , p. Ion.
(3) Diod.Sic. lib. 16, p. ne;
(4) Plut. in Dion. p. 98a.
* Voyez le chapitre JLXIII de cet ouvrage.
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DU IEUNEANAGHARSIS. 5:1
où la flore des ennemis, qui étoit à-peu-près
d’égale force, les atteignit bientôt. On fe dif-
pofoit de part de d’autre au combat, lorfqu’il
furvint une tempête violente : Charès n’en pro-
pofa pas moins d’attaquer; 6: comme les deux
autres généraux , plus habiles 8c plus fages , s’opa
poferent à (on avis , il dénonça hautement leur
rélif’tance a l’armée , dt faifit cette occafion pour

les perdre. A la leélure des lettres , où il les ac-
cufoit de trahifon , le peuple , enflammé de co-
1ere , les rappella fur le champ , de fit infiruire
leur procès

Les viâoires de Timothée, 7; villes qu’il
avoit réunies à la république (a), les honneurs
qu’on lui ailoit autrefois déférés , fa vieillefi’e ,
la bonté de fa caufe , rien ne ut le dérober à l’i-
niquité des juges : condamn à une amende de
100 talens *, qu’il n’étoit pas en état de payer,
il le retira dans la ville de Chalchis en Eubée (3),
plein d’indignation contre des citoyens qu’il
avoit fi fouvent enrichis par les conquêtes, 8c
qui, après fa mort , laifl’erent éclater un repena
tir auili- infruâueux que tardif (4.). Il paya dans

v cette circonfiance le falaire du mépris qu’il eut:
toujours pour Charès. Un jour qu’on procédoit
à l’éle&i0n des généraux , quelques orateurs mer-

cenaires, pour exclure Iphicrate de Timothée,
faifoient valoir Charès : ils lui attribuoient les
qualités d’un robulte athlete. Il cil dans la
vigueur de l’âge , difoient-ils, de d’une force à.
fupporter les plus rudes fatigues. nC’el’t un tel

(r) Diod. Sic. lib. 6 , p. 424.
(a) Æfchin. de fall’. légat. p. 406.

’l Cinq cens quarante mille livres.
(a) Nep. in Timoth. cap. 3.
(veld. ibid. cap. 4.

T cm: V. Ï



                                                                     

65 . - V o Y A e 1:abomine qu’il faut à l’armée. ,--- Sans doute , dit

nTimothée , pour porter le bagage (c
La condamnation de Timothée n’a ouvit pas

la fureur des Athéniens, 8c ne put intimider
Iphicrate , qui fe défendit avec inti-é idité. On
remarqua l’expreflion militaire qu’i employa
pour ramener fous les yeux des, juges la con-
duite du général ui avoit conjuré fa perte :
n-Mon fujet m’entrame , dit-il ; il vient de m’ou-
nvrir un chemin à travers les aâions de Cha-
ærès (z).« Dans la fuite du difcours il apof-
tropha l’orateur Arifiophon, qui l’accufoit de
s’être laifl’é corrompre à prix d’argent. nRé-
:opondez-moi , lui dit-il d’un ton d’autorité :
à) auriez-vous commis une pareille infamie ? Non,
a certes ! répondit l’orateur. Et vous voulez , reè
aoprit-il , qu’Iphicrare ait fait ce qu’Arifiophon
»n’auroit as lofé faire (3) ! g

Aux re ources de l’éloquence il en joignit
une dont le fuCCès lui parut moins incertain. Le
tribunal fut entouré de plufieurs jeunes officiers
attachés à fes intérêts ; 6: lui-même lailfoit en-
trevoir aux juges un poignard qu’il tenoit fous
fa robe. Il fur abfous (4), 6c ne fervit plus.
Quand on lui reprocha la violence de ce pro-
cédé il répondit: » J’ai long-tems porté les ar-
ames pour le falut de ma patrie; je ferois bien
ndupe fi je ne les prenois pas quand il s’agit
ardu mien «

Cependant Charès ne fe rendit pas a Byzance.
Sous prétexte qu’il manquoit de, vivres (6) il

(z) Plut. apophth r, 2, p. 187. Id. annfeni, 8m. ibid. p. 788.
(a) Arifiot. rhet. lib. 3 , cap. m, t. 2, p. 595.
(3) Arifiot. rhet. lib. a , ca .23 , t. 2 , p. 575.
(4) Nep. in Iph’tcr. cap. 3. olyæn. firateg. lib. 3, cap. 9 , 5. ne.
(5) Polyæn. ibid.
(6) Demofih. Philip. t. r , p. se.



                                                                     

nUJEUNE-Auacnaasts. 67le mit avec fou armée à la folde du fatrape Ar-
tabaze , qui s’était révolté contre Artaxerxès, roi
de Perfe , 6: qui alloit fuccomber fous des» for-
ces fupérieures aux fiennes L’arrivée des
Athéniens changea la face des affaires. L’armée
de ce prince fut battue , 8c Charès écrivit anf-
fitôt au peuple d’Athcnes qu’il venoit de rem--
porter fur les Perfes une victoire aufli glorieufe
que celle de Marathon (2.) ; mais cette nouvelle
n’excita qu’une joie pafl’agere. Les Athéniens;
effrayés des plaintes 6C des menaces du roi de
Perfe , rappellerent leur général , de le hâterent
d’offrir la paix 8: l’indépendance aux villes qui
avoient entrepris de feeouer leur jeu . Ainfi
finit cette guerre * , également furie e aux deux
partis. D’un côté , quelques-uns des peuples li-
gués , épuifés d’hommes dt d’argent , tomberent

fous la domination de Maufole , roi de Carie;
(4) de l’autre , outre le feeourszqu’elle tiroit de
leur alliance , Athenes perdit trois de fes meil-
leurs généraux , Chabrias , Timothée dt Iphicra-
te (s). Alors commença une autre guerre qui
produifit un embrâfement général , 8C développa
les grands talens de Philippe , pour le malheur

de la Grece. ALes amphyâions, dont l’objet principal ef’t de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Del-
phes , s’étant alfemblés , les Thébains , qui, de
concert avec les Thelïaliens, dirigeoient les opé-

(r) Diod. Sic.lib. 16, p. "4.
(a) Plut. in Arar. t. r , p. 1034.
(a) Diod. Sic. ibid. p. 424. .’* Sous l’archontar d’Elpinès, qui répond aux années 356 sa 355

avant J. C. I(4) Demoflh. de Rhod. libert. p. r44.
(s) Nep. in Timoth. cap. 4.
l * Sous l’archontat d’Agarocle, l’an 356 avant I. C.

E2.
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68 V o Y A c zrations dece tribunal, accuferent les Phocéens
de s’être emparés de quelques terres coynfacrées
à ce dieu , 8c les firent condamnera une forte
amende L’efprit de vengeance guidoit les
’accufateurs. Les T hefi’aliens rougifïoient encore
des viâoires que les Phocéens avoient autrefois
remportées fur eux Outre les motifs de ri-
valité qui fubfifient toujours entre des nations
voifines , la ville de Thebes étoit indignée de n’a-
voir pu forcer un habitant de la Phocide à ren-
dre une femme Thébaine qu’il avoit enlevée (3).

Le premier décret fut bientôt fuivi d’un fe-
cond , qui confacroit au dieu les campagnes des
Phocéens : il autorifoit de plus la ligue amw
phié’tyonique à févir contre les villes qui jufqu’a-
lors avoient négligé d’obéir aux décrets du tri-
bunal. Cette derniere claufe regardoit les Lacé-
démoniens , contre lefquels il exifioit depuis plu-
fieurs années une fentence reliée fans exécu-
tion (4.).

Dans toute autre circonflance les Phocéens
auroient craint d’affronter les maux dont ils
étoient menacés. Mais on vit alors combien les

ngandes révolutions dépendent quelquefois de
petites caufes (s). Peu de tems auparavant deux
particuliers de la’Phocide , voulant obtenir , cha-
cun pour fan fils , une riche héritiere , intéref-
ferent toute la nation à leur querelle , de forme-
rent deux partis, qui , dans les délibérations pu-
bliques , n’écoutoient plus que les confeils de la

(1) Diod. Sic. lib. x6, p. 419’
(a) Paul’an. lib. r0, cap. 1 , p. 799.
(3) Duris, ap. Amen. lib. 15 , cap. I , p. 56°.
(4,) Dîod. Sic. lib. t6 , p. 425 St 430.
(5) Aril’m. de rap. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390. Duris , up. Amen,

lib. 13, p. 360.
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lutine. Aufii, des que plufieurs Phocéens eurent

« propofé de fe foumettre aux décrets des am-
phiétyons , Philomele , que les richeffes 8c l’es ta-
leus avoient placé à la tête de la faéiion op o-
fée , foutint hautement que céder à l’inju ice
étoit la plus grande 8: la plus dangereufe des
lâchetés ; que les Phocéens avoient des droits
légitimes, non-feulement fur les terres qu’on
leur faifoit un crime de cultiver, mais fur le
temple de Delphes , 6c u’il ne demandoit que
leur confiance pour les ouf’traire au châtiment
honteux décerné par le tribunal des amphic-.

tyonsSon éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revétu d’un pouvoir abfolu il vole à Lacédé-
moue , fait approuver les projets au roi Archi-
damus, en obtient I; talens , qui, joints à I;
autres qu’il fournit lui-même , le mettent en état:
de (ondoyer un grand nombre de mercenaires,
de s’emparer du temple , de l’entourer d’un mur,
8C d’arracher de les colonnes les décrets infamans
que les amphiâions avoient lancés contre les
peuples accufés de facrileges. Les Locriens ac-
coururent vainement a la défenfe de l’afyle fa-
cré , ils furent’mis en fuite ,6: leurs campagnes
dévafiées enrichirent les vainqueurs (a). La guerre
dura dix ans de quelques mois (3). J’en indique-
rai dans la fuite les principaux événemens.

n-

(1) Diod. Sic. lib. 16, p. 525. Paul’an. lib. Io , cap. a , p.801.
(a) Diod. Sic. ibid. p. 426.
(a) Æfchin. de fall’. legat. p. 4:5. Id.iu Ctefipb. p. 45a. Diod. Sih’

ibid. p. 418 8: 435. Paufan. lib. 9, p. 7:4; lib. Io, p. 802..

FIN DU CHAPITRE SOIXANTIEME.

a:



                                                                     

70 VOYAGE

CHAPITRE LXI.
Lettres jfitr les affins générales de la Grece au

adrifi’e’es à Anaclzarfis 6’ à Philotas , pendant
leur voyage en Égypte 6’ en Perfe.

Plan-13A N T mon féjour en Grece j’avois fi
’fuuvent entendu parler de l’Egcypte 8: de la Per-

fe .que je ne pus réfifier au eût de parcourir
ces deux royaumes. Apollodore me donna Phi-
loras pour m’accompagner ; il nous promit de
nous ini’EI’UÎI’C de tout ce qui fe pafferoit pendant:

norre abfence : d’autres amis nous firent la mé-
me pronielfe. Leurs lettres’, que je vais rappor-
ter en entier , ou par fragmens , n’étoient quel-
quefois qu’un fimple journal; quelquefois elles
étoient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la 23 année de la
106e olympiade *. Le midi de la Grece jouiffoit
alors d’un calme profond; le nord étoit troublé
par la guerre des Phocéens , dt parles entrepri-
fes de Philippe, roi de Macédoine.

Philomele , chef des Phocéens , s’étoit fortifié
à Delphes. Il envoyoit de tous côtés des ambaf-
fadeurs; mais l’on étoit bien loin de préfumer
que de fi légeres diifentions entraîneroient la
ruine de cette Grece, qui, cent vingt-fix ans au-
paravant , avoit réfil’té à toutes, les forces de la

erfe.’

’ Dans le primeurs de l’an .354 avant J. C.
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Philippe avoit de fréquens démêlés avec les

Thraces, les Ill riens de d’autres peuples barba-
res. Il méditoit a conquête des villes grecques
fituées fur les frontieres de fon royaume , 6c
dont la plupart étoient alliées ou tributaires des
Athéniens. Ceux-ci , ofi’enfés de ce qu’il retenoit
Amphifpolis , qui leur avoit appartenu , efi’ayoient
des ho ,ilitéS contre lui , dt n’ofoient pas en ve-
nir à une rupture ouverte.

DIOTIMEÉIANTARCHONTEAATHENES

La 3° année de la moi olympiade.

( Depuis le 26 juin de l’armée julienne proleptique 354 jufqu’an
x4 juillet de l’armée 353 avant J. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

La Grece ef’t pleine de divifions [1]. Les uns
condamnent l’entreprife de Philomele , les autres
la jufiifient. Les Thébains , avec tout le corps des
Béotiens, les Locriens , les différentes nations
de la Thefl’alie, tous ces peuples ayant des injures
particulieres à venger , menacent de venger
’outrage fait à la divinité de Delphes. Les

Athéniens , les Lacédémoniens,& quelques villes
du Péloponefe , fe déclarent pour les Phocéens,
en haine des Thébains. . . . .

Philomele protel’roit ,au commencement,qu’il
ne toucheroit pas aux tréfors du temple [2k
Effrayé des préparatifs des Thébains il s’e
approprié une partie de ces richeifes. Elles l’ont.

(1)Diod. Sic. lib. 16 , p. 43°.
(a) ld. ibid. p. 429 8! 431.

E 4



                                                                     

7 z V o ’Y Il c r:
mis en état d’augmenter la folde des mercenaires ,
qui de toutes parts accourent à Delphes. Il a
battu fucceflivement les Locriens , les Béctiens
8c les Theifaliens. . . . . .

Ces jours palfés l’armée des Phocéens , s’étant

engagée dans un pays couvert , rencontra tout-à-
coup celle des Béctiens ,fupérieure en nombre.
Les derniers ont remporté une viâoire éclatante.
Philomele , couvert de blefi’ures , pouffé fur une
hauteur , enveloppé de toutes parts , a mieux aimé
Te précipiter du haut d’un rocher que de tomber
entre les mains de l’ennemi [I].

:22SOUS L’ARCHONTE EUDÉMUS.
La 4’ année dela 106e olympiade.

( Depuis le 14 juillet de l’art 353 jufqu’au 3 juillet de l’an 352 avant

J. C. ) ,
LETTRE D’APOLLODORE.

Dans la derniere aEemblée des Phocéens les
plus fages opinoient pour la paix; mais Onomat-
que , qui avoit recueilli les débris de l’armée ,
a fi bien fait,par fou éloquence 8: fou crédit,
qu’on a réfolu de continuer la guerre 8c de
lui confier le même pouvoir qu’à Philomele.
Il leve de nouvelles troupes. L’or de l’argent,
tirés du tréfor facré , ont été convertis en
monnoie , &plufieurs de ces belles flatues de
bronze qu’on voyoit à Delphes , en cafqucs 8c en
épées [a]. . . .

(1)Diod. Sic. lib. 16, p. 432. Paulina. lib. go, cap, z , p, au.
(a) Id. ibid. p. 433.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 73’
Le bruit acouru que le roi de Perfe , Artaxerxès,

alloit tourner les armes contre la Grece, On ne
parloit que de fes immenfes préparatifs. Il ne
lui faut pas moins, difoit-on, de 1200 chameaux
pour porter l’or defiiné à la folde des troupes [1].

On s’ef’t affemblée en tumulte : au milieu de
l’alarme publique des voix ont pr0pofé d’ap-
peller à la défenfe de la Grece toutes les nations
qui l’habitant , 6c même le roi de Macédoine [a];
de prévenir Artaxerxès ,6: de porter la guerre
dans fes états. Démofihene ,qui ,après avoir plaidé
avec difiinâion dans les tribunaux de jufiice,
fe mêle , depuis quelque tems , des affaires
publiques, s’ef’t élevé contre cet avis ; mais il
a fortement infifié fur la néceflité de fe mettre
en état de défenfe. Combien nous faut-il de
galeres ? combien de fantaflins 81 de cavaliers 2

uels font les fonds nécefiaires ? ou les trouver I
l a tout prévu, tout réglé d’avance. On a fort

applaudi aux vues de l’orateur. En effet , de fi
fages mefures nous ferviroient contre Artaxerxès ,
s’il attaquoit la Grece ; contre nos ennemis
aéluels, s’il ne l’attaquoit pas On a fu depuis
que ce prince ne penfoit point à nous , 8: nous
ne penfons plus à rien.

Je ne fautois m’accoutumerà ces excès pério-
diques de découragement de de confiance. Nos
têtes fe renverfent , (St fe replacent dans un
clin-d’œil. On abandonne à a légèreté un parti-
culier qui n’acquiert jamais l’expérience de fes
fautes; mais que penferd’uue nation entierc pour
qui le préfent n’a ni paffé niavenir , 8c qui oublie

(r) Demofih. de clair. p. 136.
(a) Epifl. Phil. ap. Demoflh. p. 114.
(3)Demolll1. de Rhod. libett. p. 144.



                                                                     

4. V o Y A a z aes craintes comme on oublie un éclair 8c un
coup de tonnerre? . . . . .

La plupart ne parlent du roi de Perfe qu’avec
terreur , du roi de Macédoine qu’avec mêprisEt].
Ils ne voient pas que ce dernier prince n’a cel’fé ,

depuis quelques tems , de faire des incuriions
dans nos états ; qu’après s’être emparé de nos
îles d’Imbros 8c de Lemnos il achargé de fers
ceux de nos citoyens établis dans ces contrées ;
qu’il a pris plufieurs de nos vaifièaux fur les côtes
de l’Eubée , 8c que dernièrement encore il a
fait une defcente chez nous , à Marathon , 6: s’efi
rendu maître de la galere facrée Cet affront,
reçu dans le lieu même qui fut autrefois le
(hégire de notre gloire , nous a fait rougir; mais
chez nous les couleurs de la honte s’effacent l
bientôt.

Philippe efl préfent en tout tems , en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages qu’il vole
dans la Thrace maritime : il y prend la forte
place de Méthane , la détruit 8: en dil’tribue
les campagnes fertiles à les foldats , dont il
efi adoré.

Pendant le fiege de cette ville» il paflbit une
riviera à la nage Une fleche,lancée par un
archer ou par une machine , l’atteignit à l’œil
droit [4.] ; 8c malgré les douleurs aiguës qu’il
éprouvoit il regagna tranquillement le rivage
d’où il étoit parti. Son médecin Critobule arétiré

(r) Demnfih. de Rhod. libert. p. 147.
(a) Démolih in Phil. x , p. sa.
(3) Callifib. 2p. Plut. in para". t. a, p. 307. v
(4) Snab. lib. 7 , p. 330; lib. 8 , p. 374. Diod. Sic. lib. 16 , p. 434)

Initie. lib. 7 , cap. 6.



                                                                     

DU I-EUNEANACHARSIS. si
très-habilement la fleche’ [r] ; l’œil n’ell: pas
difforme , mais il cil privé de la lumiere *.

Cet accident n’a point ralenti fou ardeur; il
alliége maintenant le château d’Hérée , fur lequel
nous avons des droits lé itimes. Grande rumeur
dans Athenes. Il en et réfulté un décret de
l’affemblée générale; on doit lever une contri-
bution de 60 talens ** , armer 40 galeres , enrôler
Ceux qui n’ont pas atteint leur 45° année [2] ***.
Ces préparatifs demandent du tems ; l’hiver
approche , 8c l’expédition fera remife à l’été

prochain.
Pendant qu’on avoit à redouter les projets du

roi de Perle 8: les entreprifes du roi de Macé-
doine il nous arrivoit des, anabaEadeurs du roi de
Lacédémone , 8c d’autres de la part des Mégalo-
politains, qu’il tient alliégés. Archidamus propo-
foit de nous Joindre aux Lacédémoniens , pour
remettre les villes de la Grece fur le pied où elles
étoientavantlesdernieresguerres.Touteslesufur-
pations devoient être reflituées , tous les nouveaux
établiffeniens détruits. Les Thébains nous ont
enlevé Orope , ils feront forcés de nous la
rendre ;ils ont rafé Thefpies & Platée, on les
rétablira ; ils ont confiruit Mégaloçiolis en
Arcadie , pour arrêter les incurfions des Laté-
démoniens z elle fera démolie. Les orateurs ,
les citoyens étoient partagés. Démofihene [3]
a montré clairement que l’exécution de ce

(n Plin. lib. 7, cap. 37,1. r , p. 293.
’ Un par-alite de Philippe , nommé Clidémus , parut , depuislc blaf-

fure de ce prince , avec une emplâtre fur l’œil. (Ælian. bill. anim. lib.
9 cap. 7. )

,1 ’* Trois cens vingt-quatre mille livres.

(a) Demoflh.olymh. 3 p. 3g.
n ’* C’émit vers le moi; d’oâobre de l’an 553 avant J. C.

(3) Demoüh. pro Mcgalop. p. 154.



                                                                     

76 V 0- Y A e Eprojet affolbliroit , à la vérité , les Thébains n99
ennemis , mais augmenteroit la puiEarrce des
Lacédémoniens,nos alliés , 6c que notre sûreté
dépendoit uniquement de l’équilibre que nous"
aurionsl’art de maintenir entre ces deux répu-
bliques; Les fruitages fe font réunis en faveur
de l’on avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédémoniens ; les Thébains 6: d’autres
peuples aux Mégalopolirains. On a déjà livré
plufieurs combats ; on conclura bientôt la;
paix [r] , 8: l’on aura répandu beaucoup de
11mg.

On n’en a pas moins verfé dans nos provinces
fep-tentrionales. Les Phocéens , les Béotiens ,
les ’Fheflaliens, tour-à-tour vainqueurs 8c vaincus,
perpétuent une guerre que la religion & la
jalo-ulie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel
accident ne laifl’e entrevoir qu’un avenir déplo-
rable. Lycophron , tyran de Pherès en Theflhlie ,
s’efi ligué avec les Phocéens pour alfujettir
les Thelfaliens. Ces derniers ont imploré l’allif-
tance de Philippe , qui ef’i bien vite accouru à
leur fecours. Après quelques aâion peu décifives
deux échecs confécutifs l’ont forcé de fe retirer
en Macédoine. On le croyoit réduit aux dernieres
extrémités , fes ibldats commençoient à l’aban-
donner , quand tout-à-coup on l’a vu reparoître
en Thellhlie. Sestroupes, 6: celles des Tliellali-ens ,
les alliés , montoient à plus de 23,000 fantafiins
ô: a 3000 chevaux. Onomarque,àla tête de 20,000
hommes de pied (à: de 300 cavaliers, s’était
joint àlLyc0phron. Les Phocéens , après une
défenfe Opiniâtre , ont été battus 8: poulies vers

(i) Diod. Sic. lib. 16 , p. 438.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. 77le rivage de la mer ,d’où l’on aperçcvoit , à une
certaine dil’tance , la flotte des Athéniens , com-
mandée par Charès. La plupart s’étant jettés
à la nage ont péri avec Onomarque leur chef,
dont Philippe a fait retirer le corps , pour
l’attacher à un gibet. La perte des Phocéens
efl: très-confidérable : 6000 ont perdu la vie’
dans le combat ; 3000 s’étant rendus à difcrétion
ont été précipités dans la mer , comme des
facrileges [I].

Les Thelfaliens , en s’affociant avec Philippe ,
ont détruit les barrieres qui s’oppofoient à fait
ambition. Depuis quelques années il lailfoit les
Grecs s’afi’oiblir , 8c du haut de fou trône ,
comme d’une guérite [2] , il épioit le moment
où l’on viendroit mendier for: allii’tance.. Le
voilà déformais aurorifé à le mêler des affaires
de la Grece. Par-tout le peuple , qui ne pénetre

as les vues , le croit animé du zele de la religion.
l’air-tout on s’écrie qu’il doit fa victoire à la
fainteté de la eaufe qu’il foutient , 5C que les dieux
l’ont choifi pour venger leurs autels. Il l’avoir

révu lui-même : avant la bataille il fit prendre
fes foldats des couronnes de laurier, comme

s’ils marchoient au combat au nom de la divinité
de Delphes, à qui cet arbre efi confacré ,

Des intentions fipures , des fuccès f1 brillans ,
portent l’admiration des Grecs jufqu’à l’enthou-

liafme;on ne parle que de ce prince, de fes
talens , de fes vertus. Voici un trait qu’on m’a
raconté de lui.

Il avoit danspfon armée un foldat renommé

(r) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.35. l’aurait. lib. Io, ciç. a , p. 802.. a
(2) Iullin. lib. 8 , cap. l. ’
(3)14. ibid. cap. a.



                                                                     

78 V o Y A G n I ppour fa bravoure , mais d’une infatiable avidité
[I]. Le foldat s’embarquer pour une expédition
lointaine , 8: fou vailfeau ayant péri il fut jetté
mourant fur le rivage. A cette nouvelle un
Macédonien , qui cultivoit un petit champ
aux environs , accourt à fou fecours,le rappelle
à la vie , le menegdans fa maifon , lui cedefon lit ,
lui donne ,pendant un mois entier , tous les foins
de toutesles confolations que la pitié 6: l’humanité
peuvent infpirer ; lui fournit enfin l’argent
nécell’aire pour fe rendre auprès de Philippe.
Vous entendrez parler de ma reconnoilÎance ,
lui dit le foldat en partant : qu’il me fait feule--
ment permis de rejoindre le roi mon maître.
Il arrive, raconte à Philippe fon infortune, ne
dit pas un mot de celui qui l’a foulagé , 8: de-
mande en indemnité une petite maifon voiline des
lieux ou les flots l’avaient porté : c’était celle
de fou bienfaiâeur. Le roi accorde. la demande
fur-le-champ; mais bientôt infiruit de la vérité
des faits , par une lettre pleine de no’blefi’e
qu’il reçoit du propriétaire , il frémit d’indignation ,

8c ordonne au gouverneur de la province de
remettre ce dernier en poll’ellion de fon bien ,
&defaire appliquer avec un fer chaud une marque
déshonorante fur le front du foldat. -

On éleve cette -.a&ion jufqu’aux nues : je
l’approuve fans l’admirer. Philippe méritoit lus
d’être puni qu’un vil mercenaire ; car le ujet’
qui follicite une injul’tice el’t moins coupable
que le prince qui l’acorde fans examen. Que
devoit donc faire Philippe, après avoir flétri le
foldat ? Renoncer àla funel’te prérogative d’être
fi généreux du bien d’autrui , 6C promettre a

L

(l) Sauce. de bénef. lib 4, cap. 57.



                                                                     

nu JEUNE Aunenaxsrs.
tout fou empire de n’être plus li léger dans la
dillribution de fes graces.

mSOUS L’ARCHONTE ARISTODEME.
. La ne année de la 107e olympiade.

( Depuis le 3 juillet de l’an 35:. , iufqu’au a: juillet de l’an 35: vos

J. C. )

L-ETTRE D’APOLLODORE.

Je vous ai marqué , dans unes de me précé-
dentes lettres , que pour prévenir les excurfions
de Philippe , de l’arrêter dans les états , on avoit
réfolu de lever 60 talens , 5c d’envoyer en Thrace
4o galeres , avec une forte armée. Après environ
n mais de préparatifs on étoit enfin venu à
bout de recueillir 5 talens * , 8c d’armer 10
galeres [t] :Charideme les devoit commander.
Il étoit prêt ’a partir lorfque le bruit s’ell: répandu

que Philippe étoit malade , qu’il étoit mort.
Nous avons défarmé auHi-tôt , de Philippe a
pris fa marche vers les Thermopyles. Il alloit
tomber fur la Phocide [2] ; il pouvoit delà le
rendre ici. Heureufement nous avions furia côte
voifine une flotte qui conduifoit aux Phocéens
un corps de troupes. Nauliclès , qui étoit à
leur tête, s’el’t hâté de les mettre à terre 8: de
le placer dans le détroit. Philippe a fufpendu
les projets 8: repris le chemin de la Macé-

doine -un 27000 livres.
(1) Demoflh olymh. 3, p. 3;.
(1)Diod. Sic. lib. 16, p. 437. .(3) Id. inid.p.436. Demolth.Philip. r , p. 49. Orof. lib. 3 , cap. ra.



                                                                     

80 V o Y A c eNous nous fommes enorgueillis de cet évê-
nement; nos alliés nous en ontfélicité; nousav’ons
décerné des aélions de graces aux dieux , des éloges
aux troupes Miférable ville l où s’emparer
fans obl’tacle d’un polie cil un aéle de bravoure,
8c n’être pas vaincu un fujet de triomphe l . . . .

Ces jours palliés l’aEemblée générale s’occupe

de nos démêlés avec le roi de Macédoine.
Démofthene parut a la tribuney[z] ; il peignit
avec les plus fortes couleurs l’indolence 8: la
frivolité des Athéniens , l’ignorance 8c les faufi’es’

mefures de leurs chefs , l’ambition de I’aétivité
de Philippe.

Il propofa d’équiper une flotte,de mettre
fur pied un corps de troupes, compofé , du.
moins en partie, de citoyens [3]; d’établir le
théatre de la guerre en Macédoine, 8c de ne
la terminer que par un traité avantageux , ou par
une vié’toire décifive [a]. Car, difoit-il,fi nous
n’allons pas au plutôt attaquer Philippe chez
lui , il viendra peut-être bientôt nous attaquer
chez nous [3]. Il fixa le nombre des foldats qu’il
falloit enrôler , de s’occupa des moyens de leur
fubfifiance.

Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe
de l’empêcheroit de nous Combattre aux dépens
de nos alliés , dont il enleve impunément les
vaifTeaux Il réveilleroit en même terns le
courage des peuples , qui , obligés de le jetter
entre fes bras ,portent le joug de fon alliance

o avec
1) Demoflh. de falf. leg. p. 306. Ulp. ibid. p. 355.
2) Demofih. Philip. 1 , p. 47. * *
a) Id ibid. p. 50.
4) Id. ibid. p. 49.

(s) Id. ibid. p. 54.
(6) 1mm. p. sa.



                                                                     

DUIIEUNE ANACHARSIS. 8k
avec la crainte 6: la haine qu’infpite l’orgueil

d’un prince ambitieux [t]. -
Demofihene développa fes vues avec autant

d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence qui
force les auditeurs à fe reconnoître dans l’humi-
liante peinture de leurs fautes purées 8c de leur
fituation préfente.

nVoyez, s’écrioit-il , jufqu’à quel point d’au-
» dace Philippe el’t enfin parvenu [a]. Il vous ôte

a le choix de la guerre 8c de la paix; il vous
a menace ; il tient , à ce qu’on dit , des diÎCOurs
rinfolens : peu fatisfait de les premieres con-
» quêtes il en médite de nouvelles ; 8C tandis que
n vous êtes ici tranquillement allîs , il vous enve-’-’
a loppe à: vous enferme de tous côtés. Qu’atten-t
niiez-vous donc pour agir P La néceffité l Eh ,
a jufies Dieux! en fut-il jamais une plus prefÎante
a pour des ames libres que l’infiant du déshon-À
n neur ? nez-Vous toujours dansla place publique
n vous demander s’ily aqu elque chofe de nouveau?
nEh l quoi,de plus nouveau qu’un homme de
h Macédoine qui gouverne la Grece .8: veut
n fubjuguer Athenes ? . . . Philippe efi-il mon?
a; Non ; mais il ef’t malade. Eh l que vous importe?
» Si celui-ci mouroit , vous vous en feriez
n bientôt un autre par votre négligence à: votre
n lâcheté.

n Vous perdez-le teins d’agir en délibérations
nfrivoles. Vos généraux,au lieu de paraître à
nla tête des armées , fe traînent pompeufement à
nia fuite de vos prêtres , pour au menter l’éclat
ndes cérémonies publiques (3). es armées ne

(x) Demoüh. Philip. x , p. 43.
(a) Id. ibid.

(a) Id. ibid. p. 31. k
Tome V. 5-



                                                                     

82. A V o Y A o nn font plus compofées que de mercenaires , la
salie des nations étrangeres,vils brigands , qui
w menent leurs chefs tantôt chez vos alliés , dont
a ils font la terreur , tantôt chez les barbares , qui
avons les enleveur au moment où leur fecours
avous eft néceifaire (r) ; incertitude 8C confufion
»dans vos préparatifs (2) ; nul plan , nulle
aprévoyance dans vos projets 8c dans leur exé-
ucution. Les conjonâures vous commandent , 8C
al’occafion vous échappe fans celle. Athletes
a) mal-adroits , vous ne penfez à vous garantir des
acoups qu’après les ravoir reçus. Vous dit-on
a) que Philippe efi dans la Clierfonefe i arum-tôt
nun décret pour la fecourir : qu’il ef’t aux
aThermopyles? autre décret pour y marcher.
aaVous courez a droite 8: à gauche , par-tout
D) où il vous conduit lui-même , le fuivant toujours
3:8: n’arrivant jamais que pour être témoins de
Mes fuccès Ct

Toute la harangue ef’t femée de pareils traits.
On a reconnu , dans le flyle de l’auteur, celui
de Thucydide , qui lui a fervi de modele En
fartant j’entendis plufieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges & demander des nouvelles des
Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même quefi’ion.
On les "croyoit fans reliource , a rès la viél’oire
de Philippe; mais ils ont le tré or de Delphes
à leur difpofition ; 8: comme ils ont augmenté la
folde des troupes ils attirent tousles mercenaires
qui courent la Grece. Cette derniere campagne

I

i.
(t) Demoflh. Philip. 1 , p. sa.
(a) Id. ibid. p. sa.
(3) Id. ibid. p. 53.
(4) Dionyf. Halic. de Thucyd. jud. cap. s3 , t. 6 , p. ,44.



                                                                     

bu. renne Anacnansrs. 8;h’a rien décidé. Ils ont perdu. des batailles ’, ils
en ont gagné ; ils ont ravagé lesterres des
Locriens ,8: les leurs ont été dévafléés par les
Thébains (I).

Nos amis , qui vous regrettent fans cefl’e ,
continuent à s’alfenibler de tems en rams chez
moi. Hier au foir on demandoit pourquoi les
grands hommes font fi rares, 8c ne [a montrent
que par intervalles. La queflion fut. long-tems
débattue. Chryfophile nia le fait, ê: foutint que
la nature ne favorife pas plus un fiecle 8: un
pays qu’un autre. Parleroit-on de Lycurgue g
ajouta-t-il ,I s’il étoit né dans une Condition
feîrvile ? d’Homere ,s’il avoit vécu dans ces tems
où la langue n’étoit pas encore formée? Qui nous
a dit que de nos jours, parmi les nations policées
ou barbares , on ne trouveroit pas des Homere
& des Lycurgüe, occupés des plus villes fonc-
rions ?.La nature , toujours libre , toujours riche
dans res produâions , jette au hafard les génies
fur la terre : c’efi aux circonl’tances à les

» développer. -
sous L’ARCHONTE THÈSSAÈUS.

La 2° année de la 107° olympiade.

( Depuis le a: jaillira? I ’rm 35v iyfiu’au n juillet de l’an 350 49m

J. C. )

LETTRE D’VAiPIOLLODORE-r

. Artémife, reine de Carie , ef’t morte. Elle n’a
furvécu que deux ans à Maufole , fou frere 6c fort

(i) Diod. Sic.lib. 16 , p. 436,- 8re.
F a.



                                                                     

84. . V o r A e zépoux (t). Vous favez que Maufole étoit un de
ces rois que la cour de Suze tient en arnifon fur
les frontieres de l’empire , pour en éfendre les
approches. On dit que fon époufe ,quile gouver-
noit , ayant recueilli les cendres , les avoit , par
un excès de tendreffe , mêlées avec la bomba
qu’elle prenoit (a); on dit que fa douleur l’a con-
duite au tombeau (3). Elle n’en a pas fuivi avec
moins d’ardeur les rejets d’ambition qu’elle lui
avoit infpirés. Il ajouta la trahifon (4.) au con-
cours de quelques circonfiances heureufes , pour
s’emparer des îles de Cos , de Rhodes dt de plu-
fieurs villes grec ues. Artémife les a mainte-
nues fous fou obéi ance (5).

.Vo ez , je vous prie , combien font faufl’es 6:
furie es les idées qui gouvernent ce monde ,
6: fur-tout celles que les fouverains fe font du
pouvoir 8: de la gloire. Si Artémife avoit connu
les véritables intérêts de fan époux elle lui au-
roit appris à céder la mauvaife foi de les vexa-
tions aux grands empires ; à fonder fa confidem-
tion fur le bonheur de fa province , 6c à le laitier
aimer du peuple , qui ne demande au gouverne--
ment que de n’être pas traité en ennemi. Mais
elle en voulut faire une efpece de conquérant.
L’un 8: l’autre épuiferent le fang 8: les fortunes
de leurs fujets (6) : dans quelle vue? pout’décorer
la petite ville d’Halicarnafi’e,’& illtuf’tter la mé-

moire d’ un petit lieutenant du roi de Perfe.

--A(r) Diod. Sic lib. 15 , p. 442. ’
n(a) Aul.Gell.lib. Io,cap. 18.Val. Max. lib. 4 , cap. 6 , extran.

u r. Ç(3)1’heopomp. 3p Harpocr. in lexicon. Strab. lib. r4 , p. 65631:".
tlfcul. lib. z . cap. al , t. a , p. 326.

(4) Denoflh. de Rhod. libert. p. x44.
(s) Id. ibid. p. x47.
(6) Theop. ap. Harpocr. in lexicon.
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Artémife ne négligea aucun moyen pour la

perpétuenelle excita par des récompenfes les
talens les plus difiingués à s’exercer fur les ac-
tians de Maufole. On compofa des vers , des tra-
gédies en fon honneur. Les orateurs de la Grece
furent invités à faire fon éloge. Plufieurs d’en-
tr’eux entrerent en lice (t); dt Ifocrate concou-
rut avec quelques-uns de ces difciples. Théo-
pompe , qui travaille à l’hifioire de la Grece , l’em-
porta fur fon maître ,8: eut la foiblelfe de s’en
vanter Je lui demandois un jour fi , en tra-
vaillant au panégyrique d’un homme dont la for-
dide avarice avoit ruiné tant de familles (3) , la
plume ne lui tomboit pas fouvent des mains 2 Il.
me répondit :J’ai parlé en orateur, une autre fois
je parlerai en hifiorien. Voilà de ces forfaits que
fe permet l’éloquence , dt que nous avons la
lâcheté de pardonner.

" Artémife faifoit en même tems confiruire pou:
Maufo’le un tombeau qui , fuivant les ap aren’ces,
n’éternifera’que la gloire des artifles. ’en ai vu
les plans. C’efi: un quarré long , dont le pourtour
efi de 4.1 t pieds. La principale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes , fera décorée , fur les
quatre faces , par quatre des plus fameux fculp-
teurs de la Grece , Briaxis , Sc0pas , Léocharès &-
Timothée. Au-defl’us s’élevera une pyramide ,
furmontée d’un char à quatre chevaux. Ce char.
doit être de marbre , 8c de la main de Pytis.
La hauteur totale du monument fera de 14.0
pieds (4.) *.i

(x) Anl. Gel]. lib. to . cap. 18. Plut. x. rhet. vit. t. a , p. 838. Snid.
in lexicon. Taylor. leâ. Lyf. cap. a.

(a) Theop. 2p. Enfeb. ptsp. evang. lib. to , cap. 3 , p. 464.
(3) Tbeop. ap. Harper. 8: Snid. in lexicon.
(4).Plin. ib. 36, cap. 4. t. a , p. 728.
il SI Pline, dans la defcriptien de ce monument , emploie des and

F3



                                                                     

il ’ l V o Y A G E
Il efi dé’à fort avancé; dt comme Idrieus , qui

fuccede à a fœurArtémi’fe , ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage, les artifices ont déclaré
qu’ils fe feroient un honneur 6: un devoir de le"
terminer, fans exiger aucun falaire (I . Les fou-g
demens en ont été jettés au milieu ’une place
confiruite par les foins de Maufole (a) , fur un
terrein qui, naturellement difpofé en forme de
théatre , defcend 8: fe prolonge juf n’a la mer.
Quand on entre dans le port on eii frappé de
l’afpeâ impofant des lieux.Vous avez, d’un côté ,

le palais du roi, de l’autre le temple de Vénus
de de Mercure , litués auprès de la fontaine Sal-
macis. En face le marché public s’étend le lon
du rivage: au-delfus efi la place , 6: plus loin ,
dans la partie fupe’rieure , la vue le porte fur la
citadelle de fur le temple de Mars , d’où s’éleve
une flatue cololfale. Le tombeau de Maufole,
defiiné à fixer les re ards, après qu’ils fe feront
repofés un moment ut ces magnifiques édifices ,
fera fans doute un des plus beaux monumens de
l’univers (a); mais il devroit être confacré au
bienfaiâeur du genre humain.

Idrieus , en montant fur le trône , a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires cette

tre les rois de Cypre , qui le font révoltés. Pho-
cion les commande , conjointement avec Eva-
goras, qui régnoit auparavant dans cette île. Leur
projet e11 de commencer par le fiege de Sala-r

mine - ’ ’
fines grecques , les 411 pieds du pourtour fe réduiront à 388 de nos

ieds, a: a pouces en fusi les r40 pieds d’élévation à 1,33 de non
pieds, plus apoueesBlignes. I i v ’ i a ’ ’ ’ I

41)Plin. lib. 36, cap. 4, t. a , p. 7:8.
(a) Vitruv. lib. a , cap. 8.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 14, p. ’656. Plin. ibid...
(a) Diod. gic. lib. 16 , p. 440:
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te roi de Perfe a de plus grandes vues: il e

prépare à la conquête de l’E ypte. J’efpere que
vous aurez déjà pris des me ures out vous met-
tre en sûreté. Il nous a demandé Ses troupes ; il
en a demandé aux autres peuples de la Grece.
Nous l’avons refufé ; les Lacédémoniens ont fait
de même. C’efl: bien airez pour nous de lui avoir
cédé Phocion. Les villes grecques de l’Afie lui
avoient déjà promis 6000 hommes; les Thébains
en donnent 1000 6c ceux d’Argos 3000 , qui fe-
ront commandés par Nicofirate. C’el’t un général.

- habile , 6: dont la manie cil: d’imiter Hercule. Il
fe montre dans les combats avec une peau de lion
fur les épaules dt une maline à la main. Attaxer- t
xès lui-même a déliré l’avoir

Depuis quelque tems nous louons nos géné- V
raux , nos foldats , nos matelots aux rois de
Perfe , toujours jaloux d’avoir à leur fervice des
Grecs qu’ils paient chèrement. Différens motifs
forcent nos républiques de fe prêter à ce trafic ;
le befoin de fe débarrafl’er des mercenaires étran-
gers que la paix rend inutiles 6c qui chargent l’é-
tat ; le défit de procurer à des citoyens appau«
vris par la guerre une folde qui rétabliffe leur
fortune; la crainte de perdre la proteétion ou
l’alliance du grand-roigl’efpérance enfin d’en
obtenir des gratifications qui fuppléent à l’épui-
fement du tréfor public. C’el’t ainfi qu’en dernier
lieu (2.) les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une
fomme de 300 talens *. Un roi de Macédoine
nous outrage, un roi de Perle nous achete. Sam-v,
mes-nous airez humiliés 2

y(r) Diod. Sic. lib. :6 , p. 44:.
En Id. ibid. p. 438.

. 4. 5620900 livres.



                                                                     

8! VOYAGE

Ï -lSOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.
La3°année de la 107° olympiade.

(Depuis le n juillet de l’an 350 infqu’au 30 juin de l’an 349 «une

J. C. )

Nous reçûmes les troisletttes fnivantes dans le même jour.

LETTRE DE NICÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inf irer. La
puilfance de Philippe ne fautoit être urable;
elle n’ei’t fondée que fur le parjure , le menfon e
ô: la perfidie (1). Il efi détef’té de fes alliés,qu il

a fouvent trompés; de fes fujets 8: de fes fol-
dats , tourmentés par des expéditions qui les
épuifent, dt dont ils ne retirent aucun fruit ; des
principaux officiers de fon armée , qui font punis
s’ils ne réufiifi’ent pas , humiliés s’ils réuffilfent :

car il efi f1 jaloux qu’il leur ardonneroit plutôt
une défaite honteufe qu’un uccès trop brillant.
Ils vivent dans des frayeurs mortelles , toujours
expofés aux calomnies des courtifans & aux
foupçons ombrageux d’un prince qui s’el’i: réfervé

toute la gloire qu’on peut recueillir en Macé-
doine (2.). j

Ce royaume ef’t dans une fituation dé lorable.
Plus de moiffons , plus de commerce. auvre de
foible de foi -méme , il s’affoiblit encore en s’a-
grandiifant (3). Le moindre revers détruira cette

. (r) Demain. olynth. a, p. 2a. Paufan. lib. 8, cap. 7 , p. 612. hutin.
j . 9 , cap. 8.
(a) Demnflh. olynth. a p. a; - à ad Phili . e in. . m.a) n’ait I. l P? P P
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profpérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapacité
de nos généraux 8c à la voie de corruption qu’il a.
honteufement introduite dans toute la Grece. (I).

Ses partifans exaltent fes qualités perfonnel-
les ; mais voici ce que m’en ont dit des gens qui

l’ont vu de près. .
La régularité des mœurs n’a point de droits fur

fon efiime ;les vices en ont prefque toujours fur
fon amitié (2.) : il dédaigne le citoyen qui n’a que
des vertus , te oufi’e l’homme éclairé qui lui
donne des con cils (3) , 8c court après la flatte-
rie avec autant d’empreffement que la flatterie
court après les autres princes. Voulez-vous lui
laite , en obtenir des graces , être admis à fa

çociété ? ayez alfez de famé pour partager fes dé-
bauches , affez de talens pour l’amufer de le faire
rire. Des bons mors , des traits de fatyre , de fa-
céties , des vers , quelques couplets bien obfce-
ries , tout cela fuffit pour parvenir auprès de lui
à la plus haute faveur. Aulfisà l’exception d’An-
tipater , de Parme’nion dt de quelques gens de
mérite encore , fa cour n’eût qu’un amas impur
de brigands , de muficiens,-de poëtes 8: de bouf-
fons (4.) , qui l’applaudilfent dans le mal 6c dans
le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les

parties de la Grece. ’ .Callias , qui contrefait fi bien les ridicules , ce
Callias naguere efclave public de cette ville ,
dont il a été chafi’é, efi maintenant un de fes
principaux courtifans (5): un autre efclave , Aga-

(1)Demoflh. de fall’. leg. p. 334 , 34x , &c. .
(a) Id. olynth. a, p. 23. Theop. ap. Atben. lib. 6, p. a6c.
(3) Ifocr. epifi. ad Philip. t. t , p. 437.
(a) Demoflh. ibid. Tbeop. ibid. lib. in, p. 439; 8: ap. Polyb. in

pxcerpt. Valet p. 21.
(5) Demoflh. olynth. a, p. 24.



                                                                     

go V o r A c 13thocle,s’el’r élevé par les mêmes moyens. PhiJ

lippe,pour le récompenfer , l’a mis à la tête d’un
détachement de fes troupes Enfin Thrafidée ,
le plus imbécille dt le plus intrépide des flatteurs ,
vient d’obtenir une fouveraineté en Thefl’alie

Ces hommes ,fans principes 81 fans mœurs , font
publiquement appellés les amis du prince , de les
fléaux de la Macédoine Leur nombre el’t
excellif, leur crédit fans bornes. Peu contens des
tréfors qu’il leur prodigue, ils pourfuivent les
citoyens honnêtes , les dépouillent de leurs biens,
ou les immolent a leur vengeance (4,). C’eli avec
eux qu’il fe plonge dans la plus horrible crapule,
piaffant les nuits à table , prefque toujours ivre .
prefque toujours furieux, frappant à droite & à
gauche , fe livrant à des excès qu’on ne peut rap-

peller fans rougir
j Ce n’efi pas feulement dans l’intérieur de fou

palais , c’efi a la face des nations qu’il dégrade la
majelié du trône. Dernièrement encore, chez les
Thefialiens , fi renommés pour leur tempérance ,
ne l’a-t-on pas vu les inviter a des repas fréquens ,
s’enivrer avec eux,les égayer par des faillies ,
fauter , danfer, jouer tour-à-tour le rôle de bouf-
fon 8: de pantomime (6)?

Non ,jç ne fautois croire , Anacharfis , qu’un
tel hil’trion fait fait pour fubjuguer la Grece.

(r)Theop. 3p. Amen. lib. 6, cap. r7, p. est).
(a) Id. ibid. cap. 13 , p. 249.
(3) Id. ibid. lib. 4, cap. i9, p. 167.
(a) Id ibid. lib. 6, p. 260.
(5) Id. ibid. St lib. le, cap. to , p. 439.
(6) Theop. ap. Amen. lib. 6 , cap. t7 , p. 260.
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LETTRE D’APOLLODORE.
Du même jour que la précédente.

Je ne puis me ralfurer fur l’état de la Green.
On a beau me vanter le nombre de fes habitans,
la valeur de fes foldats , l’éclat de fes anciennes
viéioires ; on a beau me dire que Philippe bor-
nera fes conquêtes , dt que fes entreprifes ont été
jufqu’à préfent colorées de fpécieux prétextes;
je me méfie de nos moyens, dt me défie de fez
vues.

Les peuples de la Grece font affoiblis 8: cor-
rompus. Plus de loix , plus de citoyens , nulle
idée de la gloire , nul attachement au bien public.
Par-tout de vils mercenaires pour foldats, dt des
brigands pour généraux.

Nos républiques ne fe réuniront jamais contre
Philippe. Les unes font engagées dans une guerre
qui acheve de les détruire; les autres n’ont de
commun entr’elles que des jaloufies 8C des pré-
tentions ,qui les empêchent de fe rapprocher (r).
L’exemple d’Athenes pourroit peut-être leur
faire plus d’imprellion que leurs propres intérêts;
mais on ne fe difiingue plus ici que par des fpec-
taclesdc des fêtes. Nous fupporterons les outra-
ges de Philippe avec le même courage que nos
peres bravoient les périls. L’éloquence impé-
tueufe de Démofihene ne fautoit nous tirer de
notre affoupiifement. Quand je le vois à la tri-
bune je crois l’entendre s’écrier , au milieu des
tombeaux qui renferment les relies de nos an-

r
(r) Demfih. Philip. 4,, p. 102. Id. de coron. p. 475.



                                                                     

9:. V o x A e r:ciens guerriers : Cendres éteintes , ofl’emens arî-Î

des, levez-vous dt venez venger la patrie l
D’un autre côté , obfervez que Phili pe , uni-

que confident de fes fecrets , feul diêenfateur
de fes tréfors ,le plus habile général de la Grece ,
le plus brave foldat de fon armée , conçoit , pré-
voit, exécute tout lui-même , prévient les événe-

mens , en profite quand il. le peut , dt leur cede
guand il le faut Obfervez que fes troupes
ont très -bien difciplinées (2.) , qu’il les exerce

fans ceffe; qu’en tems de paix il leur fait faire
des marches de 300 Rades * , avec armes de ba-
gages (3) ; que dans tout tems il efi a leur tête ;
qu’il les tranfporte , avec une célérité effrayante ,
d’une extrémité de fon royaumeà l’autre; qu’el-

les ont appris de lui à ne pas mettre plus de diffé-
rence entre l’hiverdt l’été , qu’entre la fatigue de
le repos (4.). Obfervez que f1 l’intérieur de la Mac
cédoine fe relient des malheurs de la guerre il
trouve des reffources abondantes dans les mines
d’or qui lui appartiennent , dans les dépouilles
des peuples qu’il fubjugue . dans le commerce
des nations qui commencent à fréquenter les
ports dont il s’efi cm aré en Theffalie. Obfer-
vez que depuis qu’il e fur le trône il n’a qu’un
objet; qu’il a le courage de le fuivre avec len-
teur ; qu’il ne fait pas une démarche fans la mé-
diter; qu’il n’en fait pas une fecande fans s’être
affuré du fuccès de la premiere; qu’il ef’t de plus
avide, infatiable de gloire ; qu’il va la chercher

fr) Demofib. olynth. a, p. r.
(a) Id. olynth. a , p. 23.
in Plus de u lieues.
(3) Polyæn. flrateg. lib. 4 , cap. a, 5. to.
(a) Demoflh. Philip- 4. p. 92. Id. epift. ad Philip. p. 196.

l
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dans les dangers ,dans la mêlée , dans les endroits
ou elle fe vend à plus haut prix [1]. Obfervez
enfin que fes opérations font toujours dirigées
fuivant les terris, 8c les lieux: il oppofe aux fré-.
quentes révoltes des Thraces, Illyriens de autres
barbares ,des combats dt des viétoires ; aux na-
tions de la Grece, des tentatives pour effayer
leurs forces; des apologies , pour juflifier fes
entreprifes ; l’art de les divifer, pour les affai-
blir , dt celui de les corrompre , pour les fou«
mettre [a].

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande
& fatale contagion qui deffeche l’honneur julï
que dans fes racines [3] ; il y tient a fes gages,
dt les orateurs publics,& les principaux cito ens ,
dt des villes entieres. Quelquefois il.ce e fes
conquêtes à des alliés , qui par n deviennent les
infirumens de fa grandeur, jufqu’a ce qu’ils en
foient les viétimes Comme les gens à talens
ont quelque influence fur l’opinion publique , il
entretient avec eux une correfpondance f uivie[5] ,
dt leur offre un afyle à fa cour , quand ils ont a
fe plaindre de leur patrie

Ses artifans font en fi grand nombre , 8:, dans
l’occa ion , f1 bien fécondés par fes négociations
fecretes , que , malgré les doutes qu’on peut ré-
pandre fur la fainteté de fa parole 8c de fes fer-
mens , malgré la perfuafion ou l’on devroit être
que fa haine cil moins funel’te que fon amitié,

(1) Demofih. olynth. a, p. 23.
(2)Demoftl1. de cor. p. 475 &481. biffin. lib. 9 , cap. 8. Diod. Sic.

lib. r6 , p. 431.
(3) Demofih. de Helen. p. 7:. Id. de falf. leg. p. 334 , 34x , sa.
(4) Id. de falf. leg. p.’ 31;.

(s) Ifocr. epift. ad Phil.
(6) Æl’cbin. de falf. leg. p. 414.



                                                                     

94 V o Y A e E-les Thefl’aliens n’ont pas héfité à fe jetter entrai
fes bras , 6c plufieurs autres peuples n’attendent
que le moment de fuivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de foi-
bleffe à fa puiffance , arce qu’on l’a vue dans fort
berceau. Vous enten riez dire à des gens, même
éclairés , que les projets attribués a. Philippe
font trop au-deffus des forces de fou royaume.
Il s’agit bien ici dela Macédoine ! il cil: quefiion
d’un empire formé pendant dix ans par des ace
croiffemens progreflifs 8: confolidés ; il efi quefo
tion d’un prince dont le génie centuple les ref-
fources de l’état , 8c dont l’aéiivité , non moins
étonnante , multiplie , dans la même proportion I,
le nombre de fes troupes (St les momens de fa

vie. I "Nous nous flattons en vain que fes momens
s’écoulent dans la débauche de la licence. C’efk

vainement que la calomnie nous le re réfente
comme le plus méprifable 8: le plus diii’olu des
hommes Letems que les autres fouverains
perdent à s’ennuyer il l’accorde aux plaifirs ; ce-
lui qu’ils donnent aux plaifirs il le confacre aux
foins de fon royaume. Ehlplût aux dieux qu’au
fieu (les vices qu’on lui attribue il eût des dé-
fauts ! qu’il fût borné dans fes vues , obl’tiné dans

fes opinions , fans attention au choix de fes mi-
riiflres de de fes généraux, fans vigilance dt fans
fuite dans fes entreprifes !Philippe a ,peut-êtrc ,
le défaut d’admirer les gens d’efprit , comme s’il

n’en avoit pas plus que tous les autres. Un trait
le féduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs , pour infpirer de la con-
fiance au peupler, lui difent fans celle : qu’une

(1) Polyb. in excerpt. Valel’. p. 22.
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puiffance fondée fur l’injuf’riee 8: la perfidie ne
fiuroit fubfifier. Sans doute , files autres nations
n’étoient pas aufli perfides , aufli injuf’tes qu’elle.
Mais le regne des vertus ef’c paHé,& c’efl à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner

les hommes. 4Mon cher Anacharfis , quand je réfléchis àl’ima

menfe carriere que Philippe a parcourue dans
un fi etit nombre d’années , quand je penfe à
cet a emblage de qualités éminentes 8c de cit-
confiances favorables dont je viens d’efquiffer
le tableau , je ne puis m’empêcher de conclure
que Philippe est fait pour afiervir la Grece.

LETTRE DE CALLIMÉDON.
Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les talens;
les femmes (1) à: le vin. Sur le trône, le plus
grand des rois (a); dans la feciété , le plus ai-b
niable des hommes. Comme il fait valoir l’efprir
des autres ! comme les autres font enchantés du
fien ! Quelle facilité ’ dans le caraâere ! quelle
politefle dans les manieres ! que de goût dans
tout ce qu’il dit ! que de graces dans tout ce

qu’il fait! I »Le roi de Macédoine efi: quelquefois obligé
de traiter durement les vaincus; mais Philippe
efi humain, doux , affable (3), efiientiellement-
bon : j’en fuis certain , car il veut être aimé (4) ;

(r) AthenJib. 13, p. 578. Plut. conjug. præcept. t. a , p. :41. Id.
apophth. p. 178.

(1) Cicer. de offic. lib. 1 , cap. 26, t. 3, p. 203.
(3) Id. ibid.
(A) Initie. lib. 9 , cap. 8.



                                                                     

96 V o Y ’A G n& de plus, j’ai oui dire à je ne fais qui , c’efi
peut-être à moi , qu’on n’efi pas méchant quand

on cil fi gai.
Sa colcre s’allume 8: s’éteint dans un moment.

Sans fiel, fans rancune, il efl au-delÏus de l’of-
fenfe comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent
d’injures à la tribune ; fes fujets mêmes flui
difent quelquefois des vérités choquantes. Il réi-
po’nd qu’ila des obligations aux premiers, parce
qu’ils le corrigent de l’es foiblelÎes (1) ;»aux fe-
conds , parce qu’ils l’infiruifent de les devoirs.
Une Femme du peuple fe préfente , 8c le prie de
terminer fonafi’aire.--» Je n’en aipas le temps.-
a Pourquoi donc reliez-vous fur le trône ? a Ce
mot l’arrête , 6c fur le champ il le fait rapporter
tous les procès qui étoient en fouffrance (a).
Une autre fois il s’endort pendant la plaidoirie,
8c n’en condamne pas moins une des parties à
payer une certaine fomme. »J’en appelle , s’é-
nerie-t-elle aulli-tôt.--A ui donc? ---- Au roi
a) plus attentif. « A l’infianr il revoit l’affaire, re-
connoît fon erreur , 6: paie lui- même l’a-
mende (3).

Voulez-vous l’avoir s’il oublie les fervices? Il
en avoit reçu de Philon, pendant qu’il étoit en
ôtage à Thebes , il y a dix ans au moins. Dernie-

. rement les Thébains lui envoyerent des députés:
Philon étoit du nombre. Le roi voulut lelcom-
blet de biens (4) , 8: n’efi’uyant que des refus:
Pourquoi , lui dit-il , m’enviez-vous la gloire 8c
le plaifir de vous vaincre en bienfaits (5)?

(l) Plut. apophth. t. a, p. 177.
(a) Id. ibid. p. 179.
(3) Id. ibid. p. 178.

(4) Demoflh. de fait lez. p. 3:4. l(5) Plut. apophth. t. a, p. 178.
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A la prife d’une ville un des ril’onniers

qu’on expofoit en vente réclamoit on amitié;
le roi furpris le fit approcher. Il étoit ailis , l’in-
connu lui dit à l’oreille : LailI’ez tomber votre
robe , vous n’êtes pas dans une pofition décente.
Il a raifon , s’écria Philippe: il efi de mes amis ,
qu’on lui ôte les fers (r).

J’aurois mille traits à vous raconter de fa
douceur dt de fa modération. Ses courtifans vou-
loient qu’il févît contre Nicanor , qui ne cefi’oit
de blâmer fon adminifirarion dz fa conduite. Il
leur répondit: n Cet homme, n’efi pas le plus
» méchant des Macédoniens ; c’efi peut être moi
nqui ai torr de l’avoir négligé. « Il prit des in-
formations; il fut que Nicanor étoit aigri par le
befoin 8c vint à fou fecours. Comme Nicanor ne

arloit plus de fan bienfaiëleur qu’avec éloge ,
Philippe dit aux délateurs: nVous voyez bien
æ) qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les

n plaintes de les fujers e Unaurre le permet-
toit Contre luildes plaifanteries amerçs 6: laines
d’efprit. On lui propofoit de l’exiler. vif; n’en
nferai rien , répondipil ; il iroit dire para-tout
x ce qu’il dit ici (3’). (t ’ p

Au liage d’une place il eut .la clavicule cafl’ée
d’un coup de pierre. Son chirurgien le panfoit
de lui demandoit une grace nJe ne puis pas
a. te la refufer , lui dit Philippe en riant , tu me I
n tiens a la gorge.* «

(r) Plut. apopbth. t. a , p. r78.
(2)1d. ibid. p. x77.
(3) Id. ibid.

(4) Id. ibid. .’ Le terne dit : n Prends tout ce que tu voudras, tu tiens la clef
n dans ra main. - Le mot grec , qui lignifie clavicule , défigne aufli
I- une clef.

Tome V. . G



                                                                     

98 V o Y A a n. * . üSa cour el’t l’afyle des talens 8: des plaifirs. La
magnificencebrille dans les fêtes , la aiete’ dans
fes foupers. Voilà des faits. Je me oucie fort

eu de Ton ambition. Croyez-vous qu’on foi:
ien malheureux de vivre fous un tel prince î

.S’il vient nous attaquer nous nous battrons ; fi
nous fommes vaincus nous en ferons quittes
pour rire de boire avec lui. w

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.
Dans la 4° année dela 107° olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 349 jufqu’au 18 juillet de l’an 348 cyan:
’ J. C. )

Pendant que nous étions en Égypte & en Perfe
nous profitions de toutes les occafions pour inf-
truite nos amis d’Athenes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans,mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore,
quelque temps après notre arrivée à Suze , une
des capitales de la Perle.

iF’RAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plufieurs provinces de
ce vafle empire. A Perfépolis , outre des tom-
beaux creufe’s dans le roc , à une très-grande
élévation , le palais des rois a étonné nos regards ,
familiarifés , depuis quelques années , avec les
monumens de l’Egypte. Il fut confiruit, dit-on,
il y a près de deux fiecles , fous le regne de Da-
rius , fils d’Hyfiafpe , par des ouvriers égyptiens
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que Gambyfe "avoit amenés en Perle (r). Une
triple enceinte de murs , dont l’une a 60 cou-
dées de hauteurÎ’A, des portes d’airain, des co-
lonnes fans nombre , quelques-unes hautes de
7o pieds **; de grands quartiers de marbre, char-
gés d’une infinité de figures en bas-reliefs (2.) ;
des fouterrai’nspù font dépol’ées des femmes im-

menfes: touty refpire la magnificence Gala crain-
te ; car ce palais fert en même-temps de citas
dell’e (3).- a

Les rois de Perle en ont Fait élever d’autres ,
moins fomptueux , a la vérité , mais. d’une beauté
furprenante , à Suze , à Ecbatane , dans toutes
les villes ou ils pal-lent les diEérentes faifons de

l’année. . . i - -Ils, ont’aulli de grands pares qu’ils nomment
paradis (4.) , 8: qui font divifés en deux parties.
Dans l’une , armés de fleches de de javelots , ils
ourfuivent à cheval , à travers les forêts , les

bêtes fauves qu’ils-ont foin d’y renfermer (5)...
Dans l’autre ,- ou l’art du jardinage a épuifé fes

efforts , ils cultivent les plus belles fleurs , de
recueillent les meilleurs fruits; ils nefont pas
moins jaloux d’y élever des arbres fuperbes ,
qu’ils difpofent communément en quinconces
On trouve , en difi’érens endroits , de feinblables
paradis , appartenans aux fatrapes ou à de grands
feigneurs ’

l..-
(la)Diod. Sic. lib. 1 , p. 43.
sa; de nos pieds"
’"F 6.6 de nos pieds, r pouce-4 lignes.

(a) Charilin. Cota. le Bruyn, 8re.
(a) Diod. Sic. lib. l , p. s44.
(4) Brifl’. de regn. erl’. lib. r , p. :09.
(s) Xenoph. de innlr. Cy’r. lib. r , p. 1:.
(6) Id. memor.lib. s , p. 829.
(7) Xeuoph. de exped. Cyr. lib. r , p. 246. Q. Curt. là. à. cap. t.

* 1



                                                                     

me " Voirie: pCependant nous avons encore été plus &an
pés de la proteé’tion éclatante que le fouverain
accorde a la culture des terres ç non par des.

Ivolontés pafi’ageres , mais par cette vigilance
éclairée, qui a-plus de pouvoir que les édits &-
les loix. De difiriâ en diflrifl il établit deux.
intendans , l’un. pour le militaire , l’autre pour
le civil. Le premier el’r chargé de maintenir la ’
tranquillité publique , le fécond de hâter les
progrès de l’induf’trie de de l’agriculture. Si l’un

ne s’acquitte pas de fes devoirs, l’autre a le droit
de s’en " laindre au gouverneur de la province ,

I ou au ouverain lui-même , qui , de tems- en
tems , parcourt une partie de l’es états. Aper-
COit-il des campagnes couvertes d’arbres ,de moif-
nos, de de toutes les produâions dont le fol cil:

fifceptible , il comble d’honneurs les deux chefs
6: augmente leur département. Trouve-t-il des
terres incultes , ils font ’auili-tôt révoqués de rem»
placés. Des commifl’aires incorruptibles , 8ere-
vêtus de fon autorité , exercent la même jufi’ice

dans les cantons ou il ne voyage as
En Égypte nous entendions cuvent parler

avec les plus grands éloges de cet Arfame que
le roi de Perle avoit , depuis plulieurs années ,
appelle à fou confeil. Dans les ports de Phénicie
un nous montroit des citadelles nouvellement
co’nflruites , quantité de vailïeaux de guerre fur
le chantier, des bois 8: des agrès qu’on appor-
toit de toutes parts: on devoit ces avantages à
la vigilance d’Arfame. Des citoyens utiles nous
difoient : Notre Commerce étoit menacé d’une
ruine prochaine , le crédit d’Arfame l’a foutenu.
On apprenoit en (même-temps que l’île impor-

(r) Xenoph. memor. llb.j , p. 828.
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tante de Cypre ,iaprès avoir long-terris éprouvé
les maux de l’anarchie (1) , venoitde fe foumet-
tre à la Perle , de c’étoit le fruit de la politique
d’Arfame. Dans l’intérieur du royaume de vieux
officiers nous difoient , les larmes aux yeux:
Nous avions bien fervi le roi ; mais dans la
difiribution des graces on nous avoit oubliés :
nous nous fommes adrefl’és a Arfarne , fans le
connaître , il nous a procuréune vieillefl’e heu-
reufe 8c ne l’a dit à performe. Un particulier
ajoutoit: Arfame ,prévenu parmes ennemis , crut
devoir employer contre môi la voie de l’auto-
rité ; bientôt convaincu de mon innocence il
m’appella. Je le trouvai plus affligé ue je ne.
l’étais moi-même ; il me pria de l’aiderch réparer
une injuf’tice dont l’on aine gémifl’oit, dt me fit

romettre de recourir à lui toutes les fois que
j’aurais befoin de proteélion. Je ne l’ai jamais im«
ploré en vain.

Par-tout fon influence fecrete donnoit de l’ac-
tivité aux efprits ; les militaires fe félicitoient de
l’émulation qu’il entretenoit parmi eux ; de les
peuples , de la aix qu’il leur avoit ménagée ,
malgré des ob acles prefque infurmontables.
Enfin la nation étoit remontée , par les foins , à
cette haute confidérasion que des guerres mal-
heureufeslui avoient fait perdre parmi les puif-
fances étrangeres. .

Arfame n’ait plus dans le minif’tere. Il coule
des jours tranquilles dans fon paradis , éloigné
de Suze d’environ 40’ parafanges *. Ses amis lui
font reliés ; ceux dont il faii’oit fi bien valoir le
mérite fe font fouvenus de les bienfaits ou de

(x) Diod. Sic. lib. 16 , p. 440.
* Environ 4s lieues 8: un tiers.

G’3



                                                                     

101.. i VOYAGEles promefl’es. Tous le rendent auprès de lui
avec plus d’emprell’ement que s’il étoit encore

en place. ’ . -Le hafard nous a conduits. dans. fa charmante
retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-
ficuts mois, 8c je ne fais fi nous pourrons nous
arracher d’une fociété qu’Athenes feule auroit
pu rall’umbler dans le tems-que la poli-telle , la
décence de le bon goût régnoient le plus dans

cette ville. IElle fait le bonheur d’Arfame; il en fait le
délices. Sa converfation cil: animée , facile , in-
térefl’ante , louvent relevée par des faillies qui
lui échappent comme des éclairs; toujours cm,
bellie par les graces , de par une gaieté qui le
communique , ainfi que [on bonheur, à tout ce
qui l’entoure. Jamais aucune prétention dans ce
qu’il dit; jamais d’exprellions impropres ni re-
cherchées , 6: cependant la plus parfaite bien-
féance ,au milieu du plus grand abandon, c’efl le
ton d’un homme qui poflede , ’ au plus haut de-i
gré , le don de plaire de le fendaient exquis des
convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement ,
quand il le retrouve , ou qu’il le fuppofe dans
les autres. Il écoute avec une attention obligeante;
il applaudit avec rranf’po’rt’ à un trait d’efprit ,
pourvu quîil fait rapide; à une penfée neuve ,
pourvu qu elle (bit jufler; à un grand fentiment ,
des qu’il n’efi par exagéré.

Dans le commerce de l’amitié les agrémens ,
plus développés encore , femblent , à chaque
moment , le montrer pour la premiere fois. Il
apporte dans les liaifons moins étroites une
faCilité de mœurs dont Arif’tote avoit conçu le
modelé. On rencontre louvent, me difoit un jour
ce philofophe , des calmâmes fi faibles qu’ils

. ,
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approuvent tout pour ne blelfer-perfonne ; d’au-
tres fi difficiles qu’ils n’approuvent rien , au
rifque de déplaire à touttle monde Il ePt uh
milieu qui n’a point de nom dans notre langue ,
parce que très-peu de gens lavent le failir. C’efi
une difpofition naturelle , qui, fans avoir la réa-
lité de l’amitié , en a les apparences , de en quel-
que façon les douceurs : celui qui en s’il doué
évite également de flatter de de choquer l’amour-
propre de qui que .ce foit; il pardonne les’foi-

lelfes, fupporte les défauts, ne le fait pas
un mérite de relever les ridicules , n’efi point
empreffé à donner des avis , de fait mettre tant
de proportion de de vérité dans les égards de
l’intérêt qu’il témoigne (a), que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le lien le degré
d’affeéiion ou d’efiime qu’ils défirent.

Tel el’t le charme qui les attire de les fixe auprès
d’Arfame ,: efpece de bienveillance générale ,
d’autant plus attrayante chez lui , qu’elle s’unit
fans effort à l’éclat de la gloire 8c à. la fimplicité -
de la modefiie. Une fois , en fa préfence , l’oc-
cafion s’offrir d’indiquer quelques-unes de fes

randes qualités ; il le hâta de relever les dé-
fauts. Une autre fois il s’agifi’oit des opérations
qu’il dirigea pendant fan minii’tere : nous vou-
lûmes lui parler de les fuccès , il nous parla de -
fes fautes.

Son cœur , aifément ému , s’enflamme au récit
d’une belle aâion 4, 8c s’attendrit fur le fort du

V malheureux, dont il excite la reconnoiffance, fans
l’exiger. Dans fa niaifon , autour’de fa demeure ,
tout le relient de cette bonté généreufe qui pré-

(Il Arifiot. de mot "13.4, cap. n, t. a, p. 54.
(a) Id. ibid. cap. i4, p. 56.

G 4
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vient tous les vœux , 85 fuflît à tous les befoins.
Déjà des terres abandonnées fe (ont couvertes de
moiflbm ; déjà les pauvres habitants des campa-
gnes voifines , prévenus par les bienfaits , Lui of-’-
frent un tributd’amour qui le touche plus que
leur refpeâ.

Mon cher Apollodore, c’efl à l’hifioire qu’il
appartient de mettre à fa place un minifire qui,
dépofitaire de toute la faveur, 8: n’ayant aucune
efpece de flatteurs à [es gages , n’ambitionna ja-
mais que la gloire & le bonheur de fa nation. Je
vous ai fait part des premieres imprefiions que
nous avons reçues auprès de lui, je rappellerai
peut-être dans la fuite d’autres traits de fon ca-
raéicre. Vous me le pardonnerez , fans doute:
des voyageurs ne doivent point négliger de fi
riches détails ; car enfin la defcription d’un grand
homme vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.
Vous [avezqu’ati voifinage des états de Philippe,

dans la Thrace maritime , s’étend , le long de la
mer , la’Chalcidique , où s’établirent autrefois

plufieurs colonies grecques , dont Olynthe efi
la principale. C’efl une ville forte , opulente ,
très-peuplée , 8: qui, placée enipartie fur une
hauteur, attire de loin les regards par la beauté
de les édifices de la grandeur de fon enceinte (1).

Ses habitans ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta fur le trône ils étoient fur le point de
conclure une alliance avec nous. Il fut la détour.

v . ---(r) ThUcyd. lib. x a cap. 63.. Diod. .Sic. lib. 1.6 , p. 4:3.
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net, en nous féduifant par des promeffes, eux
par des bienfaits (r); il augmenta leurs domaines
par la ceflion d’Anthémonte & de Potidée , dont
il s’était rendu maître Touchés de ces avarie
ces généreufes ils l’ont laiifé , pendant plufieurs
années , s’agrandir impunément , 6c fi par hafard
ils en’ concevoient de l’ombra e il faifoit partir
wifi-tôt des ambafladeurs qui , outenus des nom-
breux partifans qu’il avoit eu le temps de fe mé-
nager dans la ville, calmoient facilement ces alar-
mes paifageres
- Ils avoient enfin ouvert les yeux a, 8: réfolu
de fe jetter entre nos bras (a) ; d’ailleurs ils re-
fufoient depuis long-temps de livrer au roi deux
de les freres d’un autre lit ,qui s’étaient réfugiés

chez eux , 8: qui pouvoient avoir des prétentions
au trône de Macédoine (5). Il le fert aujourd’hui
de ces prétextes pour effectuer le deEein , conçu
depuis long-tems , d’ajouter la Chalcidique à
fes états. Il s’eit emparé, fans effort , de quelques
villes de la contrée; les autres tomberont bien-
tôt lentre. (es mains (6). Olynthe ef’t menacée
d’un fiege: les députés ont imploré notre fecours.
Démofthene a parlé pour eux (7) , 6: Ion avis
a prévalu , malgré l’oppofition de Démade , ora-
teur éloquent , mais foupçonné d’intelligence

avec Philippe-(8). -Charès ef’c parti avec 30 galetas 6c zooo hom-
l

4
(si Demofth. olynth. a. , p. n.
(2) Id. Philip. a , p. 66; Philip. 4 , p. 304.
(a) Demofih. Phil. 3 , p. 87 8: 93.
(4) Id. olynth. 3 , p. 36, etc.
(5)1uflin. lib. 8 , cap. 3. Orof. lib. a , «sz , p. 17e.
(6; Diod. Sic. lib. 16 , p. 450.
(7) Demofih. olynth. Plut. in x rhetor. vit. t. a, r- 84s-
(8) Suid. in lexicon.



                                                                     

x06 V o Y a G zmes armés àla légere(1); il a trouvé fur la côte
voifine d’Olynthe un petit corps de mercenai-
res au fervice du roi de Macédoine , 8c content
de l’avoir mis en fuite, 8: d’avoir pris le chef,
furnommé le Coq , il el’t venu jouir de fun triom-
phe au milieu de nous. Les Ol nthiens n’ont pas

été fecourus; mais, après des acrifices en trôlions
de graces , notre général a donné dans la place
publique un repas au peuple (2) , qui, dans l’i-
vreiYe de fa joie , lui a décerné une Couronne

d’or. rCependant Olynthe nous ayant envoyé de nou-
veaux députés nous avons fait partir 18 galetas ,
4.000 foldats étrangers , armés a la légere , 85’150
chevaux (3) , fous la conduite de Charidème, qui
ne furpaffe Charès qu’en fcélératefl’e. Après avoir

ravagé la contrée voifine il el’t entré dans la
ville , où tous les jours il le fignale par fon in-
tempérance 8: fes débauches (4).

Quoique bien des gens foutiennent ici ue
cette, guerre nous cit étrangere (s) , je uis
perfuadé que rien n’efi fi eiÎentiel pour les Athé-
niens que la confervation d’Olynthe. Si Philippe
s’en empare qui l’empêchera de venir dans
l’Attique ? Il ne relie plus entre lui 8c nous que
les ThelTaliens , qui font fesialliés; les Thébains .,
qui font nos ennemis; 8c les Phocéens, trop foi-
bles pour le défendre eux-mêmes (6).

(x) Philocl. apud Dionyf. Halic. epiû. ad Amm. ca’p. 9 , t. 6 , p-
7 4.

(a) Thcqp. a: Duris . 8p. Amen. lib. 13 , cap. 8 , p. 58:. Argum.
olyntht. 3 , 3p. Demoflh. p. 34.

(3) Philocl. ibid.
(4) Theop. ap. Amen. lib. Io, p. 436.
(s) Ulpian. in Demollh. olymh. x , p. 6.
(6) Demofih. olynth. t , p. 4.

x
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LETTRE DE NICÉTAS.
le n’attendois qu’une imprudence de Philippe :

il craignoit 8: ménageoit les Olynthiens(r);tout-
â-coup. on l’a vu s’approcher de leurs murailles ,
à la diiiance de 4.0 [bides *. Ils lui ont envoyé
des députes. » Il faut que vous fartiez de la ville,
a ou moi de la Macédoine. a Voila fa réponfe (a).
Il a donc oublié que ,V dans ces derniers temps,
ils contraignirent fon pare Amyntas à leur céder
une partie de fon royaume , 8: qu’ils oppofe-
rent enfuite la plus longue réfifiance a l’effort
de fes armes , jointes à celles des Lacéde’mo-
niens , dont il avoit iniploréll’alliliance

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite ; mais
comment pour’ra-t-il franchir ces murs que l’art
a fortifiés 8: qui font défendus par une armée
entiere ? Il faut compter d’abord plus de 10,000
hommes d’infanterie 8: 1000 de cavalerie , levés
dans la Chalcidique; enfuite quantité de braves
guerriers que les ailiégés ont reçus de leurs an-
ciens alliés : joignez-y les troupes de Chari-
rlème 8: le nouveau renfort de 2000 hommes
pefamment armés 8: de 300 cavaliers , tous Athé-
niens, que nous venons de faire partir i

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tion s’il en eût prévu les fuites ; il a cru tour

(t) Demoilh. olymh. 3, p 26.
” Environ une lieue 8: demie.
(a) Id. Philip. a , p. 87.
(3) choph. bill. Græc. lib. s , p. s59. Diod. Sic. lib. 15, p. 34x.
(4) Demofih. de fait Ieg. p. 335.
(s) Philocl. apud’Dxmyf. Halle. ad Anita. de Demofth. cap. 9 , t.

6 a P- 735° f I ’



                                                                     

m8 V o Y A G z A ’emporter d’emblée. Une autre inquiétude le dé
vore en fecret : les Thefl’aliens , les alliés , feront:
bientôt au nombre de fes ennemis ; il leur avoit
enlevé la ville de Pagafe ,ils la demandent; il
comptoit fortifier Magnéiie , ils s’y oppofent; il
perçoit des droits dansleurs ports 8: dans leurs
marchés , ils veulent le les réferver. S’il en e11:
privé comment paiera-t-il cette armée nom-

reufe de mercenaires qui fait toute fa force. On
préfpme , d’un aUtre côté , que les Illyriens &les
Péoniens , peu façonnés à la fervitude , fecoue-
ront bientôt le joug d’un prince que les viâoires
ont rendu infolent (t).

Que n’euflions-nous pas donné pour fufciter les
Olynthiens contre lui l L’événement a furpafl’é

notre attente. Vous apprendrez bientôt que la
puifi’ance 8: la gloire de Philippe le font brifées
contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenoit des intelligences dans l’Eu-
bée : il y faifoit palier fecrétcment des troupes.
Déjà la plupart des villes étoient gagnées. Mai-
tre de cette vile il l’eût été bientôt de la Grece
cntiere. A la priere de Plutarque , d’Erétrie, nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre de ca-

. valiers 8: de fantaiiins Nous comptions fur les
partifans de la liberté 8c fur les étrangersque Plu«
tarque avoit à l’a folde ;mais la corruption avoit
fait défi grands progrès que toute l’île fe fou-
leva contre nous , que Phocion courut le plus

7 v(x) Demoflh. olymh. t , p. 4.
(a) Plut. in Phoc. t. t , p. 747.



                                                                     

nu JEUNE Anacn’aasrs. Io,
grand danger , 8c que nous fîmes marcher le refis
de la cavalerie

Phocion occupoit une éminence qu’un ravin
profond féparoit de la plaine de Tamynes Les
ennemis , qui le tenoient afiiégé depuis quelque
temps , réfolurent enfin de le dépofler. Il les vit
s’avancer 8: reflet tran nille ;’mais Plutarque , au
mépris de fes ordres , ti’ortit des retranchemensà
la tête des troupes étrangetés g il fut fuivi de nos
cavaliers :les uns 8: les autres attaquerent en dée
fordre 8: furent mis en fuite. Tout le camp fréa
mifl’oit d’indignation ; mais Phocion contenoit la
valeur des. foldats , fous prétexte que les facti-
ces n’étoient pas favorables. Dès qu’il vit les cm
nemis abattre l’enceinte du camp il donna le fi-
gnal , lesrepoufia vivement 8: les pourfuivit dans
la plaine. Le combat fut meurtrier 8: la viétoire
complete. L’orateur Efchine en a apporté la n°114
velle. Il s’étoit dii’tingué dans l’aélion(3). I

Phocion a chaffé d’Erétrie ce Plutarque qui la
tyrannifoit , 8: de l’Eubée tous ces petits defpotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une gar-
nifon dans le fort de Zarétra , pour affurer l’indé-
pendance de l’île , &après une campagne que les
connoiiTeurs admirent, il ei’t venu fe confondre
avec les citoyens d’Athenes. V

Vousjugerez de fa flagelle 8: de fan humanité.
par ces deux traits. Avant la bataille il défendit
aux officiers d’empêcher la déferrion , qui les dé-
livroit d’une foule de lâches 8: de mutins ; après
la viâoire il. ordonna de relâcher tous les priion-

l
(r) Demoflh. in Mid. p. 629.
(a) Plut. ibid.
(a) Æfchîn. de fait leg. p. 42.2.



                                                                     

no l V a x A G anicrs GreCS , de’peur que le peuple n’exer ât fur
eux des aâes de vengeance 8-: de cruauté

Dans une de nos dernieres converfations Théo-
0re nous entretint de la nature 8: du mouvement

des alites. Pour tout compliment Diogene lui
demanda s’ilyavoit-long-tems qu’il étoit defcendu

du ciel Panthion nous lut enfuite un ouvra e
d’une exceflive longueur.Diogene,aflis auprès Ë:
lui ,ijettoit par intervalles les yeux fur le manufï-
çrit , 8c s’étant aperçu qu’il tendoit à fa fin :
Terre , terre l s’écria-vil , mes amis , encore un
moment de patience (3).

Un infiant après on demandoit à quelles mar-
ques un étranger arrivant dans une ville recon-
naîtroit qu’on y néglige l’éducation. Platon ré-
pondit : n Si l’on y a befoin de médecins 8: déju-
a) ges (4.). (t

9.-...- ’’ sous L’ARCHONTE THÉOPHILE.

La a" année de la m8e olympiade.

( Depuis le :8 juillet de l’an 348 juqu’an 8 juiIIcrpde l’an 347 avant

. Il C. )s

LETTRE D’APOLLO’DORE.

" Ces jours pafi’és , nous promenant hors de la
porte de Thrace ,.nous vîmes un homme achevai

. arriver à toute bride ; nous l’arrétâmes. D’où
venez-vous l Savez-wons quelque chofe du fiege

w

x

(r) Plut. in Phoc. t. t , p.747.
(a) Ding. Laett. lib. 6, 5. 39. .(a) Diog. Laert. lib. a, 5. 38. Etyrnol. in lexicon.
(4) Plat. de tep. lib. 3, t. a , p. 40;.



                                                                     

I

nu IEUNE-ANACHARSIS. Il!
d’Olynthe P’I’étois alléa Potidée , nous dit-il; à

mon retourje n’ai plusvu Olynthe (t). A ces mots
il nous quitte r8: difparoît. Nous rentrâmes , 8:
quelques momens’après le défafire de cette villa ’

répandit par-tout la confiernation. .
Olynthe n’cfl plus ; les richelles , les forces. -,

les alliés , 14,000 hommes que nous lui avions
enva és a divcrfes reptiles , rien n’a pu la fau-
ver à). Philippe , repoufl’é a tous lesafl’auts,
perdoit jaurnellement du monde ; mais des
traîtres qu’elle. renfermoit dans fait fein hâtoient
tous les jours l’infiant defa ruine. Il avoit acheté
les magillrats 8: les généraux. Les principaux d’en-
tr’eux , Euthycrate 8: Lafihene , lui livrerent une
fois 500 cavaliers qu”ils commandoient (4) , 8C
après d’autres trahifOns non moins funelltes l’in-
troduifirent dans la ville , qui fut aulii-tôt aban-
donnée au pillage. Maifons , portiques r, temples ,
la flamme 8: le fer ont tout détruit , 8: bientôt
on le demandera où elle étoit fituée (5). Philippe
a fait vendre les vhabitans 8: mettre à mort deux
de les frettes, retirés depuis plulieurs années dans

cet .afyle (6). - v I i ’. La Greceel’t dans l’épouvante ; elle craint pour
fa’puill’ance 8: pour la liberté (7):on le voit par-
tout entouré d’efpions 8: d’ennemis. Comment
le garantir de la vénalité des amis ? Comment le
défendre contre un prince qui dit l’auvent 8: qui

. l

(rÎhAg’ath. up. Phoc. p. 1335. r
(a) Dempllb. de falf. leg. p.335. Dionyl’. Halic. ep. ad Alun. t. 6 ,

p. 736. . . ((3) Diod. Sic.lib. 15 , p. 450. na. I
(4) Demoflh. ibid.
(5) Id. Phil. 3 , p. 89. Strah. lib. a, p. tu. Diod. ibid.
(6) Oral. lib. 3 , cap. n. Juana. lib. 8 . cap. 3.
(7) Agath. ap. Phoc. p. :334.



                                                                     

tu. V o r a o r:prouve par les faits qu’il n’y a point de murailles,
qu’une bête de lemme , chargée d’or, ne puilI’e

ailément franchir i Les autres nations ont ap-
plaudi aux décrets faudrayans que nous avons
portés contre ceux qui ont trahi les Olyna
thiens Il faut rendre jullice aux vainqueurs ;
indignés de cette perfidie ils l’ont reprochée oua
vertement aux coupables. Euthycrate 8: Lalihenc
s’en font plains à Philippe ,qui leur a répondu z
a Les foldats macédoniens font encore bien gref-
nliers 3’ ils nomment chaque choie par fan
sa nom (3). e I

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers ,
pleuroient allis fur les cendres de leur patrie, ou .
le traînoient par troupeaux dans les chemins pu-
blics , à la fuite de leurs nouveaux maîtres (4.) ,
Philippe oloit remercier le Ciel des maux dont il
étoit l’auteur, &célébroit des jeux fuperbes en
l’honneur de Jupiter Olym ien Il avoit ap-
pellé les artilles les plus dilîingués , les aéleurs
les plus habiles. Ils furent admis au repas qui ter-
mina ces fêtes odieufes. La , dans l’ivreli’e de la
viéloire 8: des v lailirs , le roi S’emprelfoit de ’

révenir ou de atisfaire les vœux des aliil’tans, de
l’eût prodiguer les bienfaits ou les promelles. Sac
ryrus , cet aâeur qui excelle dans le comique ,
gardoit un morne filence. Philippe s’en apperçut
8: lui en fit des reproches: n th! quoi ,Vlui difoit- A

- ’ il ,7.7
’ (t) Plut. apophth. t. 2, p. r78. Cicer. ad Attîc. lib. r, epill.16,’ t’

a P- 75- ’ ’(a) Demofih. de fall’. leg. p. 335.
(3) Plut. ibid.
(4) Demoflh. ibid. p. 34x.
(s) Demollli. de falf. lcg. p. 322. Æfchin. de fall’. leg. p. 4:0. Diod.

Sic. lib. r6 , p. 451. -



                                                                     

un mon: ANA canuts. si;si! , doutez-vous de ma généralité , de mon elli-
x me! n’avez-vous point de graces à folliciterix
Il en cil une , répondit Satyrus , qui dé end uni-
quement de vous ; maisje crains un re us. n Par-
a lez , dît Philippe, 8: layez fur d’obtenir tout ce
a que vous demanderez. e

rJ’avois , reprit l’aé’teur, des liaifons étroites
a d’hofpitalité 8: d’amitié avec Apôllo hane , de
a Pydna. On le lit mourir fur de faufl’gs imputa:-
mais. Il ne laili’a que deux filles , très-jeunes
n encore. Leurs arens , out les mettre en lieu
a de fureté , les rent pa et à Olynthe. Elles font:
a dans les fers , elles l’ant a vous 8: j’ofe les réa
a clamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de leur
a) honneur. Mon delI’ein el’t de leur confiituer des
a dots, de leur choifir des époux 8: d’empêcher
uqu’elles ne faillent rien qui fait indigne de leur
aperc 8: de fan ami. a Toute la falle retentit des
applaudifl’emensqueméritoit Satyrus,8: Phili pc,
plus ému, que les autres ,lui fit remettre à l’in ant
les deux jeunes captives. Cc trait de clémence cit
d’autant plus beau qu’Apollophane fut acculé d’aa

voir , avec d’autres conjurés , privé de la vie 8c
dr la. couronne Alexandre , frere de Philippe.
à Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens:
elle le perpétue fans incidens remarquables. Faire
le Ciel qu’elle ne le termine pas comme celle
d’Olynthe.

. . ,
LETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-
thiens , parce que je ne devois pas m’attendre, à
leur aveuglement. S’ils ont péri .c’el’t pour na-
voir pas étouffé dans fan origine le parti de Phlf
lippe. Ils avoient a la tête de leur cavalerie Apolg

Tome V. H



                                                                     

M4. . . V a Y A c E Ilonide , habile général , excellent citoyen : sonie
bannittout-à-coup (1), parce que les partifans de
Philippe étoient parvenus ’a le rendre ful’peâ. Lafo
thene qu’on mer a. fa,place, E-uthicrate qu’on’lui
allocie ,- avoient reçu de la Macédoine des bois-
de Confirtiélion , des troupeaux de bœufs 8: d’auJ
ttes richefl’es qu’ils n’étaient pas en état d’ac-

quérir ; leur liaifonavec Philippe étoit avérée , 86
les. Olynthiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant
le liege les mefures des chefs font vifiblemenf
concertées avec le roi , 8: les Olynthiens perlilli
tent dans leur aveuglement. On lavoit par-tout
qu’il avoit foumi-s les villes de la Chalcidique ,
plutôt àforce de préfens que par la valeur de les?
troupes ,- 8: cet exemple. el’t perdu pour les Olyna
thiens (a).

Celui d’Enthycrate 8: de Laflhene effraiera clé-t
formais les lâches qui feroient capables d’une pal
reille infamie. Ces deux miférables ont péri mi-
férablement (3). Philippe , qui emploie les traî-
tres 8: les méprife, a cru devoir livrer ceux-cil
aux outrages de les foldats , qui ont fini par les;

mettre en places. »La prife d’OIynthe g au lieu de détruire nasal:
pérances , ne fert qu’a les relever. Nosnrateurs
ont enflammé les efprits. Nous avons envoyé un
grand nombre d’ambali’adeurs (a). Ils iront par-
tout chercher des ennemis àPhilippe, 8:-ih’diquer-
une dicte générale poury délibérer fur la guerre.
Elle doit le tenir ici. Efchine s’ell rendu chez
IesArcadiens , qui Ont promis d’accéder à la ligue.

.’Il-.

,.

(r) Demollh. Phil. 3 , p. 93 8194..
’ (2)1d. de fall’. leg. p. 335.

" (3)18. de Chcrfon. p. 80.
(4) Demofih. de fait lcg. p. 2.95. Æl’chiu. ibid. p. 404. Id. in Ctefiplu

p. 437. Diod. Sic. lib. 16 , p. 450.



                                                                     

nu 7151m2 Anacuansrs. n;Les autres nations commencent à fe remuer ; tout:
la Grece fera bientôt fous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu OLyn«
the , nous avons publiquement accueilli ceux de
Tes habitans qui avoient échappé aux flammes 8c
à l’efclavage (r). A tant d’aâes de vigueur Phi-
lippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous
8c lui d’attaques furtives, de plaintes , de négo«
dations 8c de projets de paix.

LETTRE D’APOLLODORE.
Le :5: de thargélion ’2

Vous partagerez notre douleur. Une mort imé
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut le
de ce mois ** ,le jour même de fa naiIÎance. (2)17]
n’avoit pu fe difpenfer de fe trouverà un repas de
noce (3): "étois auprès de lui ; illne mangea ,
comme il aifoitfouvent, que quelques olives (4.).
Jamais il ne fut fi aimable , jamais fa famé ne nous
avoit donné de libelles efpérances. Dans le teins
que .e l’en félicitois il fe trouve mal , perd con-
noi ance 8: tombe entre mes bras. Tous les fe-
oours furent inutiles ; nous le fîmes tranfporter

(r) Senec. in excerpt. controit. t. 3 , p. 516.
’ Le a; mai 347 avant]. C.
’"* Le 17 de mai 347 avant I. C. Je ne donne pas cette date comme

certaine; on fait que les chronologifles fe partagent fur l’année 8:
fur le iour ou mourut Platon ; mais il paroit que la difiërence ne peut
être que de quelques mois. ( Voïez Dodvgel: de Cyci. diflërt. to , .
609 , ainfi ou une dîflërtation du . Corfim , inférée dans un recueil
pieces. intitulé: Symbole Iittcrariæ, t. 6, p. 80.)

(a) Ding. Laert. lib. 3 , 5. a. Senec. epîfl. 58.
(3) Hermipp. ap. Ding. Laert: ibid.
(4) Diog. hart. fib. 6 , 5. 25.

Hz.



                                                                     

:16 . V o Y 1p z .chez lui. Nous vîmes fur fa table les demieres’
lignes qu’il avoit écrites quelques momens aupa-
ravant (r) , V8: les correé’tionsqu’il .faifoit par inter-
valles à [on traité de la république.(z) : nous les
arrofâmes de nos pleurs. Les regrets du public ,
les larmes de Tes amis l’ont accompagné au tom-
beau. Il cit inhumé auprès de l’Académie (3). Il
avoir 81 ans réyolus(4).

Son teilament centient l’état de les biens (g):
deux maifOns de campagne , trois mines en argent
comptant * ,° quatre efclaves ,deux vafes d’argent ,
pelant l’un 165 drachmes, l’autre 45 , un anneau
d’or , la boucle d’oreille de même métal qu’il por-
toit dans Ton enfance (6). Il déclare n’avoir au-
cune dette (7). Il legue une de fes maifons de
campagne au fils d’Adimante ,fon frere , 6: donne
la liberté à Diane , dont le zele 8c les foins mé-
ritoient cette marque de reconnoiffance. Il regle
de plus tout ce qui concerne fes funérailles 6c
(on tombeau Speufippe , l’on neveu , ef’t nom-
mé parmi les exécuteurs de fes dernieres voloit;
tés &t doit le remplacer à l’Académie. ’ 3

Parmi fes papiers’on a trouvé des lettres qui: I
roulent fur des matieres de philbephie. Il nous
avoit dit plus d’une fois qu’étant en Sicile il avoit

î.

(r) Cicet. de feneâ. cap. s , t. 3 , p. a98. . . r -. .
(a) Dionyf. Halic. de camp. verb. cap. 25, p. :09. Quint" lib. 8 ,

cap. 6 , p. 5:9. Ding. heu. lib. 3, 5. 37. *
(a) Paul’an. lib. a , cap. 3o, p. 76. *
(4) Ding. Laert. lib. 3 , ç. a. Cicer. ibid. Senec. ep. ça. t. a , p.

:07. Cenfer. de die nat. cap. 148: 15. Lucian. in Mactob. L3 , p. 2:3.
Val. Max. lib. 8 , cap. 7 , arc. .

(5) Ding. Laett. ibid. 5. 41.
’ :70 livres.

(6) Sext. Empit. adv. gramm. lib. a , up. n , p. 27x.

(7) Ding. Laert. ibid. - »(8) Dinfcof. ap. Amen. lib. a: , cap. :5 , p. 501. .4



                                                                     

au IIUNE Aruacuansrs. rif
eu avec le jeune Denys , roi de Syracufe , quel-
ques légers entretiens fur la nature du premier
principe 8c fur l’origine du mal ;que Denys , joi-
gnant à de li foibles nOtions fes propres idées 6:
Celles de quelques autres philofophes , les avoit
expofées dans un ouvrage qui ne dévoile [que fou

ignorance , . IQuelque-tems après le retour de Platon le roi
lui envoyalephilofophe Archédémus pour le prier
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétoient. Platon ,
dans fa réponfe , que je viens de lire , n’ofe pas
s’expliquer fur le premier principe (a) , il craint
que fa lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a fin-
guliérement étonné ; je vais vous le rapporter en
fubl’tance l: ’

nVous me demandez , fils de Denys , quelle
a ei’t la caufe des maux qui affligent l’univers. Un
njour , dans votre jardin , a l’ombre de ces lau-
» tiers (3) , vous me dîtes que vous l’aviez décou-
Jarverte. Je vous répondis que je m’étois occupé
a route ma vie de ce problème , 85 que’je n’avais
a trouvé jufqu’à préfent performe qui l’eût pu ré-

» foudre. Je foupçonne que , frappé d’un premier
» trait de lumiere , vous vous êtes depuis livré ,
n avec une nouvelle ardeurjà ces recherches; mais
v que n’ayant pas de principes fixes vous avez
x [aillé votre efprit courir fans frein 6: fans guide
» après de fauiÎes apparences. Vous n’êtes pas. le
nfeul à qui cela foit arrivé. Tous ceux a qui j’ai
» communiqué ma doéitine ont été dans les com--
amencemens plus ou moins tourmentés de pa-
n teilles incertitudes. Voici le moyen de diffiper

(t) Plat. epill. 7, t. 3 , p. 34:.
(2) Id. epill. a, p.312.

.(3) Id. ibid. p. 313.

H3



                                                                     

1187 . V o Y A a z . Aa les vôtres. Archédémus vousporte ma premiers
a réponfe; vousla méditerez àloifir: vous laîcome
uparerez avec celles des autres philofophes. Si.
a elle vous préfente de nouvelles difficultés , Ar-
nchédémus reviendra 8c n’aura pas fait deux. ou
titrois voyages que vous verrez vos doutes dif-

a: parortre. .a) Mais gardez-vous de parler de ces matieres
sdevant tout le monde. Ce qui excite l’admiraw
union 6c l’enthoufiafme des uns , feroit pour les
natures un fujet de mépris dt de rifée. Mes dog-
a) mes , fou’mis à un long examen , en fartent:
»comme l’or purifié dans le creufet. J’aivu de
upbons efptits qui , après trente ans de médita-
» rions , ont en n avoué qu’ils ne trouvoient plus
a) u’évidence 6: certitude où ils n’avaient , pen-
» ant fi long-teins , trouvé qu’inccrtitude 6c obf-
aucurité. Mais , je vous l’ai déjà dit , il ne faut
a traiter que de vive voix un fujet li relevé. Je n’ai
bjamais expofé , je n’expoferai jamais par écrit
a mes vrais fentimens; je n’ai publié que ceux de
mSocrate. Adieu , foyez docile à mes confeils de
p’brûlez ma lettre après l’avoir lue plufieurs fois. (ç

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
fes vrais fentimens fur l’origine du mal? Quoi l
il s’efl: fait un devoir de les cacher au public ,
lorfqu’il a déve10ppé avec tant d’éloquence le fyf-

tême de Timée de Locres? Vous l’avez bien que ,
dans cet ouvrage , Socrate n’enfeigne point de ne
fait qu’écouter. Quel cil donc cette doârine’ myf-
térieufe dont parle Platon 2 A quels difciples l’a-
t-il confiée? Vous en a-t-il jamais parlé 2 J e me.
perds dans une foule de conje&ures.....

La perte de Platon m’en occafionne une autre
à laquelle je fuis très-fenfible. Ariflote nous quit-
Ate: c’efi our quelques dégoûts que je vous ra:
conterai l votre retour. I le retire auprès de



                                                                     

nu JEUNE ANAanRsrs. Il)
l’ennuque Hermias , à qui le roi de Perfe a confié
le ouvernement de la ville d’Atarnée en My-
fie l). Je regrette fou amitié , fes lumieres , fa
converfation. Il Vm’a promis de revenir mais
quelle différence entre jouir de attendre l Hélas !
il difoit lui-même , d’après Pindare , que l’efpé-
a’ance n’efl: que le rêve d’un homme qui veille (a):
j’applaudiEois alors à fa définition 5 je veux la
trouver fauffe aujourd’hui.

Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli fes répar-
ties. C’cf’t lui qui ,t dans un entretien fur l’amitié ,

s’écria tout-accoup fi plaifamment : n Oh mes
.» amis l il n’y a pas d’amis (3). a On lui demandoit
a quoi fervoit la philofophie? n A faire librement ,
» dit-il , ce que la crainte des loix obligeroit de
n faire u D’où vient , lui difoit hier quelqu’un,
chez moi , qu’on ne peut s’arracher d’auprès des
belles perfonnes? » Quef’tion d’aveugle , u répon-
dit-il (5) ; mais vousavez vécu avec lui ,ëc vous
favez que , bien qu’il ait plus de connoiffances que
performe au monde , il a peut-être encore plus
d’efprit que de connoifl’ances. ,

(t) Diog. Laert. lib. 5 , s. 9. Dionif. Halle. cpilt. adÏAmm. cap.
5,t.6,p.728. I

(a) Ding. Laert. lib. 5 , 5. r8. Stob. ferm. 10, p. 58:.
(3) Phavor. up. Ding. Laert. ibid. 5. 21.
(4) Ding. Laurt. ibid. S. an.

(5)16. ibid. a .



                                                                     

au Vorace
2:2:sous L’ancuourn THÉMISTOCLI.

La f année de la se;e olympiade.

(Dent: lentille: de l’an au iufqu’w 27 juin le Pari 346 du"!
J. c.)

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Philippe , infiruit. de la gaieté ui regne dans
nos alfemblées * , vient de nous aire remettre
un talent. Il nous invite à lui communiquer le
réfultatde chaque féance (r ). La fociété n’oubliera
rien pour exécuter fes ordres. J’ai propofé de lui
envoyer le portrait de uelques-uns de nos minif-
tres& de nos généraux. ’en ai fourni fur-le-champ
nombre de traits. Je cherche à me les rappeller.

Démade (a) a , pendant quelque-tems , brillé
dans la chiourme de nos galeres (3) ;il manioit
la rame avec la même adrelfe de la même force

u’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de
flan premier état l’honneur de nous avoir enrichis
d’un proverbe. De la rame à la tribune défigne à
préfent le chemin qu’a fait un parvenu (4).

Il a beaucoup d’efprit, 8c fur-tout le ton de la
,bonne plaifanterie (5) , quoiqu’il vive avec la

’l Elles étoient compnf’ées de gens d’efprit a: de goût , au nombre
de 6°, qui lb réunifioient de terns en tems pour porter des décrets
fur les ridicules dont on leur faifoit le rapport. J’en ai parle plus haut,

( Voyez le chap. XX. ) " " ’(r) Athen.’lib. u , cap. r , p. 614.
(a) Fabric. bibi. Grec. t. 4 , p. 418.
(3) Quintil. lib. a, cap. 17 , p. 128. Suit]. in lexicon. 8m. Enp- adv’

Ira-am. lib. a, p. aga. - i(4) Eraftn. adag. chil. 3, cent. 4, p. 67e,
(s) Citer. ont. cap. a6 , t. ; , p. 44;.
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derniere claire des courtifanes (1) [on cite de
lui quantité de bons-mots Tout ce qu’il dit
Iemble venir par inf iration ; l’idée 8: l’expreflion
prâpre lui apparoiflEent dans un même inflant:
au 1 ne fe donne-t-il pas la peine d’écrire fes

- difcours (3), 8: rarement celle de les méditer.
S’agit-il dans l’afl’emblée générale d’une affaire

imprévue , où Démofihene même n’ofe pas
rompre le filence , on appelle Démade ; il parle
alors avec tant d’éloquence qu’on n’héfite pas

à le mettre au-deflus de tous nos orateurs (4.). Il
cf! fupérieur dans d’autres genres : il pourroit
défier tous les Athéniens de s’enivrer aull’i fou-

wentëue lui (5), de tans les rois de la terre de
le ra afier de biens Comme il cil très»facile
dans le commerce il fe vendra , même pour
quelques années, à qui voudra’l’acheter Il
difoit à quelqu’un que lorfqu’il confiituera
une dot à fa fille ce fera aux dépens des puilfan-

ces étrangeres (8). l lPhilocrate efi moins éloquent, aufli voluptueux
(9) 8: beaucoup plus intempérant. A table tout
difparoît devant lui. Il femble s’ multiplier , 8c
c’ef’t ce qui fait dire au poète Euëulus , dans une

de les pieces :Nous avons deux convives invin-
cibles , Philocrate 8c Philocrare (Io). C’ei’t encore

g J-(1)Pyth. 3p. Amen. lib a, p. 44.
(a) Demetr. Phal. de doc.
(3) Cicer. de du. ont. cap. 9, t. r, p. 343. Quînrll. lib. z, cap.

I7 r P« 129-
p) Theoph. ap. Plut. in Demofih. t. a , p. 850.
(s) Amen. lib. 2 , p. 47;.
(6) Plut. in Phoc. r. 1, p. 755.1d.înapophth. t. 1, p. 188.
(7) Dinarch. adv. Demofih. p. 103.
(8) Plut. in Phoc. t. 1, p. 75;. Id. in apophth. t. a, p. 188.
(9) Demoflh. de fa": leg. p. 319 et 342. Æfchin. ibid. . 4o;
ce) Barbu]. (taliban. lib. z , cap. 7, p. 8. P l



                                                                     

tu. » V o Y A a E ’un de ces hommes fur le front defquels on croit
lire , comme fur la porte d’une maifon , ces
mots tracés en gros caraâeres : A louer , à

yendrc *Il n’en cil: pas de même de Démofizhene z il
montre un zele ardent out la patrie. Il a befoin
de ces dehors pour upplanter fes rivaux 8c
gagner la confiance du peuple. Il nous trahira
permette, quand il ne pourra plus empêcher les
autres de nous trahir (a), .

Son éducation fut négligée:il ne connut point
ces arts agréables qui pouvoient; corriger les
difgraces dont il étoit abondamment pourvu (3).
Je voudrois pouvoir vous le peindre tel qu’il
parut les premieres fois à la tribune. Figurez-
vous un homme l’air aufiere 8: chagrin, le grattant
la tête , remuant les épaules, la voix aigre 8:
foible (4) , la refpiration entrecoupée , des tons
à déchirer les oreilles , une prononciation barbare,
un liyle plus barbare encore , des périodes
intarilfables , interminables , inconcevables ,
bêtifiées en outre de tous les argumens de
l’école (5 Il nous excéda, nous le lui rendîmes:
il fut fifilé , hué , obligé de fe cacher pendant
quelques tems. Mais il ufa de fan infortune en
homme fupérieur. Des eflbrrs inouïs (.6) ont
fait difparoître une partie de les défauts; &chaque
jour ajoute un nouveau rayon a fa gloire. Elle lui
coûte cher ;il faut qu’il médite long-tems un

(1)Demoûh. ibid. p. 3m. Id. de cor. p. 476.
(a) Diuarch. adv. Demoflh. p. 90. Plut. in bemoflh. t. 1 , p. 857.

Id. x ,rhet. vit. t. a. , p.846.
(a) Plut. in Demofih. t. r , p. 847.
(4) Æfchin. de falf. leg. p. 4:0.
(5) Plut. ibid. p. 848.
(6) Id. ibid. p. 849. Id. x, rhct. vit. t. a. , p. 844.
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fujet , 8: qu’il retourne fon efprit de toutes les
manieres pour le forcer à produire

Ses ennemis prétendent que fez; ouvrages
fentent la lampe Les gens de goût trouvent
quelque chofe d’ignoble dans Ion acïlion (3) ; ils
lui reprochent des expreflions dures 6: des méta-
phores bifarres Pour moi je le. trouve aulli
mauvais plaifant (5) que ridiculement jaloux de fa
parure : la femme la plus délicate n’a pas de plus
beau linge (6) ; 8: cette recherche fait un contrafie
fingulier avec l’âpreté de fou caraéiete

Je ne répondrois pas de fa probité :dans un
procès il écrivit pour les deux parties (8). Je
citois ce fait a un de fcs amis, homme de beau-
coup d’efprit; il me dit en riant : Il étoit bien

jeune alors. v tSes mœurs , fans être pures , ne font pas in-
décentes. On dit, a la vérité, qu’il voit des
courtifanes , qu’il s’habille quelquefois comme
elles (9), 6C que, dans fa ieunefre , un feul rendez-
vous lui coûta tout ce que les plaidoyers lui
avoient valu pendant uneannée entiere (Io). Tout
cela n’efl: rien. On ajoute qu’il vendit une fois
fa femme au jeune Cnofion (11) :ceci cit plus

(il Plut. in Demofib. t. r , p. 84,9.
(a) Plut. in Demoilh. r. r , p. 849. Ælîan. var. hifl. lib.7 , cap. 7.’

lucîan. in Demoflli. encom. cap. 15 , t. 3, p. 502.
(3) Plut. ibid. p. 85x.
(4)1Ei’chin. in Crefiph. p. 439 Longin. de fubl. cap. 34.
(à) fichu). in Timarch. p. 279. Longin. ibid. Quintil. lib Io, cap.

1 r P. 43-
(6) Æfchin. ibid. p. 283.
(7) Plut. ibid. p. 847 8: 885.
(8) Æfchin. de falf. lcg’. p. 421. Plut. ibid. p. 852 8! 887.

(9) Plut. x, rhet. vit. t. a , p. 847.
ne) Athen. lib. 13, cap. 7 , p. 593.
(u) .Æfcliin. de falf. leg. p. 419.

à!
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11.1. V o Y A c z «ferreux ; mais ce font des affaires domcfliques
dont je ne veux pas me mêler. ’ ..
,Pendant les detnieres fêtes de Bacchus (r) ,

en qualité de chorege de fa tribu, il étoit à la
tête d’une troupe de jeunes gens qui difputoient
le prix de la danfe. Au milieu de la cérémoniel ,
Midias,homme riche de couvert de ridicules ,
lui en donna un des plus vigoureux , en lui appli-
quant un faufiler en préfence d’un nombre infini
de fpeé’tateurs. Démofihene porta fa’ plainteau
tribunal; l’affaire s’efi terminée a la fatisfaéiion
de l’un 8: de l’autre. Midias a donné de l’argent;
Démofihene en a reçu. On fait a préfent qu’il
n’en coûte que 3000 drachmes * pour infultcrla
joue d’un chorege »

Peu de tems après il accufa un de fes confins
de l’avoir blairé dangereulement v; il montroit
une incifion à la itéte,qu’on le foupçonnoit de
s’être faire lui-même (3). Comme il vouloit avoir
des dommages 6c intérêts , on difoit que la tête
de Démoiihene étoit d’un excellent rapport

On peut rire de (on amour-propre : on n’en
efi: pas choqué , il eft trop à découvert. J’étais

l’autre jour avec lui dansiez rue; une porteufe
d’eau qui l’aperçut le montroit du doigt a une
autre femme : » Tiens , regarde , voilà Démof-
n thene (5). a Je fis femblant de ne pas l’entendre;
mais il mela fit remarquer.

(1) Demoflh. in Nid. p. 603.
’ 2700 livres.

(a) Æfchin. in Clef. p. 436. Plut. x , rhet. vit. t. a , p. 844.
(3) Æfchin. de fall’. leg. p. 4m. Id. in Cteliph. p. 435. Saïd. il

lexicon.
(4) Hérald. animadv. in Salmal’. obferv. lib. r , cap. w . p. 139.
(5) Cicer. tufcul. lib. 5, cap. 36. t. a, p. 39x. Plin. lib. 9, spin.

:3. flint. var. hifi. lib. 9 , p. x7.
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Efchine s’accoutuma , des fa jeuneiTe , à parler

en public. Sa mere- l’avoir mis de bonne heure
dans le monde; il alloit avec elle dans les maifons
initier les gens de la lie du peuple aux myfieres
de Bacchus : il pacifioit dans les rues à la tête
d’un chœur de bacchans couronnés de fenouil
& de branches de peuplier, 8c faifoit avec eux ,
mais avec une grace infinie, toutes les extravaà
gances de-leur culte bifarre. Il chantoit, danfoit,
hurloit , ferrant dans l’es mains des ferpens , qu’il
agitoit au-defiits de fa tête. La populace le com-
bloit de bénédiélions 8: les vieilles femmes-lui
donnoient depetits gâteaux

Ce fuccès excita fon ambition : il s’enrôla dans
une troupe de comédiens;mais feulement pour
les troifiemes rôles. Malgré la beauté de fa voix,
le public lui déclara une guerre éternelle (a). Il .

uitta fa profeflion , fut refiiet dans un tribunal
ubalterne , enfaîte mini te d’état.

Sa conduite a depuis toujours été réguliere
8c décente. Il apporte dans la fociété de l’efi
prit, du goût, de la politeer I, la connoiii’ance
des égards. Son éloquence cit difiinguée par
l’heureux choix des mots , par l’abondance 8: la
clarté des idées , par une grande facilité , qu’il
doit moins a l’art qu’à la nature. Il ne manque
pas de vigueur , quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démoi’thene. D’abord il éblouit, enfuite il en-
traîne (3) : c’ef’t du moins ce que j’entends dire
à gens qui’s’y connoifi’ent. Il a la foibleffe de
rougir de fon premier état , 8c la Arnal-adrefl’e de
le rappeller aux autres. Lorfqu’tl fe promene

z

(r) Demolih. de cor. p. 516.
(a- Id. ibid. Ct de falf. leg. p. 3,46.
(3) Dionyl’. Halle. de vetcr. feript. teuf. t. 5, p. 434.



                                                                     

126 V- oir A; e .1: r ..dans la place publique , à pas, comptés , la robe
traînante , la tête levée , .8: bo,urfoufflant fes
joues (I) , on entend de tous côtés: N’efi-ce pas
la ce petit greffierd’un petit tribunal ; ce fils
de Tromès lemaîtred’école ,- 6: de Glaucothée ,
qu’on nommoit auparavant le Lutin(z) i N’ei’t-ce
pas lui qui frottoit les bancs de l’école quand
nous. étions en. dalle , 8c qui, pendant les
bacchanales (a), crioit de toutes les forces dans
les rues: EVOÉ , sanci: *?
" On s’aperçoit aifément de la jaloulie qui
regne entre Démof’thene 8cv lui. Ils ont dû s’en

apercevoir les premiers ; car ceuxqui ont les
mêmes prétentions le devinent , d’un. coup-d’œil.
Je ne fais pas fi Efchine fe laifl’eroit’corrompre ;
mais on cil bien foible quand on efi fi aimable.
" Je dois ajouter qu’il efi’très-brave homme. Il

s’eli diliingué dansplufieurs combats : Phocion a
rendu témoignage à fa valeur (4.). i

Perfonne n’a autant de ridicules que’ce dernier:
ç’jei’t de Phocion que je parle; il n’a jamais fa
qu’il vivoit dans, ce fiecle 8: dans cette ville. Il
cil pauvre , 6c n’en efi- pas humilié ;’il fait le
bien . de ne s’en vante point : il donne des
Confeils , quoique très-perfuadé qu’ils ne feront
pas fuivis. Il a des talens fans ambition, 8c fert
l’état fans intérêt. A la tête de l’armée il fe con-

tente de rétablir la difcipline &de battre l’en-
nemi ; a la tribune , il n’ei’t ni ébranlé par les
cris de la multitude ni flatté de les. applaudif-
femens. Dans une de fes harangues il propofoit

(x) Demofih. de fall’. leg. p. 343.
(2) Id. de cor. p. 494.
(3) Id. ibid. p. 516.
’ Expreliions barbares pour invoquer Bacchus.
(4) Æl’chin de falf. leg. p. 422.
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un plan de campagne , une voix l’interrompit 8c
l’accabla d’injures Phocion fe tut, 8c quand
l’autre eut achevé il reprit froidement : » Je
au vous ai parlé de la cavalerie 8c de l’infanterie ,
n il me une à vous parler, &c. &c. a Une autre
fois il s’entendit applaudir ; j’étois par: hafard
auprès de lui , il le marna 8c me dit : ri Eii-ce
si: qu’il m’el’t échappé quelque forife (2.) ? (c

Nous rions de fes failli-es j. mais nous avons
trouvé un fecret admirable pour nous venger de
l’es mépris. C’efi le feul général qui nous relie ,
ô: nous ne l’employons prefque jamais;c’el’t le
plus integre 8: peut-être le? plus éclairé de nos
orateurs , 8c nous l’écoutons encore moins. Il cil:
vrai que nous ne lui ôterons pas les principes;
mais , par les dieux , ll’ne*n0llS ôtera pas les
nôtres; 8t-certes il ne fera pas dit qu’avec ce
cortege de vertus furannées , 6c fes rhapfodies de
niætirs’întîques Phocion fera allez fort-pour c’orà

riger la plus aimable nation de l’univers. ’
U VOyezv ce Charès, qui , parles exemples , ap-
prend à nos jeunes gens à faire profefiion ouverte
de corruption (3) :c’eii: le plus fripon 8: le plus
maladroit de nos généraux; mais c’efl le plus
accrédité (4.). Il s’el’t mis fous la proteélion de

Démofihene de de quelques autres orateurs. Il
donne’ des fêtes au peuple. Efi-il queflion-
"équiper une florte?c’efi: Charès qui la com;

mande 8c qui en difpofea fongré. On luiordonne
d’aller’rd’un côté , il va. d’un autre. Au lieu de

garantir nos pofi’eflions il fe joint aux corfaires ,

.’ n - - - l ’ ’ (
(r) Plut. reip. gerend. pucepr. t. a, p. 810.
(a) Id.in Phoc. t. r , p. 74s.
(3) Ariflot.rhet. lib. r , cap. 15, t. 2, p. 544.
(a) Th60pouzp.ap. Adieu. lib. ra , cap. 8, p. 53;. ..



                                                                     

12.8 e 4V o Y A s z i ’8: de concert avec eux il rançonne les iles 88
s’empare de tous les bâtimens qu’il trouve:en
peu d’années il nous a perdu plus de roc vaif-
feaux , il a confommé I soc talens *dans des expé-a -
dirions inutilesà l’état ;. mais fort lucratives pour
lui 65 ont fes principaux officiers. Quelquefois
ilne v aigrie pas nous donner de fes nouvelles ;
mais nous en avons malgré lui : 8c dernièrement
nous fîmes partir un bâtiment léger , avec
ordre de courir les mers 8c de s’informer de ce
qu’étaient devenus la flotte dz le général (I).

LETTRE DE NICÉTAs,
Les Phocéens , épuiféspar une guerre ui dure

depuis près de Io ans ,ont imploré notre ecours.
Ils confentent de nous. livrer Thronium , Nicée ,
Alpénus ,plqces fortes 8c, limées à l’entrée du
détroit des Thermopyles. Proxène , qui command
de notre flotte aux environs , s’ef’t avancé pour

les recevoir de leur: mains. Il y mettra .des
garnifons, 8c Philippe doit renoncer déÏQEmais
aufirojet de forcer le défilé. » I r I

, ous avons réfolu en même stems, d’éqaiper
uneautre flotte de go vailfeaux. L’élite de notre
jeunefl’e, cit prête à matcher ; nous avons enrôlé
tous ceux qui n’ont pas pallié leur 30?» année 566
nous apprenons qu’Archidamus , roide xLacédé-
moue , vient d’offrir aux Phocéens. toutes les
forces de. fa république La guerre en: inévi-
table , 8: la perte de Philippe ne l’ait pas moins.

I I. E T T R I
3’ mllllOÂlS f(geler mille Iivresb fin I g
(1 chin. e a il le . p. 406. emo . in o nib. .3 .(a) La. ibid. p.416. g y 3 ’ P
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h, ..., x.t LETTRE D’ÀPOLLODORE. p à
Nos plus aimables Athénienhes font jaloufes

des élo es que vous. donnez à l’épdufe 8: à la
(par d’ trame ; nos plus habiles politiques Conf

viennent que nous aurions befoin d’un l énie tel
que le fien, pour l’oppol’er a celui de ghilippe.

out retentifi’oit ici du bruit des armes , un mot
de ce prince lesa fait tomber de nos mains.

Pendant le fiege d’Olynthe il avoit , ce"
qu’on dit,- témoigné plus d’une fois le défit de

vivre en bonne intelligence avec nous (I). A cette
nouvelle , que le peuple reçut avec tranfport;
il fut réfolu d’entamer une négociation que divers
obfiacles fufpendirent. Il prit Olynthe , 86 nous
ne refpirâmes que la guerre. Bientôt après, (leur;
de nos afleurs , Aril’todeme 6: Néoptôlerne , que
Ter bi traite avec beaucoup bonté , nous affurerent,
il leur retour, qu’il perfifioit dans fes premieres
difpofitions (2.) , 8: nous ne refpirons que la paix.-

Nous. venons d’envoyer en Macédoine ix dé-
putés ,’fous difiingüés parleurs talens , Cté iphon ,

Arifiodeme-gIarrocle’; Cimon de NauficlèS r qui
Ïe [ont afi’ocié Dercyllus , Phrynonl, Philocrate , i
Efchine dt Démof’thene (3) ; il faut y joindre
Aglaocréon , de Ténédos gkqui Ïe charge des inté-

rêrs de nos alliés. Ils doivent convenir aved
Philippe des principaux articles de la paix , 8:
l’engager à nous envoyer des plénipotentiaires
pour la terminer ici.

»4.. . .A 1.... u-n-g-A-- :4
(1).Æl’ehin. de flair. leg. p. 397.
(a) Argum. ont. de falf. leg. p. 291. Demoflh. ibid. p. 29îu’
(3) Æfchin. ibid. p. 398. Argum. ibid. p. agit

- . ITome V.



                                                                     

136 V o Y A G EJe ne cannois plus rien à notre conduite. Ce
prince laifl’e échapper quelques protefiations
d’amitié,vagues 8c peut-être infidieufes ; wifi-tôt,
fans écouter les gens figes qui le défient de fcs
intentions , fans attendre le retour de fes dépurés
envoyés aux peuples de la Grece , pour les
réunir contre l’ennemi commun , nous interrom-
pons nos préparatifs 8: nous faifons des avances
dent il abufera , s’il les accepte; qui nous avi-’
liront, s’il les refufe. Il faut , pour obtenir fa.
bienveillante,que nos députés aient le bonheur
de lui plaire. L’ac’teur Arif’todeme avoit pris des

engagemens avec quelques villes qui devoient
donner des fpeâaclesron va chez elles , dela
part du Sénat , les prier à mains jointes de ne
pas condamner Arifiodeme à l’amende , parce
que la république a befoin de lui en Macédoine.
Et c’efi Démoi’thene qui efl l’auteur de ce
décret, lui qui , dans fes harangues,traitoit ce
prince avec tant de hauteur 8: de mépris (i)?

LETTRE DE c’ALLIMEDON.

’Nos ambafl’adeurs ont fait une diligence in-
croyable [z] : les voilà de retour. Il aroiil’ent
agir de concert; mais Démofihene n’e pas con-
tent de fescollegues,qui,deleur côté,feplaignent
de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes
fur leur voyage ; je les appris hier dans un louper
où fe trouverentles principaux d’entr’eux , Ctéfi-
phon , Efchine , Aril’todeme 8c Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que,pendant tout le

(1)Æfchin de fait leg. p. 398.
(a) Dsmoflh. ibid. p. 318.
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voyage , ils eurent infiniment à l’ouffrir de la
Vanité de Démoi’thene [r] ; mais ils prenoient
patience. On fupporte fi aifément dans la fociété
les gens infupportables i ce qui les inquiétoit le
plus c’était le génie à: l’afcendant de Phili pe.

ls fentoient bien qu’ils n’étoient pas aulli orts
que lui en politique. Tous les jours ils le difiri-
buoient les rôles ; on difpofa les attaques : il fut
réglélque les plus âgés monteroient les premiers
à l’aKaut ; Démofihene , comme le plus jeune,
devoit s’y préfente’r le dernier. Il leur promettoit
d’ouvrir les [ources intarilfables de fon éloquence.
Ne craignez point Philippe, , ajoutoit-il , je lui
coudrai fi bien la bouche [a] qu’il fera forcé de
nous rendre Amphipolis. p

Quand ils furent à l’audience du prince, Ctéô
fiphon 8: les autres s’exprimerent en peu de mûrs:
(3) Efchine , éloquemment 8: longuement; Dé-*
mofihene.... vous l’allez voir. Il fe leva , mou-
rant de peur. Ce n’était point ici la tribune d’A-a
thenes , ni cette multitude d’ouvriers qui compo-4
l’eut nos afi’emblées. Philippe étoit environné de

l’es courtifans , la plupart gens d’efprit : ony voyoit
entr’autres Python, de Byzance ,- qui fe pique de
bien écrire , 8c Léol’thene, que nous avons banni
8: qui, dit-on , cil: un des plus grands orateurs
de la Créée (4). Tous avoient entendu parler des
magnifiques promefi’es de Démol’rhene g- tous en
attendoient l’effet avec une attention qui acheva
de le dédoncerter (5). Il bégaie, en tremblant ,

un .
(r) Æi’chin. de falf. les. p. 318.
(a) Id. ibid. p. 398.
(3) Id. ibid. p. 399.
(4) Id. ibid. p. 4,15.
(s) 1d. ibid. p. 4M.

la
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un exorde obI’cur : il s’en apperçoit , fe trouble f ’
s’égare 8c fe tait. Le rai cherchait vainement a

, l’encourager , il ne fe releva que pour retomber
plus vite. Quand on eut joui pendant quelques
momens de fan filence , le héraut fit retirer nos

députés (I). , .Démofihene auroit dû rire le premier de cet
accident; il n’en fit rien , de s’en prit a Efchine.
Il lui-reprochoit avec amertume d’avoir parlé au
roi avec trop de Liberté , «3c d’attirer à la républio
que unefguerre qu’elle n’efl pas en état de fond
tenir. E chine alloit fe jufii et lorfqu’on les fit
rentrer. Quand ils furent alli-s , Philippe difcuta
par ordre leurs prétentions , répondit à leurs
plaintes , s’arrêta furrtout au difcours d’Efchine,
85, lui adrefl’a plufieurs fois la parole; enfuite ,,
prenant un tan de douceur &de. bonté, il té-’
moigna le défi-r le plus fincere de conclure la

paix. l ’’ Pendant tout ce tems Démofihene, avec l’in-
quiétude d’un caurtifan menacé de la difgrace ,
s’agirait pour attirer l’attention du prince; mais
il n’obtint pas un feul mot , pas même un re-

gard. t11 fortît de la conférence avec un dépit qui
produifit les fcenes les plus extravagantes. Il étoit
comme un enfant gâté par les cataires de fes
parens 8:. tout-a-caup humilié par les fuccès de
fes collegues. L’orage dura plufieurs jours. Il s’apo
perçut enfin que l’humeur ne réui-lit jamais. Il
voulut fe rapprocher des autres députés. Ils étoient
alors en chemin pour revenir. Il les prenoit l’épa-
rément , leur promettait fa proteâion auprès du

(x) Æl’chin. de fall’. kg. p. 401.

Â
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peuple. Il difoit à l’un : Je rétablirai votre fortu.
ne; à l’autre z Je vous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout fan jeu a l’égard d’Efchine , &l’au-
lageoit fa jaloufie en exagérant le mérite de fait
rival. Ses louanges devoient être bien outrées;
Efchine prétend qu’il en étoit importuné. f

Un fait , dans je ne fais qu’elle ville de ThelÎa-
lie , le voilà qui plailànte, pour la premiere fois,
de fan aventure; il ajoute que fous le ciel per-
forme ne pofÎede, comme Philippe , le talent de
la parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond Ef-
chine , eli cette exaéiitude avec laquelle il a ré-
capitulé tous nos difcaurs. Et moi , reprend Cré-
fiphon , quoique je fois bien vieux , je n’ai jamais
vu un homme fi aimable de fi gai. Démafihene
battoit des mains , a plaudifioit. Fort bien , di-
foit-il; mais vous aciériez pas vous en expliquer

...de même .en préfence du peuple. Et pourquoi
pas , répondirent les autres ? Il.en douta , ils irra
fifierent; il exigea leur parole ,ils la donnerent (1).

On ne fait pas l’ufage qu’il en veut faire; nous
le verrons à la premiere affemblée. Toute notre
fociété compte y alliiier; car il nous doit revenir

. de tout ceci que! ne fcene ridicule. Si Démofihe-
ne réfervo’it fes cl’olies pour la Macédoine , je ne

le lui pardonnerais de la vie.
l Ce qui m’alarme c’efi: qu’il s’efi bien conduit
à l’affemblée du fénat. La lettre de Philippe ayant
été tamile à la compagnie , Démaflhene a félicité
.la république d’avoir confié les intérêts a des dé-

putés aufli recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité z il a propafé de leur dé-
cerner une couronne d’olivier 8: de les imiter

4(r) Æl’chin. de fall’. 1:3. p. 401. I
3



                                                                     

134. r V o Y A e Ele lendemain a fauper au Prytanée. Le fénatusc
confulte ef’ticonforme a fes conclufiansét).

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’a emblée
générale. v ’

J’en fors a l’inflant: Démofihene a fait des mer-.
veilles. Les députés venoient de ra porter , Char:
cun à leur tout , difi’érentes circan ances de l’amq
ballade. Efchine avait dit un mat de l’éloquence
de Philippe 8c de fan heureuf’e mémoire g Ctéfi-

hon , de la beauté de fa figure , des agrémens de
fan efprit, 8c de la gaieté quand il a le verre à la
main. Ils avaient eu des applaudilïemens. Bémol;
thene efi monté a la tribune , le maintien plus i111.
pofant qu’a l’ordinaire. Après s’être long-remis
gratté le front , car il commence toujours par-là:
a J’admire , a-t-il dit, dt ceux qui parlent , 8L ceux
au qui écoutent. Comment peut-on. s’entretenir de
a pareilles minuties dans une affaire fi importan-
D te ? Je vais,de mon côté, vous rendre compte de
nl’ambafi’ade. Qu’on life le décret du peuple qui

a nous a fait artir , de la lettre que le roi nous a
»remife. « (flatte leéiure achevée : n Voilà nos
a infiruéiions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
a Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne relie plus
a qu’à délibérer (a). a .

Ces mots ont excité une efpece de murmure
dans l’afi’emblée. Quelle précifion , quelle adrefie ,

difoient les uns l quelle envie , quelle méchanceté,
difoient les autreslPourrnoi , je riois de la con-
tenance embarrafi’ée de Ctéfiphon 8: d’Efchine.
5ans leur donner le tems de refpirer il a repris;
a On vous a parlé de l’éloquence 8: de la mémoire

4-. V l 7’ v.9.7(l) Æfchîn. de fait leg, P, «à.

(3) 14- ibid. p- ses.
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a de Philippe; tout autre , revêtu du même pou-
avoir, obtiendroit les mémés éloges. On a re-
nlevé fes autres qualités; mais il n’eil as plus
w beau que l’aâeur Aril’todeme , 8: ne fioit pas
» mieux que Philacrate. Efchine vous a dit qu’il
a) m’avait réfervé , du moins en partie , la difcuf-
» million de nos droits fur Amphipolis ; mais cet
a orat’éur ne laifi’era jamais , ni à vous , ni à moi,

nia liberté de parler. Au furplus ce ne font la
n que des miferes. Je vais propofer un décret. Le
a) héraut de Philippe efl arrive , fes ambafl’adeurs
n le fuivront de près. Je demande qu’il fait per-
» mis de traiter avec eux , 8: que les prytanes con-
» va uent une allemblée qui le tiendra deux ’ours
ndéti’uite, 8c dans laquelle on délibérera (in la
apaix 8: fur’l’alliance. Je demande encore qu’on
au donne des éloges aux députés , s’ils le méritent ,

a & qu’on les invite pour demain à louper au Pry-
n tanée (I). a: Ce décret a pallié prefque tout d’une
voix , à l’orateur a repris fa fupériorité.

Je fais grand cas de Démofihene; mais ce n’eii
as airez d’avoir des talens , il ne faut pas être

ridicule. Il fubfif’te, entre les hommes célébrés
de notre fociété , une convention tacite; nous leur
payons notre efiime , ils doivent nous payer leurs
fortifies.

p) Æl’chin. de falf. hg. p. 403.

14



                                                                     

59 p VOYAGE
LETTRE D’AroLLono’RE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’efl paflë
l dans nps affeinblées jufqu’à, la conclufion de la

aux. .P Le 8 d’ëlqplzç’bolion , jour de la fête d’Efculapç.

’ * Les prytanes. le font aflemblés , 8: conformé;-
ment au décret du peuple ils ont indiqué deux
afiemblées générales , pour délibérer fur la pain.

Elles le tiendront le 18 Ç; le 19 (1), A
Le 12. , premier jour des fêtes de Bacchus **,

Antipater , Parmeénion , Eurylpque font arrivés,
Ils viennent, de la par; de Philippe ,pour conclue
te le traité 8; recevoir le ferment qui en doit

Ïgarantir l’exécution .
Antipater efi , après Philippe , le plus habile

politique dela Grece à aélif, infatigable , il étend
fes foins fur prefque toutes les parties de l’admi-
nifiration. Le roi dit fouyent: n Nous pouvons
» nous livrer au repos ou aux plaifirs , Antipater

2) veille pour nous a I ’Parménion , chéri du rouverain , lus encore
ides foldats (4), s’efl déjà fignalé par un grand
nombre d’exploits : il feroit le premier général de
de la Grece, fi Philippe n’exifloit pas. On peut:
juger, par les talens de ces deux députés , du [Défi
tire d’Eurylpque leur affoçié,

’P Le 8 de ce mais vépondoit. pour l’année dont il s’agit, au 8 mats

346 avant J. C. ’l (1) Æfchin de fglf. leg. p. 403 a: 404. Id. in Ctefiph. p. 438.
3’ Le in. de mars , même année.

(a) Argum. ont. de 53m 193. ap. pemofili. p, 29;. klngllli. dg

(2111 leg. p. 304. ’ l(3) PHIL. apophth. t. a, p. 179.
(et) QPÎSÊ: 9.5!: lib. 1. sa!» la.



                                                                     

,. au JEUNE Anacuansrs, 137le 15 d’e’laplze’bolioa *. Les ambafradeurs de Phi-

lippe affilient régulièrement aux fpeélacles que
nous donnons dans ces fêtes, Démolihene leur
avoit fait décerner par le fénat une place dif’tin-
guée (1). Il a foin qu’on leur apporte des couffins
6c des tapis de pourpre, Dès le point du jour il
les conduit lui-même au théatre 3 il les loge chez
lui. Bien des gens murmurent de ces attentions ,
qu’ils regardent comme des bafi’efl’es Ils pré-
tendent que , n’ayant pu gagner , en Macédoine ,
la bienveillance de Philippe , il veut aujourd’hui
lui montrer qu’il en étoit digne, A

Le 18 d’e’laplzc’laolion **. Le peuple s’efi afl’em:

h blé. Avant de vous faire part de la délibération
je dois vous en rappeller les principaux objets.
I La po ellion d’Amphipolis efi la premiere four-
ce de nos différens avec Philippe. (a) Cette ville
nous appartient; il s’en efi emparé : nous de:
mandons qu’il nous la femme.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos
alliés ; il feroit honteux 8: dangereux pour nous

de les abandonner. De ce nombre font les villes
de la Çllerfonefe de Thrace 8: celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avoir enlevé les premie-
res (4). Cerfoblepte Ion fils nous les a rendues
depuis quelques mois (5) ; mais nous n’en avons
pas encore pris pofl’eflion, Il cil de riotte intérêt

ne les conferver , parce qu’elles aliment notre n’a-

’ Le 15416 mars 346 avant I. C.
(x) Æfchin. de falf. leg. p. 403 81 412. Demoflh. de cor. p. 377.

I (a) Æfchin. in Cteflph. p. 440. ’
’ ’ Le 18 mars 346 avant I. C.

(3) Id. de falf. leg. p. 406.
(4) Demofih. adv. Ariftocn p. 74a 8: 746 , &c. Diod. Sic. lib. 16 ,
. 434.

P (q) maman. de fait leg. p. 305, Id. gay. Atifiocr. p. 74:. Æfphig.
de fait leg. p. 406.



                                                                     

1’38 . V o Y A G E
vigation dans l’Hellefpont, 6: notre commerce
dans le Pont-Euxin. Nous devons protéger les
fecondes , parce qu’elles défendent le pas des
Therm0pyles , de font le boulevard de l’Attique

ar terre , comme celles de la Thrace le font du
côté de la mer

Lorfque nos députés prirent congé du roi il
s’acheminoit vers la Thrace; mais il leur promit
de ne pas attaquer Cerfoblepte pendant les né-
gociations de la paix (a). Nous ne femmes pas aufli
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambafia-
deurs ont annoncé qu’il refufe de les comprendre
dans le traité; mais fes partifans affurent que s’il
ne Te déclare pas ouvertement pour eUx , c’efi
pour ménager encore les Thébains 8c les ThelÎa-
liens , leurs ennemis

Il rétend aufli exclure les habitans de Hale en I
Thefçalie , qui font dans notre alliance , de qu’il

, ailiege maintenant , pour venger de leurs incur-
lions ceux de Pharfale qui font dans la fienne (4.).

Je fupprime d’autres articles moins importans.
Dans l’airemblée d’aujourd’hui on a commen-

cé par lire le décret que les agens de nos alliés
avoient eu la précaution de drefl’er (5). Il porte
en fubfiance , n que le peuple d’Athenes , déli-
n héraut fur la paix avec Philippe, fes alliés ont
nliatué qu’après que les amba adeurs envoyés
n par les Athéniens aux différentes nations de la
n Grece feroient de retour , de auroient fait leur
n rapport en préfence des Athéniens 8c des alliés,
ales prytanes convoqueroient deux afremblées

(x) Demof’th. de l’alf. lez. p. au.
(1)Æfchin. ibid. p. 458.

. (3) Demofih. ibid . 344.
(g) Id. ibid. p. 299.Illpi2n. ibid. p. 356.
(à) Efctün. de falf. leg. p. 404. Id. in Cteûph. p. 433.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSts. 139.
opour y traiter de la paix; que les alliés rati-
a: fioient d’avance tout ce qu’on y décideroit , de
a qu’on accorderoit trois mois aux autres peuples
a) qui voudroient accéder au traité. a

Après cette leê’ture Philocrate a propofé un
décret,dont un des articles excluoit formellement
du traité "les habitans de Hale 8c de la Phocide.
Le peuple en a rougi de honte,(r), Les efprits fe
(ont échauffés. Des orateurs rejettoient toute
voie de conciliation. Ils nous exhortoient à por-
ter nos regards fur les monumens de nos viétoi-
res de fur les tombeaux de nos peres. n Imitons
a) nos ancêtres , répondoit Efchine , lorfqu’ils dé,
a) fendirent leur patrie contre les troupes innom-
»brables des Perfes; mais ne les imitons pas ,
a) lorfqu’au mépris de Yes intérêts ils eurent l’im-
» rudence d’envoyer leurs armées en Sicile pour
a) ecourirles Léontins leurs alliés (2.). «Il a con-
clu pour la paix ; les autres orateurs ont fait de
même , 8: l’avis a paffé.

Pendant qu’on difcutoit les conditions on a
réfenté des lettres de notre général Proxene.

filous l’avions chargé de prendre poiIeffion de
quelques places fortes qui font à l’entrée des
Thermopyles. Les Phocéens nous les avoient of-
fertes. Dans l’intervalle il efi furvenu des divis
fions entr’eux. Le parti dominant a’rcful’é de te.
mettre les places à Proxene. C’efi ce que conte-
noient fes lettres (3).

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens ,
fans néanmoins les abandonner. L’on a l’upprimé ,
dans le décret de Philocrate , la claufe qui les

w . r(t) Demoflh. de fait leg. p. 399 st 317.
(a) Demoflh. de fait. leg. p. 29; & 341. Menu. ibid. p. 405.
La) Matin, ibid- 9- 416v
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14.0 Vorace-’-excluoit du traité , de l’on a mis qu’Athenes RI:-
v puloit en fou nom &au nom de fes alliés

g ToutlemOnde difoit , en fortant, que’nos-difè
férens avec Philippe feroient bientôt terminés;
mais que, fuivant les apparences , nous ne fongo-
rions a contraâer une alliance avec lui qu’après
en avoir conféré avec les députés de la Grece,

qui doivent le rendre ici -Le 19 d’e’laplze’bolz’on *. Démoflhene s’étant em-

aré de la tribune a dit : que la république pren-
droit en vain des arrangemens , fi ce n’était de

’concert avec les ambafi’adeurs de Macédoine;
u’on ne devoit pas arracher l’alliance de la’paix,

’c’efi l’exprellion dont il s’ei’t fervi; qu’il ne fal-

iloit pas attendre les lenteurs des peuples de la
Grece; que c’étoit à eux de i’e déterminer, chacun

en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
’am afi’adeurs de Macédoine étoient préféras. An-

itipater- a répondu conformément à l’avis de Dé-
mofihene qui lui avoit adrefl’é la parole La
matiere n’a point été approfondie. Un décret pré-

cédent ordonnoit quedans la premiere aiTemblée
chaque citoyen pourroit s’expliquer fur les objets
de la délibération; mais que le lendemain les pré-
fidens prendroient tout de fuite les fufi’rages. Ils

’les ont recueillis. Nous Faifons à-la-fois un traité
de paix & un traité d’alliance (4.).

En voici les principaux articles z Nous cédons
à Philippe nos droits fur Amphipolis (5) ; mais

4x

(i) Demoflh. ibid. p. 317.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 439.
’ Le 19 mars 346 avant J. C.
(3) Id.ibid.
(4) Æfcl’iin. de falf. leg. p. 40g.
(s) Demofih. de pace, p. 63. Epil’t. Phil. 2p.- Demofib. p. 117.
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on nous fait efpérer,en dédommagement , ou l’île.
d’Eubée , dont il peut , en quelque maniere , dif-
pofer , ou la ville d’Orope, ue les Thébains nous
ont enlevée Nous nous attons aufïi qu’il nous
laifl’era jouir de la Cherfonefe de Thrace (2.).-
Nous avons compris tous nos alliés dans le traité,
8c par la nous fauvons le roi de Thrace , les ha-
birans de Hale 6c les Phocéens. Nous garantif-
fous à Philippe tout ce qu’ilpoEede aéiuellement,
«St-nous regarderons comme ennemis tous ceux.
qui voudroient l’en dépouiller (3).

Des objets fi importans auroient dû fe régler
dans une dicte générale de laGrece (4). Nous l’a-
vions couvoquée , 8c nos alliés la déliroient ;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement il
rapide qu’on .a" tout précipité , tout conclu. Phi-
lippe nousavoit écrit que fi nous nous joignions
il lui il s’expliqueroit plus clairement fur les cef-
fions qu’il pourroit nous faire (6). Cette promefi’e:
vague a’féduit le peuple, de le défit de lui plaire ,
nos orateurs. Quoique fes ambafïadeurs n’aient.
rien ramis (7) , nous nous femmes hâtés de pré-.-
ter l’étaient entre leurs mains , à: de nommer
des députés" pour aller au plutôt recevoit le

fieu. - r I ’Ils ont au nombre de dix, fans compter, celui
de nos alliés Quelques-uns avoient été de la.

,

-- , a . Î’.(i) Demoûh. de falf. leg. p. 297 a: 3:6. Id. de pace, p.61.

(a) Id. de fait leg. p. 305. ,.(3) Id. ibid. p. 315. i
(a) Æfchin. in Ctefipb. p. 437.

(s) Id. ibid. p. 438. i.
(6) Demoflh. de falf. leg. p. 300.
(7) Id. ibid. p. 304.
(8) Id de cor. p. 477.
(9) Æchin. de fall’. leg. p. 4m, J . 4 s
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premiere’ ambaffade , entr’autres Démofihene’dc’;

Efchine. Leurs infiruâions portent ,L entr’autres
chofes, que le traité s’étend fur les alliés d’AtheJ

nés 6C fur ceux de Philippe; que les députés fe
rendront auprès de ce prince pour en exiger la
ratification ; qu’ils éviteront toute conférence
particuliere avec lui; qu’ils demanderont la li-s

erré des Athéniens qu’il retient dans fes fers;
que dans chacune des villes qui lui font alliées
ils prendront le ferment de ceux qui fe trouvent
à la tête de l’adminîfiration; qu’au furplus les
députés feront , fuivant les circonfiances , ce"
qu’ils jugeront déplus convenable aux intérêts
de la république ( t). Le fénat efi chargé de prefa

fer leur départ ’Le a; d’e’laphe’bolion *. Les agens , ou repréfen-

tans de quelques-uns de nos alliés , ont aujourd
d’hui prêté leur ferment entre lescmains des am-
bafl’adeurs de Philippe (3).
A Le 3 de munyclzion **. L’intérêt de Philippe cil:

de différer la ratification du traité , le nôtre de
la hâter; car nos préparatifs font fufpendus , de
’Iui n’a jamais été f1 aâif. Il préfume avec raifon
qu’on ne lui difp’utera pas les con uêtes qu’il auoi
ra faites dans l’intervalle. Démo hene a prévu’
fes deifeins. Il a fait palier dans le Sénat ,. dont il
ef’t membre, un décret qui ordonne à nos dépu-
tés de partir au plutôt (4.).- Ils ne tarderont pas
Â fe mettre en chemin.

Le 15 de targe’lz’on "Ë Philippe n’a pas encore

(1) Demofih. de falf. leg. p. 337. Æfchin. in Ctefiph. p. un
(a) Demoflh. ibid. p. 317.-
’ Le as mars de l’an 346 avant I. C.
(a) Æfchin. and. p. 4:3. Id. in Ctefiph. p. 439..
’ ’ Le premier avril même année. -
(4) Demnflh. ibid». 316- 8: 317.
"* Le 13 mai même année.
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figné le traité; nos députés ne fe hâtent pas de
le joindre : ils font en Macédoine , il cil en Thraa
ce. Malgré la parole qu’il avoir donnée de ne pas
toucher aux états du roi Cerfoblepte il en a pris
une partie , dt fe difpofe à prendre l’autre. Ils
augmenteront confidérablement fes forces 6c fon
revenu. Outre que le pa s efi riche 8: peuplé ,
les droits que le roi de hraoe leve tous les ans
dans fes ports (r) fe montent à zoo talens *. Il
nous étoit aifé de prévenir cette conquête. Nos
députés pouvoient fe rendre à l’Hellefpont en
moins de dix jours , peut-être en moins de trois
ou quatre (2.). Ils auroient trouvé Philippe aux
environs , dt lui auroient offert l’alternative , ou.
de fe fouinettre aux conditions de la paix , ou
de les rejetter. Dans le premier cas il s’engageait
à ménageries polfefiious de nos alliés , 8c par con-
féquent celles du roi de Thrace ; dans le fécond,-
notre armée, jointe a celle des Phocéens, l’arrê-
toit aux Thermopyles (3); nôs flottes, maîtref-
fes de la mer, empêchoient les fiennes de faire
une defcente dans l’Attique ; nous Îui fermions
nos ports , ô: plutôt que de lailfer ruiner fon
commerce il auroit refpeé’té nos prétentions de
nos droits.

Tel étoit le, lan de Démofihene. Il vouloit
aller par mer; fchine , Philocrate de la plupart,
des députés ont préféré la route par terre , la:
marchant à petites journées ils en ont mis 2.;
pour fe rendre à Pella , capitale de la Macédoine
[a]. Ils pouvoient le rendre tout de fuite au

(1) Demollh. in Ariflocr. p. 743.
” Un million quatre-vingt mille livres.
(a) Id. de cor. p. 477.
(3. Id. de fall’. kg. p. 316.

(4)1d. ibid. p. 3:7.



                                                                     

144 Varan.camp de" Philippe , Ou du moins aller de Côté
d’autre recevoir le ferment de fes alliés ; ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement , dans cette"
ville , que fon expéditiôn fût achevée.

’ A fort retour il comprendra fes nouvelles
acquilitions parmi les poilellîons que nous lui
avons garanties; &fi nous lui reprochons , comme
une infraâion au traité , l’ufurpation des états"
de Cetfoblepte’, il répondra que lors de la con-
quête il n’avoir pas encore vu n05 ambaffadieurs,
ni ratifié le traité qui pouvoit borner le cours ’de’
fes exploits [t].

Cependant les Thébains ayant imploré fort
fecours contre les Phocéens , peu content de
leur renvoyer des troupes [a] , il a faifi cette
Occalion pour raffemb’ler dans fa cagit’ale les
députés des principales villes de la rece. Le
prétexte de cette efpece de dicte ef’t de termia
ner la guerre des Phocéens de des Thébains , ce
l’objet de Philippe ef’t de tenir la Grece dans
l’inaétio’n jufqu’a de qu’il ait exécuté les projets

qu’il médite. i
Le 13 de fiiropliOrion *’. Nos députés viennent

enfin d’arriver. Ils remirent Compte de leur
million au fénat après demain , dans l’afemblée
du peuple le jour d’après (a). , I

Le 15 dejcz’roplzorion "1 Rien de plus criminel
et de lus révoltant que la conduite de nôs dépu-
tés , 1 l’on en croit Démofihene. Il les accufd
de s’être vendus a Philippe ,’ d’avoir trahi la

» i république
.- . a ’ x4(t) Demoflh. de falf. p. :18. Uloian. ibid. p. 377.

(a) Diod. Sic. lib. 16 , . 455,. Æfchin de falf. leg. p. 4":
” Le 9 juin 246 avant .C.
(3) Demoflh. de fall’. leg. p. :96 8: 302.
J" Le n juin même année.-



                                                                     

Il ËÜÎEÙNFÀNACHARSIS. r42;
fépubliqueëc fes alliés. Il les profihit vivement
de fe rendre auprès de ce prince , ilsjfe font
obfiinés a l’attendre pendant 17 jours a Pella , à:
ne l’ont vu que 50 jours après leur départ
d’Athenes (t). r » ’

Il a trouvé les députés, des premières villes
de la Grece, réunis dans fa capitale, alarmés de
(es nouvelles vi ciresjplus inquiets encore du.
delTein qu’il a de s’approcher incell’amment des

Thermopyles Tous ignoroient fes vues, de
cherchoient à les pénétrer. Les courtifans du.
prince difoient à quelques-uns de nos députés ,
que les villes de Béntie feroient rétablies , dt l’on

en devoit conclure tue celle de Thebes étoit
menacée. Les amba’ifadeurs de Lacédémone
accréditoientice bruit , 8c fe joignant aux nôtres
prellbient Philippe de le réalifet. Ceux de Thef-
.falie difoient que l’expédition les regardoit uni-

quement. bPendant qu’ils fe confumorent en craintes 6c
en efpérances Philippe employoit , pour fe les
attirer,tantôt des préfens , qui ne fembloient
être que des témoignages d’efiimep, tantôt des
carrelles qu’on eut prifes pour des épanchemens
d’amitié. On foupçonne Efchine de Philocrare
de n’avoir pas été infenfibles à ces deux genres

de féduâion. 4 V . ILe jour de l’audience publique il f’e fit atterra
dre. Il étoit encore au lit. Les ambali’adeurs
murmuroient. n Nefoyez pas furprîs ,leut dit
,nParménion, que Philippe dorme pendant que
n vous veillez ; il veilloit pendant que vous dor-

.-
(t) Demoflh. de falf. leg. p. 317.
(a) Æfchin. de falf. leg. p. 4t6.
(3) Demoflh ibid. p. 318.

Tome V. I) K



                                                                     

1’46 - A V o Y A c i
auniez (r).« Il parut enfin ; 6c ils expoferent ,’
chacun à leur tout, l’objet de leur million (2.2.-
Efchine s’étendit fur la réfolution qu’avoir pri c
le roi de terminer la guerre des Phocéens. Il le
conjura , quand il feroit à Delphes , de rendre la
liberté aux villes de Be’otie 6c de rétablir celles
que les Thébains avoient détruites ; de ne pas
livrer à ces derniers indif’tinâement les malhcu.
reux habitans de la Phocide; mais de fournettre
le jugement de ceux qui avoient profanéle temple
ê: le tréfor d’Apollon à la décifion des peuples
amphiüyoniques , de tous tems chargés de pour-
fuivre ces fortes de crimes.

Phili pe ne s’expliqua pas ouvertement fur ces
deman es. Il congédia les autres députés , partit
avec les nôtres pour la Theffalie , 8: ce ne fut
que dans une auberge de la ville de Phérès qu’il
igna le traité, dont il jura l’obfervation (3). Il

.refufa d’y comprendre les Phocéens, pour ne
as violer le ferment qu’il avoit prêté aux Thefi’aq

ficus 8: aux Thébains (4) ; mais il donna des
promeîTech une lettre. Nos députés prirent congé
de lui, 8c les troupes (lux roi s’avancerent versles
Therm0pyles. ’ *

Le fénat s’efl affemblé ce matin. La falle étoit
pleine de monde (s). Démoflhene a tâché de
prouver que les collegues ont agi contre leurs
infiruâiens , qu’ils font d’intelligence avec Phi:
lippe , 6c que notre unique refTource ef’t de voler
au fecours des Phocéens 6: de nous emparer du
pas des Thermopyles (6).

(a) Plut. apophrh. t. a. , p. 179,
(a) Æfchin. de falf. lea. p. 412,
(a) Demoflh. ibid p. 3:7.
(4) Id. ibid. p 3m à 343. Ulpîan. p. 357.

l (5) Demofih. de fa f leg. p. 296.
(6) Id, Philip. a, p. 67.
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au JEUNE Aunennnsrs. 147
La lettre du roi n’étoit pas capable de calmer

les efprits. n J’ai prêté le ferment , dit-il , entre
a les mains de vos députés. Vousy verrez infcrits
bles noms de ceux de mes alliés qui étoient
»préfens. Je vous enverrai à mefure le ferment
aides autres x Et plus bas : n Vos députés
nauroient été le prendre fur les lieux , je les ai
oretenus auprès de moi ; j’en avois befoin
»pour réconcilier ceux de Hale avec ceux de

a Pharfale a iLa lettre ne dit pas un mot des Phocéens , ni
des efpérances qu’on nous avoit données de fa
part, 8: qu’il nous laiffoit entrevoir quand nous
conclûmes la paix. Il nous mandoit alors que, fi
nous confentionsà nous allier avec lui, il s’expliu
queroit plus clairement fur les fervices qu’il
pourroit nous rendre ; mais dans fa derniere lettre
il dit froidement qu’il ne fait en quoi il peut nous
obli et Le fénat indigné aporté un décret
con orme a l’avis de Démof’thene. Il n’a point j
décerné d’éloges aux députés de ne les a point
invités au repas du Prytanée , févérité qu’il n’avoit

jamais exercée contre des ambaffadeurs (4) , k
qui fans doutepréviendra le peuplezcontre Efchino
de fes adhérens.

LETTRE DE CALLIMÉDON’.

- Le 16 de fairoplzorion * (g). Me voilà chez le
grave Apollodore. Je venois le voir ; il alloit

(I) Æfchin. de fait lez. p. 416.
(a) Demoflh. ibid. p. 299.
(3) Demoflh. de fait leg. p. 300.
(A) Id. ibid. p. 298.
’ Le uiuin 346 avant J. C.
(5) Id. ibid. p. 302.



                                                                     

sa: Vorace 1vous écrire : je luiarr-ache la plume des mains ,aæ

je continue fon journal. t . zJe fais a préfent mon Démoflhene ar cœur.
Voulez-vous un génie vigoureux 8: ublime ?
faites-le monter a la tribune ; un homme lourd ,
gauche , de mauvais ton ? vous n’avez qu’à le
tranfporter a la cour de Macédoine. Il s’efi hâté.
de parler le premier, quand nos députés ont reparu
devant Philippe. D’abord des in’veâives contre
fes collegues , enfuite un long étalage des fervi-
ces qu’il avoit rendus a «ce prince ; la leëiure
ennuyeufe des décrets qu’il avoit portés pour
accélérer la paix ; fou. attention à loger chez l-ui
les ambafi’adeurs de Macédoine , a leur procurer
de bons couffins aux fpeéiacles , à leur choifir
trois attelages de mulets quand ils font partis , à.
les accompagner lui-même à cheval , de tout
cela en dépit des envieux , a découvert dans lui
l’unique intention de plaire au monarque. Ses
collegues fe couvroient le vifage pour cacher
leur honte; il continuoit toujours. n Je n’ai pas
nparlé de vôtre beauté, c’efi le mérite d’une
:9 femme; ni de votre mémoire, c’efi celui. d’un
au rhéteur ; ni de votre talent pour boire , c’efi:
»celui d’une éponge. « Enfin il en arant. dit
que tout le monde a fini par éclater de rire 4

J’ai une autre fcene a vous raconter. Je viens
de l’afl’emblé’c générale. On s’attendoit qu’elle

feroit’orageufe & piquante. Nos députés ne s’ac-
cordent point furla réponfe dePhilippe. Ce n’étoit

ourtant que l’objet principal de leur ambaifade.
fchine a parlé des avantages fans nombre que

le roi veut nous accOrder (a); il en a détaillé

(1) Æfchin. de fait leg. p. 412.. ’
(a) Duncan. ibid. p. :97.



                                                                     

tu JEUNE Anaenansrs.’ ’14;
filmiques-uns : il s’efi expliqué fur les autres en
fin politique , à demi-mot , comme un homme
honoré de la confiance du prince, 8c l’unique
dépofitaire de fes fecrets. Après avoir donné une
haute idée de fa capacité il efi defcendu grave-
ment de la tribune. Démofihene l’a rem lacé : ilw
a nié-tout ce que l’autre avoit avancé. Ef’éhine de

Philocrate s’étoient mis auprès de lui , a droite
ô: a gauche; ils l’interrompoient a chaque phrafe
par des cris bu par des plainfanteries. La multi;-
tude en faifoit autant. a Puifque vous craignez ,
.a a-t-il ajouté , que je ne détruife vos efpérances ,
39j: protefie Contre ces vaines promeffes de je
.1116 retire. Pas fi vite , a repris Efchine ; encore
mun moment: affirmez du moins que , dans la
a fuite , vous ne vous attribuerez pas les fuccès de
a vos collegues. Non ,non,a répondu Démofihene
wavec un foui-ire amer , je ne vous ferai jamais
a» cette injufiice. «Alors Philocrate, prenant la
parole , a commencé ainli : » Athéniens , ne foyez
upas furpris que Démofihene 6: moi ne foyons
npas du même avis. Il ne boit que de l’eau , dt:
rmoi ue du vin. a Ces mots ont excité un rire
.excefii (1) , de Philocrate ei’t refié maître du
champ de bataille.

Apollodore vous infiruira du dénouement de
cette farce; car notre tribune n’efi. plus qu’une
fcene de comédie,& nos orateurs que des hifirions
qui détonnent dans leurs difcours ou dans leur
conduite. On dit qu’en cette occafion quelques-
uns d’entr’eux ont porté ce privilege un peu loin.
Je l’ignore ; mais je vois clairement que Philippe
s’el’t moqué d’eux , qu’ils fe moquent du peuple ,

(1) Ducal. de tuf. log- p. a». . I? a



                                                                     

age V o Y A G a Ldt que le meilleurparti efi de fe moque-r du petto
pie 6: de ceux qui le gouvernent. -

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callime’don.

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles Si ce prince alloit fe joindre
aux Thébains , nos ennemis , de détruire i les
Phocéens , nos alliés , quel feroit l’efpoir de la
république ?.Efchine à répondu des difpofitions
favorables du roi de du falut de la Phocide. Dans
deux ou trois jours , a-t-il dit , fans fortir de chez
nous ,fans’ être obligés de recourir aux armes ,
nous apprendrons que la ville de Thebes efi:
alliégée,que la Béotie efi libre,qu’on travaille
au rétablilfement de Platée dt de Thefpies , démo-
lies par les Thébains. Le facrilege commis contre
le temple d’Apollon fera jugé par le tribunal des
amphyéiions : le crime de quelques particuliers
ne retombera plus’ fur la nation entiere des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis , mais nous
aurons un dédommagement qui nous confolera
de ce facrifice (a).

Après ce difcours le peuple, ivre d’efpérance
de de joie , a refufé d’entendre Démoi’thene , 8c
Philocrate a propofé un décret qui a pafl’é fans
contradiéii’on:il contient des éloges pour Philippe,
une alliance étroite avec fa of’térité , plufieurs
autres articles dont celui-ci efïle plus important :

(r) Demofih. de cor. p.478. .
(a) Demoflh. de cor, p. 478. Il. de fait. 144.197. Id. de pace;

p. ’



                                                                     

bu JEUNE Anacnansrs. una Si les Phocéens ne livrent pas le temple de Del-
p phes aux amphyfiions les Athéniens feront
a marcher des troupes contr’eux (r). a
h Cette réfolution prife on a choifi de nouveaux
députés, qui fe rendront auprès de4Philippe de
veillerontà l’exécution de fes promelfes. Démof-
(bene s’efl: excufé 5 Efchine a prétexté une mala-
die: on les a remplacés tout de fuite. Étienne.
Dercyllus de les autres partent à l’inflant (a).
Encore quel ues jours de neus faurons fi l’orage
el’t tombé ur nos amis ou fur nos ennemis,
fur les Phocéens ou fur les Thébains.

Le 2.7 fairoplzorion *. C’en efl fait de la Phocide
a: de fes habitans. L’aifemblée générale fe tenoit
aujourd’hui au Pirée : c’étoit au fujet de nos
arfenaux Dercyllus , un de nos députés , a
paru tonna-coup. Il avoitappris aChalcis en Eubéel
que peu de jours auparavant les Phocéens s’étoient
livrés a Philippe , qui va les livrer aux Thébains.
Je ne fautois vous peindre la douleur , la confierh
nation 6: l’épouvante qui fe font emparées de
tous leSkefPl’itS.

Le 2.8 fciroplzorion **. Nous fommes dans une
agitation que le fentinient de notre foiblelfe rend
infupportable. Les généraux , de l’avis du fénat ,
ont convoqué une afi’emblée extraordinaire. Elle
ordonne de tranfporter au lutôt de la campagne
les femmæs, les enfans , l’es meubles , tous les
effets ; ceux qui font en-deça de 12.0 flades ***.
dans la ville 8c au Pirée; ceux qui font au-dela ,

fi(r) Demofil. de fait leg. p. aux.
(a) Demonh. de falfileg. p. au. Æl’chîn. ibid. p. 417.

Il Le a3 iuin 346 un: J. C. 4(a) Demoflh ibid. p. 302 à au.
’* * Le a4 juin même année.

"a Environ 4 lieues 6c demie.

- Je.



                                                                     

1;: V o x A a Edans Eleufis , Phylée , Aphidné , Rhamnonte 52
Sunium; de réparer les murs d’Athenes de des
autres places fortes, dt d’offrir des facrifices en
l’honneur d’Hercule, comme c’ef’t notre ufage

’dans les calamités publiques (i). -
j Le 30 de fciroplzorion *. VoiCi quelques détails
fur les malheurs des Phocéens. Dans le tems
qu’Efchine 6c Philocrate nous faifoient de fi»
imagnifiques promeffes de la part de Philippe il
avoit déjà palfé lesAThermo’pyles (a). Les Phocéens

incertains de fes vues , de flottant entre la crainte
&ll’efpérance , n’avaient pas cru’devoir fe faifir ,

de ce polie important; ils occupoient les places
qui font à l’entrée du détroit z le roi cherchoit à
traiter avec eux , ils fe défioientde fes intentions

’ôzvouloient connaître les nôtres. Bientôt, inf-
. truits par les députés qu’ils nous avaient envoyés

récemment (3) , de ce qui s’était pafi’é dans notre

alïemblée du ’16 de ce mais **,ils furent per-
fuadés que Philippe , d’intelligence avec nous ,
n’en vouloit qu’aux Thébains , de ne crurent pas
devoir fe défendre (4). Phale’cus’leur général lui

remit Nicée de tous les forts qui font aux envi-
rons des Thermopyles. Il obtintla permiflion
de fe retirer de la Phocide avec les 8000 hommes
qu’il avoit fous fes ordres A cette nouvelle
les Laçédémaniens , qui venoient fouÏÎJa conduite
d’Archidamus au fecours des Phocée , reprirent

[tranquillement le chemin du Péloponefe ’(6); dg

(x) Demofih. de fait leg. p. 312. Id. de cor. p. 478.
e Le 26 juin 346 avant J. C. ’ ’ a ’
(a) Id. de cor. ibid.
la) Id. de fait lez. p. 302.
i" Du n. juin même année.
(4) Ê?!îîoflhddîfî.lr leg p. gag.

) c in. e a! .Ieg. .417. Diod. Sic. lib. r . .a) Demgflhdbxd. [rampât 305, ’ ” ’ ’ à! 4”



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS. in
Philippe , fans le moindre obfiacle’, fans efforts,
fans avoir perdu un feul homme , tient entre fes
ruait-1512. deflinée d’un peuple qui, depuis dix ans,
réfi lioit aux attaques des Thébains de des Thell’a-
liens acharnés a fa perte. Elle ef’t réfolue fans
doute; Philippe la doit&l’a promife a’fes alliés:
il croira fe la devoir à lui-même. Il va pourfuivre
les Phocéens commelacrileges. S’il exerce con-
tr’eux des cruautés il fera par-tout condamné
par un petit’nombre de fages, mais par-tout adoré
de la multitude.

Comme il nous a trompéslau lutôt comme
nous avons voulu l’être l Quand il aifoit attendre
fidong-tems nos députés à Pella, n’était-il pas
vifible qu’il voulait paifiblement achever fan
expédition de Thrace? quand il les retenoit chez
lui , après avoir congédié les autres , n’était-il pas
clair que fan intention étoit de finir fes répara-

i tifs , de de fufpendre les nôtres ? quandpil nous
les renvoyoit avec des paroles qui promettaient
tout , 6: unelettrequi ne promettoit rien , n’était-
il pas démontré qu’il n’avait pris aucun engage-

ment avec nous? IJ’ai oublié de vous dire que dans cette lettre il
nous propol’oit. de faire avancer nos troupes , de
de terminer, de concert avec lui, la guerre des
Phocéens (1); mais il favoit bien que lat-lettre ne
nous feroit remife que lorfqu’il feroit maître de -
la Phocide.

Nous n’avons a préfent d’autre refl’ource que
l’indulgence au la pitié de ce prince. La pitié l
Mânes de Thémiflocle de d’Arifiide ! . . . En
nous alliant avec lui, en concluant tout-à-coup

(r) Demenh, de falf. leg’. p. 30:. Æfchin. de falfi 168- P- 4’5’



                                                                     

1;. V a x A e z .la paix, dans le teins, que nous invitions les autre!
peuples a rendre les armes , nous avons perdu
’nos poire loris de nos alliés A qui nous adrefi’er
maintenant ? Toute la Grece feptentrianale efi:
dévouée à Philippe. Dans le Péloponefe , l’Elide ,
l’Arcadie a: l’Argolide,pleines de fes partifans
(2.) , ne fautoient , non plus que les .autrespeuples
de ces cantons , nous pardonner notre alliance
avec les Lacédémoiens Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi, préfe-
rent la paix ala guerre. De notre côté , quand je
jette les yeux fur l’état de la marine , de l’armée
6c des finances , je n’y vois que les débris d’une
puilfance autrefois fi redoutable.

Un cri général s’ef’t élevé contre nos députés:

ils font bien coupables s’ils nous ont trahis, bien
malheureux s’ils font innocens. Je demandois a
Efchine pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macé-
doine ?Il répondit :Nous n’avions pas ordre d’aller
plus loin (a). --- Pourquoi il nous avoit bercés de
fi belles efpérances? --J’ai rapporté ce qu’on m’a
ditôr ce que j’ai vu comme on me l’a dit dt comme
je l’ai vu Cet orateur , inflruit des fuccès de
Philippe , el’t parti fubitement pour fe joindre à
la troifieme députation que nous envoyons à ce
prince, dt dont il avoit refufé d’être quelques
jours auparavant

(1) Demofih. de falf. leg. p. 315.
(a) Id. ibid. p. 334..
(3) Id. de pace , p. 62.
(4) Æfchin. de fait leg. p. 4re.
(s) Id. ibid. p. 407. .
(6) Demoiih. ibid. p. au.



                                                                     

au JEUNE ANACnAnsrs. i5;

SOUS L’ARCHONTE ARCHIAS.
La 3’ année de la le? olympiade.

«f Depuis le 27 juin de l’en 346 iufqu’au a; juillet de l’an 345 ont!
J. C. )

IETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de métage’itnion *. Il nous efl encore per-
mis d’étre libres. Philippe ne tournera point fes
armes contre nous. Les affaires de la Phocide
l’ont occupé jufqu’à- préfent , dt bientôt d’autres

intérêts le rameneront en Macédoine.
Dès qu’il fut a Delphes il alfembla les am-

phiâyons. C’était pour décerner une peine écla-
tante contre ceux qui s’étaient emparés du’ tem-
ple 8: du tréfor facré. La forme étoit légale ; nous

’avions indiquée nous-mêmes par notre décret ’
du r6 de fcirophorion ** ; cependant, comme les
Thébains de les Thefi’aliens , par le nombre de
leurs fufi’rages, entraînent a leur gré les décifions
de ce tribunal , la haine de la cruauté devoient
nécefl’airement influer fur le jugement Les

rincipaux auteurs du facrilege font dévoués a
’exécration publique ; il eft permis de les pour-

fuivre en tous lieux La nation , comme’com-
plice de leur crime , puifqu’elle en a pris la dé-
fenfe , perd le double fufi’rage qu’elle avoit dans
l’affemblée des amphyéiions , ô: ce privilege cil:

fï Le le! sont de l’an 346 avant J. C.
n Du 12 juin même année.
(1)Demofih. de fait les. p. 301.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 455.



                                                                     

156 . Vjo x A a n Va jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’ex:
ception de trois villes dont on fe contente de
détruire les fortifications , toutes feront rafées
de réduites en des hameaux de cin uante petites
maifons, placés a une certaine di ance l’un de
l’autre (r). Les habitans de la Phocide, privés du
droit d’offrir des faCrifices dans le temple , de
d’y participer aux cérémonies faintes , cultive-
ront leurs terres , dépoferont tous les ans , dans
le tréfor facré , 60 talens * , jufqu’a ce qu’ils
aient refiitué’ en entier les fommes qu’ils en ont:
enlevées; ils livreront leurs armes 6c leurs chev
vaux , de n’en pourront avoir d’autres , jufqu’à
ce que le tréfor fait indemnifé. Philippe, de
concert avec les Béotiens & les Thelfaliens, pré.-
fidera aux jeux pythiques , à la lace des Corin-
thiens , accufés d’avoir favori é les Phocéens.
D’autres articles ont pour objet de rétablir l’u-
nion parmi les peuples de la Grece, 8c de la
majef’té du culte. dans le temple d’Apollon (a).

L’avis des Œtéens, de Thefl’alie,fut cruel, parc e

u’il fut conforme aux loix portées contre les
’ acrileges. Ils propoferent d’exterminer la race
impie des Phocéens , en précipitant leurs enfans
du haut d’un rocher. Efchine prit hautement leur
défenfe , de fauva l’efpérance de tant de malheu-
reufes familles (3).

V Philippe a fait exécuter le décret , fuivant les
uns , avec une rigueur barbare (a) , fuivant d’auæ

(1)Diad.ibid. Paul’an. lib. to , cap. 3 , p. 804.
v 324,000 livres.
(a) Diod. Sic. lib. r6 , p. 45.5. l’aufan. lib. m. cap. 3 , p. M4.
(3) Æl’chin. de falf. leg. p. 417.

(4)1uliin. lib. 8, cap. 5. Ouf. limal , cap. ra.



                                                                     

au mon: ANACHARSIS. 157
ires, avec lus de modération que n’en ont mon-
tré les Thé ains de les Thefi’aliens

Vingt-deux villes , entourées de murailles", fais
foient l’arnement de la Phocide (a) ; la plupart
ne préfentent que des amas de cendres de de déa- ,
cambres (3). On ne voit dans les campagnes que
des vieillards , des femmes , des enfans , des
hommes infirmes , dont les mains faibles de tram-
blantes arrachent à peine de la terre quelques ali-
ments grolliers. Leurs fils , leurs époux, leurs
peres ont été forcés de les abandonner. Les uns,
vendus à l’encan , gémiffent dans les fers (4) ;
les autres , profcrits ou fugitifs , ne trouvent point
d’afyle dans la Grece. Nous en avons reçu quel-
ques-uns , 8C déjà les Thefl’aliens nous en font
un crime Quand même des circoni’tances
plus heureufes les rameneroient dans leur patrie,
que] temps ne leur faudra-t-il pas pour relii-
tuer au temple de Delphes l’or de l’argent dont
leurs généraux l’ont dépouillé pendant le cours
de la guerre? On en fait monter la valeur a plus
de .ro,ooo talens (6 *.

Après l’afl’emblée Philippe offrit ’ des facri«

fices en aéiions de graces , 6: dans un repas fplenà
dide , ou fe’,trouverent zoo convives , y compris
les députés de la GreCe , dt les nôtres en parti-
culier , on n’entendit que des hymnes en l’hon-
neur des dieux , des chants de viâoire en l’hon-

neur du prince (7). . ’
(a) Æfchin. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 456.
(a) Demoflb. defalf. leg. p. 31a.
(3) Id. ibid. p. 303 t 34.4.

(4) Demofih de cor. p. 479. ,
(5) Id. de pace , p. 61. l(6) Diod. Sic. lib. 16 , p. 45 3.
a; Plus de 54 millions. .
(7) Demoflb. de fait. p. 313. Æfchin. de fall’. leg. p. 421.



                                                                     

"a V o Y A c. nLe Ier depuanepfion *. Philippe , avant de re-
tourner dans [es états , a rempli les engagemens
qu’il avoit contractés avec les Thébains 8c les
ThelTaliens Il a donné aux premiers Orcho-
mene, Coronée 6: d’autres vvilles de la Béotie,
qu’ils ont démantelées (2); aux feconds Nicée
(Q les places qui font àl’ilfue des Thermopyles(3) ,
6: que les Phocéens avoient enlevées aux Locriens.
Ainfi les Thefïaliens refient maîtres du détroit;
mais ils font fi faciles à tromper (4) que Phi-
lippe ne rifque rien à leur en confier la garde.
Pour lui il a retiré de fou expédition le fruit
qu’il en attendoit : la liberté de palier les Ther-
mopyles quand il le jugeroit à propos (s), l’hon-
neur diavoir terminé une guerre de religion , le
droit de préfider aux jeux pythiques 8C le droit
plus important de féance 6c de fuffrage dans
l’ail-emblée des amphiëtyons.

Comme cette derniere prérogative peut lui
donner une très-grande prépondérance fur les
affaires de la Grece il efl très-jaloux de fe la
conferver. Il ne la tient jufqu’à préfent que des
Thébains 8: des Theflhliens. Pour la rendre légi-
time le confentement des, autres peuples de
la ligue efi nécelïaire. Ses ambalÏadeurs 6c ceux
des Theffaliens font venus dernièrement folli-
Citer le nôtre (6) ; ils ne l’ont pas obtenu (7) ,
quoique Démofihene fût d’avis de l’accorder :
il craignoit qu’un refus n’irritât les nations am-

! Le 23 oflohre 346 avant J. C.
C1) Demolth. de falf. leg. p. 343.
(2) Id. de pace, p, 62. Id. de talweg. p.315 a: 344.
(3) 1d. Phil. 2 , p. s6. Æfchîn. in Ctefiph. p. 4go.
(4) Ulpian. in olymh. a , p. 18. I
(s) Demoflh. de pace , p. 61.
6) Demoflh de falf. leg. p. 3m.
7) Id. Phili 1 , p. 62..
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phiâyoniques , et ne fit de l’Attique une faconde

Phocide I *Nous femmes fi mécontens de la derniere paix
que nous avons été bien aifes de donner ce dégoût
à Philippe. S’il ePt bleEé de notre oppofition’
nous devons l’être de les procédés. En effet ,
nous lui avons tout cédé , 8c il ne s’efl relâché
que fur l’article des villes de Thrace qui nous
appartenoient(2.). On va relier de part 8: d’autre
dans un état de défiance , 6c delà réfulteront des
infraâions 8c des raccommodemens qui fe termi-
neront par quelque éclat funefle. a

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il efi éloigné;
nous l’avons trop redouté quand il étoit dans les
contrées voifines. La maniere dont il a conduit
8: terminé la guerre des Phocéens , "fou définté-
rarement dans le partage de leurs dépouilles ,
enfin Tes démarches mieux approfondies , nous
doivent autant nitrurer fur le préfent , que nous
effrayer our un avenir qui n’efi peut-être pas
éloigné. fies autres conquérans fe hâtent de s’em-
parer d’un pays, fans fouger à ceux qui l’habi-
tent, 8c n’ont pour nouveaux fujets que des ef-
claves prêts à fe révolter. Philippe veut con-
quérir les Grecs avant la prées: ; il veut nous atti-
rer,fgagner notre confiance , nous accoutumer
aux ers , nous forcer peut-être à lui en deman-
der, ôc par des voies lentes ô: douces devenir
infenfiblement notre arbitre, notre défenfeur 6c
notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés
de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes il apprit

(r) Demofth. de pace. Liban. arguai. p. 59.
(a) Il. de falf. le;v p. gos.
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169 V o r A e aqu’un Achéen , nommé Arcadion , homme d’ef’à

prit 8C prompt a la répartie , le haïroit à: alleu-
toit d’éviter fa préfence ; il le rencontra par ha-e
fard rnÏufqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il
»avec bonté? Jufqu’à ce que , répondit Arca-
n dion , je parvienne en des lieux où votre nom
nne [oit pas connu. a Le roi le prit à rire , ô:
l’en agea , par les careiTes , à venir louper avec
lui 1 .

Ce) prince ef’t fi grand que j’attendais de lui
quelque foiblelÎe. Mon attente n’a point été
trompée : il vient de défendre l’ufage des chars
dans fes états Savez-vous pourquoi P un’devin
lui a prédit qu’il périroit par un char *.

SOUS L’ARCHONTE EUBULUS.
La 4’ année de la 108° olympiade.

( Depuis le 15 juillet de l’an 34; iufiu’au 4 jaïna: de l’an 344 avant

J. C. )

LETTRE D’APOLLOD’ORE.

Timonide,de Leucade , efi arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’académie. Vous
favez qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a
la ans, 6c qu’il combattit toujours à les côtés.
L’hifloire à laquelle il travaille contiendra les dé-
tails de cette célebre expédition (3).

Rien
A

(1) Theop. Dur. Phil, ap Athen. lib. 6, cap. 13, p. 249.
(a) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1 , capa, extern. no q.

Ælian. var. hifl. lib. 3 , cap. 45.
* Les auteurs qui rapportent cette anecdote zieutent qu’on avoit

gravé un chat fut le manche du poignard dont ce prince fut afafliné.
4(3) Plut. in Dion. t. 1 , p. 967 , 971 57’971.



                                                                     

nu 3151m1: Anacrtansrs. .16:Rien de plus épouvantable que l’état où il a
laifié cette île, autrefoisfifiorifl’ante. Il femble
que la fortune ait choifi ce théatre pour y mon-4
trer, en un petit nombre’d’années, toutes les vicif-
Études des chofes humaines. Elle y fait d’abord
paraître deux tyrans qui l’oppriment pendant un
demi-ficelé. Elle fouleve, contre le dernier de
ces princes , Dion Ton oncle; contre Dion, Cala
lippe fan ami ; Contre cet infâme affama , Hippa-
rinus , qu’elle fait périrdeux ans après d’une mort

violente (1) ; elle le remplace par une (comme!)
rapide de defpotes moins puilI’ans , maie eullî
cruels que les premiers

Ces différentes éruptions de la tyrannie ,-pré-.
cédées , a-cCompagnées 8c fuivies de terribles fe-
coulfes , le dil’tinguent toutes , Comme celles de
l’Etna , ar des traces effrayantes. Les mêmes
fcenes (g renouvellent à chaque infiant dans les
principales villes de la Sicile. La plupart ont brifé
les liens qui faifoient leur férce ,. en les attachant
à la ca itale ,& le fontlivréesa des chefs qui les
ont a ervies en leur promettant la liberté. Hip-
port s’el’t rendu maître de Mefiine; Mamercus ,
de Catane; Icétas , de Léonte; Niféus , de Syra-
cufe;Leptine , d’Apollonie (3) : d’autres villes gé-
mifl’ent fous le joug de Nicodeme , d’Apollo-.
triade , &c. Ces révolutions ne f: font opé-
rées qu’avec des torrens de fang, qu’avec des
haines implacables 8c des crimes atroces.

Les Carthaginois,qui occupent plufieurs plan

g...-
(r) Plat. me. a , r. 3 , p. 356. Polyzn. Entez. lib. 5 . «p.4. D101

’lib. 16, p. 436. Theop. ap. Athen. lib. Io , p. 436.
(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. :36.
(3) Plut. in Tino]. t. I , p. 235 à 347.
(4) Diod. Sic. lita, 16 , p. 47a.

rom: V. . » ’



                                                                     

r52. V o r a a aces en Sicile,étendent leurs conquêtes , 8s font
journellement des incurfions furies domaines des
villes grecques, dont les habitans éprouvent ,-
fans la moindre interruption , les horreurs d’une
guerre étrangere 8: d’une gnerre civile ; fans
celle expofés aux attaques des barbares , aux en-
treprifes du tyran de Syracufe , aux attentats de
leurs tyrans particuliers , a la rage des partis ,
parvenue au point d’armer les gens de bien les
uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une
folitude profonde , qu’un val’te tombeau. Les
hameaux , les bourgs ont difparu (t). Les campæ
zoés inoultes, les villes à demi détruites 6c dé-
ertes , font glacées d’effroi à l’afpeél menaçant

de ces citadelles (a qui renferment leurs tyrans ,-
entourés des mini res de la mort. .

Vous le voyez, Anacharfis, rien n’efi fi funefie
pour une nation qui n’a plus de mœurs que d’en--
treprendre de brifer fes fers. Les Grecs de Sicile
étoient trOp corrompus pour conferver leur li-
berté , trorp vains pour opporter la fervitude.
Leurs divi 10118 , leurs guerres ne. font venues que
de l’alliance monyflrueufe qu’ils ont voulu faire
de l’amour de l’indépendance avec le goût excef-

(if des plaifirs. A force de fe tourmenter ils
font devenus les plus infortunés des hommes 6c
les plus vils des efclaves. ’

Timonide fort d’ici dans’ll’e moment : il a reçu
des’lettres deSyracufe. Denys cl! remonté fur le
trône ; il en a chaffé Niféus , fils du même pere
que lui , mais d’une autre mere Niféus régnoit
depuis quelques années , 8c perpétuoit avec éclat la

(r) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473.
(a) Nm; in Timol. cap. 3.
(a) and). Timol. p. 236.



                                                                     

ne mon A N’A en ARSIS. t5;
tyrannie de [es prédéCelfeurs. Trahi des liens (t) ,
jetté dans un cachot, condamné à perdre la vie ,
il en a pallié les derniers jours dans une ivrefi’e
continuelle (a) ; il. efl mort comme fan frere
Hippatinüs , qui avoit régné avant lui (3) , comme
vécut un autre de fes freres , mammé Apollaa
crate (4.). , , ’ .

Denys a de gtandes vengeances à exercer con-
tre’fes fujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir!
lupréine à il a traîné , pendant plufieurs années ,
en Italie ,- le poids de l’ignominie G: du mépris (5).
On craint l’altiere impétuolité de fan c’araâere;

on craint un efprit efl’arouché par le malheur:
e’efl: une nouvelle intrigue pour la grande t’ragéa
die que la fortune repréfente en Sipirle.

a

.LETTRB’D’APOLLoDonEî.

4: Un vient de retevoir des nouvelles de Sicile;
Denys le croyoit heureux fur un trône plufieurâ
fois fouillé dul’fang de fa famille. C’était le mod-

Imenr fatal où l’attendait fa defiinée : fan époufe,
fes filles, le plus jeune de l’es fils viennent de
périr tans enfemble de la, mort la plus lente 6c
la plus douloureiife. Lorfqu’il partit de l’Italie’

ont la Sicile il les la-ilfa dans la capitale des
Eocriens Epizéphyriens, qui profiterent de (on
abfenCe pour les nfliéger dans la citadelle. S’en
étant rendus maîtres ils les dépouillerent deleurs
vêtements 6: les expoferent a la brutalité des déà
lits d’une populace effrénée, dont la fureur ne
. l

(1) ladin. lib. et , cap. .I
(a) Theop. ais. Amensll . tu, p. 437.
(3)15. ibid. i
(4) Ælian. var. me lib. a , cap. 41.
(5) Plat. spin. 7, tr 3 , p. 334.

Il



                                                                     

364. ,...Var:at;1-:vœfut pas alfauvie par cet excès d’indignité. On les
fit expirer , en leur enfonçant des aiguilles fous
les ongles ; on brifa leurs osdans un mortier; les
relies de leurs corps , mis en maracaux , furent
jettés dans4les flammes ou dansila mer , après
que chaque’cttayen eut. été forcé d’engoûtet (1).

Denys étoit acCufé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le poifon la vie de fan
pare il l’était d’avoir fait périr quelques-uns
de fes "rares de de fes pareils qui faifoient om-
brage àfon autorité (3). Il’a fini ar être le bour-

«eau de fan époufe 8: de’fes enligna Latfque les
peuples fe portent a de li étranges barbaries il
faut remonter plus haut pour trouver le coupa-
ble. Examinez la conduite des Lacrienszils vi-
voient tranquillement fous des loix qui mainte-
noient l’ordre de la décence dans leur ville (4).
Denys ,.chalfé. de Syracufe, leur demande un
afyle; ils l’accueillent avec d’autant. plus d’égards

u’ils avoient un traité d’alliance avec lui, a que
a mere.avoit reçu le jour parmi eux. Leurspe-
res, en permettant , contre les loix d’une Iage
politique (s) , qu’une famille particu’liere donnât
une reine à la Sicile , n’avaient pas prévu que la
Sicile leur-rendroit un tyran. Denys , par le fe-"
cours de fes parens 8: de .fes troupes , s’empare
de la citadelle , faifit les biens des riches citoyens ,
refque tous malfacrés par, fes ordres, expofe

Peurs époufes &wleurs filles à la plus infâme prof-

à
’ (1) Cleatck. ep. Amen. lib. sa, p. 54x. Plut. in Timol. t. r , p. un.

Stubrlib. 6; [si-969.455". var. ÏÎRwlÎb. 9 5 eap:-8. t i ’

(a) Plut. in Dion. t. r, p. 96e. I U
(3) Juflin. lib. au, cap. a. lilial. ibid..lib. 6, cap. la:

(4) Strab. ibid. p. 259. .(s) Arma. de up. lib. 5 , «p.7 , t. a, p. 996.

. .fi s



                                                                     

ou IzufinANién’axsrs. 16;"-
tftution , de , dans un petit nombre d’années , dé-
truit pour jamais les loix , les mœurs , le repos de
Je bonheur d’une nation que tant d’outrages ont

rendue féroce (I). i WLe malheur épouvantable qu’il vient d’effuyer
a répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en
faut pasdauter , Denys va renchérir furies cruau-J
tés de fan pere , 6c réalifer une prédiélian qu’un
Sicilien m’a racontée ces jours paires.

Pendant que tous les fujets de Denys l’Anciet!
faifoient des imprécations contre lui il apprit avec
furprife qu’une femme de Syracufe , extrême-
ment âgée , demandoit tous les matins aux dieux ’
de ne pas furvivre à ce prince. "Il la fit venir , de
voulut favoir la raifon d’un li tendre intérêt: » Je
a) vais vous la dire , répondit-elle. Dans mon en-
» fance , il y a bien long-teins de ceLa , j’entendais
notant le monde fa plaindre de celui qui nous
a gouvernoit , de je délirois fa mort avec tout. le
amande; ilifut malfamé. Il en vint un fecond ,
n qui, s’étant rendu maître de la citadelle , fit re-
» tetterle premier. Nous conjurions les dieux
age nous en délivrer , ils nous exaucerent. Vous
a parûtes , 6c vous nous avez fait plus de mal que
nies deux autres. Comme je penfe que le qua-
ntrieme feroit encore plus cruel que vous , j’a-
» drefi’e tous les jours des vœux au Ciel pour votre
n confervation. a Denys ,frappé de la franchife de
cette femme , la traita fort bien; il ne la fit pas

mourir (a). ,
’(r) funin. lib. au , cap. a G: a. Cleareh. ap. Adieu. lib. un. 54:.

Elian. varlhift. lib. 9 , cap. 8. Strab. lib. 6 , p. 259. .
(a) Val. Max. lib. 6 , cap. a. , extern. n? a.

h

L3



                                                                     

:65. . votre:
SOUS UAKCHONTE LYCISCUSç

1.2.er année de la 109’ olympiade.

(Pauli: Il: 4 jrtillepdelîan 344 jugiez: 23 juillet du flan 343 un;
4 J. Ç. )

LETTRE DlAËOILLODOIRE.

Les rois de Macédoine haïffoient les Illyriens ,
quilles avoient louvent battus ;Phil.ippe ne haï;
gueux: peuple , parce qu’il n’en cramt aucun. Il
veur fimplement les fubjuguer tous,

Suivez , fi vous le pouvez , les opérations rapie
des de fa derniere campagne. Il raflemble une
forte ’arméc ,.tombe fur l’lllyrie , s’empare de
plufiçurs villes, en; un butin immenfe g revient
En Macédoine , pénetre en ThefÎalie , où l’appel.-

lent fes partifans , la délivre de tous les petits
tyrans qui l’opprimoient , la partage en quarre
grands diflriéls ,Placeà leur râteler; chefs qu’elle
délire 8; qui lui [ont dévoués , s’attaçhe par de
nouveaux liens les peuples qui l’habiteut , fa
fait confirmer les droits qu’il percevoit danSleurs
ports ,8; retourne paifiblemenr dans fes états
Qu’arrive-pil delà? Tandis que les barbares traî-
nent , en frémifibnt de rage; les fers qu’il leur a.
donnés , les Grecs aveuglés courent ,au-devant de
la fervitude. Ils le regardent comme l’ennemi de
la tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiâeux ,
leur fguveur (2.). Les uns briguent [on alliance (3),

6h) Demoflh. Phil. a, pas; Phil. 3 , p. 9. Bled, Sîç. là. :9,

3(a) D emoflh. de for. p. 479.
(a) D1911. Eric. lib. 15 , p. 46;.



                                                                     

bu 115mm Ain on au SIS. mi
les autres ’.implorent fa proteë’tion. Afinellement
même il prend avec hauteur la défenfe des Met;
féniens 8: des Argiens; il leur fournit des trou-
pes 6: de l’argent; il fait dire aux Lace’démoniens
que s’ils s’avifent de les attaquer il entrera dans
le Péloponefe Démoflhene ef’c allé en Mei-
fénie 81 dansl’Argolide 5 il a vainement tâché d’é-

clairer ces. nations fur leurs intérêts. . . . s ’

,DU’ HEM a.

Il nous efi arrivédes ambafl’adeurs de Philippe;
Il le plaint des calomnies que nous femons con-
tre lui , au fujet de la derniere paix. Il foutient
gu’iln’avoit pris aucun engagement , qu’il n’avoir

ait aucune promeEe: il nous défie de prouver le
contraire Nos dé ures nous ont donc indi-
gnement trompés;il fgut donc qu’ils le ’ufiifient ,
ou qu’ils foient punis. C’efi ce-que D. moflhene

avoit pro ofé u 5 w -Ils le lieront bientôt. L’orateur Hypéride dé:-
nonça dernièrement Philocrate,& dévoila les in-
dignes manœuvres. Tous les efprits étoient fou-
levés contre l’accufé , qui demeuroit tranquille.
Il attendoit que la fureur dela multitude fût cal-
née. a) Défendez- vous donc , lui dit quelqu’un.
r: -- Il n’efl pas terris. --- Et qu’àttendez-vous? -3-
a Que le peuple air condamné quelque autre orne-
» reur (a). a A la fin pourtant, convaincu d’avant

4
(r) Dempfih. Phil. a, p. 6;.
(a) Liban. arguai. in Phil. a , p. 53.
(3) Demoflh. Phil. a , p. Û].
(4) Milton rhec. 1513.: , cama , t. a, p. est.



                                                                     

HI -’VO’Y1GE"”
reçu de riches fpréfens de Philippe (1) , il a pli!
la faire pour fe dérober au fupplice.

W - fLETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez oui’dire que du tems de nos peres.
il a dix à douze fiecles , les dieux , pour le dé:
la er de leur bonheur , venoient quelquefois fur
la terre s’amufer avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils fe font dégoûtés de ce commerce ,

vous vous trompez. .Il n’y a pas long-teins que je vis un athlete ,
nommé Attalus (a) , ne à’Magnéfie , ville fituée
fur le Méandte en Phrygie. Il arrivoit des Jeux

«olympiques à: n’avait remporté du combat que
des blelïures airez confidérables. J’en témoignai
ana fur rife , parce qu’il me paroifl’oit d’une force
invincible. Son pere , ui étoit avec lul’ , me dit:
On ne doit attribuer a défaite qu’à fon ingrati-
tude ;e.n fe faifant infcrire il n’a pas déclaré fan
véritable pare , qui s’en el’t vengé en le rivant
de la viâoire. --- Il n’efi dime pas votre ls? -:-
Non , c’efl: le Méandre qui lui a donnélejour. -v
Il cil: fils d’un fleuve ? - Sans doute ; ma femme
me l’a dit , 8: tout Magnéfie en fut témoin. Sui-
vant un ufage très-ancien , nos filles , avant de (a
marier , fe baignent dans les eaux du Méandreëe
ne manquent pas d’offrir au dieu leurs premieres
faveurs z il les dédaigne fouvent; il accepta celles
de ma Femme. Nous vîmes de loin cette divinité,
fous la figure d’un beau jeune homme, la conduire

av

(1) Demofih. de full: leg. p. 310 k au.
(a) mon. crin.- 1°) 9- au.
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DU JEUNE ANACHARSI si :69
flans des buifl’onsépais dont le rivage cil com
Vert. -- Et comment [avezrvous que e’étoit le
fleuve i - Il le falloit bien ; il avoie la tête coug-
ronnée de amicaux, --- Je me rends à cette

preuve. g a - . . -Je fis part à plufieurs de mes amis de cette
étrange converfation; ils me citerent un mulicien
d’Epidamme , nommé Cation ,’qui rétendlqu’un
de fes enfans el’t fils d’Hercule. E chine me raà.
conta le fait fuivant *. Je rapporte fes paroles: I.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J’étudiois l’Iliade fur les lieux mêmes; Cimon
étudioit toute autre choie. On devoit marier un
certain nombre de filles. Callirhoé ,la plus belle
de toutes , alla le baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice le tenoit fur le rivage , à une certaine
difiance. Callir-hoé fut à peine dans le fleuve
qu’elle dit à haute voix : Scamandre, recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois 3
répondit un Jeune homme , qui fe leva du milieu
de quelques arbrifl’eaux. J’étais avec tout le peu-
pie dans un fi grand? éloignement que nous ne
pûmes difiinguer les traits de (on vifage : Ïd’ail-.
leurs fa tête étoit couverte de rofeaux. Le foir
je riois avec Cirnon de la fimplicite’ . de ces

gens-là. 1 .Quatre jours après les nouvelles mariées pa-
rurent, avec tous leurs ornemens , dans une prou
cellion’que l’on faifoit en l’honneur de Vénus.
Pendant qu’elle défiloit , Callirhoé , appercevant
Cimon à mes côtés , tOmbe tout-à-coupàfes pieds
dt s’écrie avec une joie naïve: Oh ma nourrice ,
voilà le dieu Scamandre , mon premier époux!

I lF Ce fait n’arrin. que quelqu» années après a mais cqmmc il s’agit
ici des mœurs , j’ai cru qu’on pardonneroit l’anachromi’m: , à qu’il

[agiroit d’en avertir. *
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La nourrice jette les hauts cris: i’impofiure et!
découverte. Cimon difparoît ; je le fuis de près.
Arrivé à la ’maifon je le traite d’imprtrdent, de
fcélétat; mais lui dente rirai au nez: il me cite
l’exemple de l’athlete Atalus , du muficien Cab
tion; Après tout , a outa-t-il, Homerea mis le
Scamandre en tragédie 8: je l’ai mis en Comédie.
J’irai plus loin encore:je veux donner un enfant
à Bacchus , un autre à Apollon. Fort bien , ré-

ondis-je ; mais en attendant nous allans être
rûlés vifs , car je vois le peuple Vs’afiva’ncer avec

des tifons ardens. Nous n’eûmes que le tems de
nous fauver par une porte de derriere 8c de
naus rembarquer au lus vîte(r).

Mon cher lunchai-(i; jquand on dit qu’un fiecle
cil éclairé, cela lignifie qu’on trouve 1M de lu-
mieres dans certaines villes que dans ’autrcs , de
que dans les premieres la principale claire des
citoyens efi plus infiruîte qu’elle ne ’l’étoit autre-
fois. La multitude, je n’en excepte pas celle d’Aè
thenes , tientd’autant plus a fes f. erfiitions
qu’on fait plus d’efforts pour l’en arme et. Peu.
dam les dernieres fêtes d’Eleufis la jeunes; chare
mante Phryné , s’étant dépouillée de les habits se
laifi’ant tomber fes beaux cheveu-x fur les épaules ,
entra dans la mer 8: le joua long-temps au mi»
lieu des flots. Un nombre infini de fpeâ-ziteurs
couvroit le rivage ; uand elle fortit ils s’é-
crierent tous : C’efl énus qui fort des eaux. Le
peuple l’aurait prife pour la décile , il elle n’étoit

"pasficonnue, de peut-être même fi les gens éclai-
rés avoient voulu lfavorifet une pareille illufion.

N’en doutez pas,les hommes ont deux pallions
faVOrites, que la philofophie ne détruira jamais:

î T-(1) Æfcbin. epiit. le, p. au.
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celle de l’erreur 8: c’elleLde l’efclava a: Mais laif-’

fans la philofophie de revenons E Phryné. La
fcene-qu’elle nous dominer qui futrtrop applau-
die pour. ne pas fc réitérer; tournerafans doute
à l’avantage des aft8rLe- ’peintnecApelle. a: le
fculpteur Prax’itelerétoient fur le rivage ;’ l’un de
l’autre ont réfolu de repréfenter la [naiii’ance de
Vénus d’après lc-modeie qu’ils avoient xfous les

yeux(1).” W - v A - ’-Vous la verrez à LYŒI’e retour , cette Phi’yné , .
8c vous conviendrez, qu’aucune des beautés de
i’Afie n’a offert à vos yeux tant de gr’aces’nal-a

fois. Praxi’tele en el’t éperduement amoureux. Il
fe connaît-en abeauté.;nil.-ayoue qu’il. nia: jamais
rien trouvé. de fi parfait. Elle vauloit avoir le
plus bel aunage de cetamifle. Je vous lotionne
avec plaifir , lui dit-il , acondition que vous le
choilirez vousàméme. ’Mais comment fedéter-
miner aumilieu datant de chef-d’œuvres? l’en;
d-ant qu’elle héfitoit un efclave , fecre’rement gal
gué , vint, en courant", annoncer à (on maître
Que le feu avoit pris à l’attelier, que la plupart
des fiatues étoient détruites , que les autres
étoient fur le. point de l’être. Ah! c’en el’t fait de
moi, s’écrie Praxitele, fi l’on nefauve’I-pas’ l’ai

mour 8c le fatyre. Raflurebvous lui dit Phryné
en riant , j’ai voulu, par cette iaufl’e’nouvelle ,
vous forcer à m’éclairer fur mon choix. Eile prit
la figure de l’amour , 6: fou projet cil d’en enri-
chir la ville de Thefpies , lieu de fa naifl’ance
On dit aullî que cette ville veut lui confluer une
flatue dans l’enceinte du temple de Delphes , 8c
la placer à côté de celle de Phi-lippe (3). 116011!

(r) Atlen lib. ra, p. go.
(a) Paul’an. lib. I , cap. 20, p. 45.
(a) 4th?» üb- n .9. 59°-



                                                                     

Il rœ-VOi’Ae-Bm’:
Vient en eE’et qu’une courtifane fait auprès d’un

Conquérant. A. " v .Je pardonne à.Phry.né de ruiner les amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer en-
fuira Nosvloix , plus indul entes , fermoient
les yeux fur-l’es fréquentes in délités’ôc fut la li-

cence de les mœurs g mais on la foupçonna d’a-
voir , à l’exemple d’Alcibiade , prophané les myf-
ter’es d’Eleufis. Elle fur déférée au tribunal des
héliafies. ; elle yicomparut ,-& à’mefure que les
juges entroient ellearrofoitleurs mains de les
larmes Euthias , quilatpourfuivoit , conclut
à la mort. Hypéride par-la pour elle. Ce célébra
orateur , qui l’avoir airnégqui l’aimoitï encore ,
s’appercevant que l’on- éloquence ne’faifoitaucune

in: reliion, s’abandonnatout-à-coup au fcntiment
,qui l’animoit. Il fait approcher Phryné , déchire
les voiles qui Couvroient fon Tain de repréfente
fortement que ce feroit une impiété de condam«
net a mort la prêtrelfe de Vénus. Les juges , frap«
pés d’une crainte religieufe, de plus éblouis en-
core des charmes expofe’s à leurs yeux , reconnu-
rent l’innocence de Phryné (3).

Depuis quelque tems la folde des troupes étrana
geres nous a coûté plus de mille talens (a) ”. Nous
avons perdu foixante- quinze villes qui étoient
dans notre dépendance (s) ; mais nous avons
peut-être acquis autant de beautés , plus aimables
les unes que les autres. Elles augmentent fans

53

(r) Timoci. up. Athen. lib. 13 , cap. 3 , p. 567.

. (a) Pobb. ibid. p. 591. ’
(a) AthenJib. :3 , p. 590. Plut. in x , rhet. vit. t. a , p. 849. Qlllmüc

lib. a , cap. r9 , p.120. ’ ’(a) liber. areop. t. r , p. 315.
’ Plus de cinq millions quatre cens mille livres.
(s) Æfchin. de falf. leg. p. 406. ’



                                                                     

au Jeux: .Anxc’aansrs. t7;
doute les agirétnens de la [aciéré ; mais elles en
multiplient les ridicules. Nos mateurs , nos phi--
lofophes ,.lres perfonnages les plus gravesfe i-.
quent de galanterie (r). Nos petites-maître es
apprennent les mathématiques (a). Gnatheneh’a
pas befoin de cette refiburce pourplaire. Diphi-
us , qui l’aime beaucoup , donna dernièrement

une comédie dont il ne pur attribuer la chute
à la cabale. J’arrivai un moment après chez fon
amie : il y vint pénétré de d0uleur ; en entrant il
la pria de lui laver les pieds *. Vous n’en avez
pas befoin , lui dit-elle , tout le monde Vous a
porté fur les épaules (3). I .

Le même , dînant un out chez elle , lui de,
mandoit comment elle ailoit pour avoir du vin
fi frais. Je le fais rafraîchir , répondibelle , dans
un puits où j’ai jetté les prologues de vos pie-

ces V I I - .Avant de finit je veux vous rapporter un juge-
ment que Philip e vient de prononcer. On lui
avoit préfenté. eux fcélérars également coupa-
bles: ils méritoient larmort; mais il n’aime pas.
à verfer le fang. Il a banni l’un de fes états 6c
condamné l’autre à pourfuivre le premier juf-
qu’à ce qu’il le ramene en Macédoine (s).

(r) Adieu. lib. a; , p. 588, tre.

(2)16. ibid. p. 583. I’ Plufieurs Athéniens alloient pieds au.
(3) Amen. lili. 13 , p. 583.

’ (4) la. ibid. p. 580.

(s) Plut. apophth. t. a , p. rat,
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LETTRE DilironLononn’.

.» Ifocrare vient deme montrer une fente qu’il.
écrit à Philippe«(1v). Un vieux caurrifan ne feroit
pas plus adroit à flatter un prinCe. Il s’excufe
d’ofer luidonnerdes confeils; mais il s’y trouve
contraint : l’intérêt d’Arhenes 8: de la Grece l’exia

ge. Il s’agir d’un objetimp-ortant , du foin que
le roi de Macédoine devroit prendre de fa con-
fervation. Tour le monde vous blâme , dit-il , de

. vous précipiter dans le danger avec moins de
- précaution qu’un fimple foldat. Il ef’c beau de

mourir pour fa patrie , pourvfes enfans, pour
’ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de
fi condamnable que d’expofer une xvie d’où dé-
pend le fort d’un empire , &de ternir , par une
funefie témérité,’le cours brillant de tant d’ex-
ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lacédé-
moue; entourés dans la mêlée de plufieurs-guer-
tiers qui veillent fur leurs jours; de Xerxès , roi.
de Perfe , qui , malgré fa défaite , fauva (on.
royaume en "veillant fur les ficns 3 de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés , on:
entraîné la perte de leurs armées (a).

Il voudroit établir", entre Philippe à les Athéa
miens, une amitié fincere..& diriger leurs forces
contre l’empire des Perfes. Il fait les honneurs
de la république : iliconvient que nous avons des

I torts; mais les dieux mêmes ne font pas irréproc
chables à nos yeux (3); .

;(1) Ifocr. epîfi. a , ad PhîlH. r , p. 441:

(a) Ifocr. epifl. a , ad Phil. t. r , p. 44;.
(3)16. ibid. p. 43°.



                                                                     

nu JEU-NE Anima au srs. r73:
Je m’arrête 8c ne fuis point furptis qu’un

homme, âgé de plus de quatre-vingt-djx ans ,
rampe encore , après avoir rampé toute fa vie.

Ce qui m’afliige , delà que beaucoup d’Athéa
biens penfent comme lui , 8: vous devez en con-
clure que , depuis votre départ , nos idées font
bien changées. ’

in: un CHAI’ITRE sorXANrE-UNIERI,
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CHAPITRE LXII.

-* . , i . . , f . . . i lDe la nature des Gouvernemcns , [havant Argflote
6’ d’autres Philojoplzes.

z fut à Smyrne , à notre retour de l’erfe * ,
qu’on nous remit les dernietes lettres que "ai
ra portées. Nous apprîmes dans cette ville qu A-
ri ote , après avoir palle trois ans auprès d’Her-
mias , gouverneur d’Atarnée ,. s’étoit établi a My-

tylene , capitale de Lesbos
Nous étions fi près de lui , 8: nous avions été

li long-temps fans le voir , que nous réfolûmes de
l’aller furprendre z cette attention le tranfporta de
gaie. Il le difpofoit à partit pour la Macédoine ;
- hilippe avoit enfin obtenu de lui qu’il fe charge-
roit de l’éducation d’Alexandte fan fils. J e facrifie
ma liberté , nous dit-il ; mais voici mon excufe. Il

, nous montra une lettre du roi; elle étoit conçue
en ces termes (a) : » J’ai un fils , 6: je rends graces
a aux dieux,moins encore de me l’avoir donné que
ne de l’avoir fait naître de votre tems. I’efpere que

nvos foins 8c vos lumietes le rendront digne de
a» moi 8C de cet’empire. a l

Nous pallions des journées entieres avec Arif-
tote mous lui rendîmes un compte exact de notre

voyage :

’* Au primeurs de l’année 343 avant I. C.

(r) Dîog. Laerr. lib. 5 , 5. 3 8: 9. Dîonyf. Halic. epifi. ad AMI.
cap. 5, t. 6 , p. 728.

(a) Aul. Gel]. lib. 9, cap. 3.



                                                                     

DU ÏEUNE ANACHARSIS’. r77
Voyage: les détails fuivans’ parurent l’intérefi’en

ous étions, lui dis-je , en Phénicie; nous fûmes
priés à dîner avec quelques feigneurs perfes ,chez
le’fatrape de la province: la converfarion , fui-
vant l’ufage , ne roula que fur le grand roi. Vous
lavez que (on autorité cil moins refpeflée dans les
pays éloignés de la capitale. Ils citerent plufieurs
exemples de (on orgueil à: de fan defpotifme : Il
Faut convenir , dit le fatrape , que les rois fe
croient d’une autre efpece que nous (r). Quelques
jours après , nous trouvant avec plufieurs officiers
fubalternes employés dans cette province , ils rag
conterent les injuf’tices qu’ils .efi’uyoie’nt de la

part du fatrape. Tout ce que j’en conclus , dit
l’un d’eux , c’el’t qu’un fatrape le croit d’une na-

ture différente de la nôtre. J’interrogeai leurs
efclaves ;x tous le plaignirent de la rigueur de
leur fort , 8: convinrent que leurs maîtres le
croyoient d’une efpece fupérieure à. la leur (a).
De narre côté nous reconnûmes, avec Platon,que
la plupart des hommes , tourna-tour efclaves 8c
tyrans ,Te révoltent contre l’injuf’tice , moins
par la haine qu’elle mérite , que par la crainze
qu’elle infpire (3).

Etant à Suze , dans une converfation que nous
eûmes avec un Perle , nous lui dîmes que la con-

.dition des defpotes cil fi malheureufe qu’ils ont:
airez de puilrance pour opérerles plus grands
maux.Nous déplorions enlconféquence l’efclavage
ou fou pays étoit réduit , 8c nous l’oppofions

s

(1) Lib. de mund. ap. Ariflot. cap. 6 , t. r , p. 61:.Ælim. var. me
lib. 8 , cap. r5 , lib.- 9 , cap. 41. Quint.- Curt. lib. ’7, cap. 8.

(a) Philem. ap. Stob. ferm. 60 , p. 334.
(a) Plat. de up. lib. r , t. a, p. 344.
(a) Id. de leg. lib. 3, t. a, p. 693.

Tous: V. M
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178. . V o r A e Eà la liberté dont on jouît dans la Grece. Il nous
répondit en fouriant : Vous avez parcouru plu-
fleurs de nos provinces , Comment les avez-vous
trouvées? Très-florilfantes , lui dis-je ; une nom-
breufe population , un grand’ commerce , l’a ri-
culture honorée écharnement protégéeparle lgou-
verain (1); des manufaé’tutes en ac’livité , une tran-

quillité profonde , quelques vexations de la part:
des gouverneurs. ’

Ne vous fiez donc pas , reprit-il , aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la connais cette
Grece idont vous parlez ; j’y ai palle plufieurs
années: j’ai étudié les infiitutions 8: j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je
ne dis pas une nation entiere, mais une feule
ville , qui n’éprouve à tous momens les cruau-
tés du defpotifme ou les convulfions de l’anar-
chie. V05 loix font excellentes 6: ne font pas
mieux obfervées que les nôtres ; car nous en
avons de très-fa es dt qui relient fans efl’et , parce
que l’empire dg rrqp riche 6: trop vafie. Quand
le fouverain les re peâe nous ne changerions
pas notre dellinée pour la vôtre; quand il les
viole le peu le a du moins la confolation d’ef-
pérer que la oudre ne frappera que les princi-
paux citoyens 8c qu’elle retombera fur celui qui
l’a lancée: en un mot , nous fommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir, vousl’êtes
prefqiie toujours par l’excès de la liberté.’

Ces réflexions engagerent infenfiblement Arif-
toréa nous parler des diHérelites formes de gou-
vernemens : il s’en étoit occupé depuis notre dé-
part. Il avoit commencé par recueillir les loixôc
les infiitutions de prefque toutes les nations grec-

(1)1eu0ph. memor. lib. 5, p. 82.3.



                                                                     

nu 1121m1: AuAanRsrâ. ri);
ques G: barbares(r) ; il nous les fit voirrangées par
ordre 8: accompagnées de remarques ,dans au-
tant de traités particuliers , au nombre de plus de
150 *: il le flattoit de pouvoit unjour complé-c
ter ce recueil. La fe trouvent la conflitution d’A-
thenes , celles de Lacéd’émo’ne , des Thell’aliens i

des Arcadien’s , de Syracnfe , de Marfeille , juf-
qu’à celle de la petite île d’Ithaque (3)..

Cette immenfe colleé’tion pouvoit par elle-
même affurer la gloire de l’auteur; mais il ne la
regardoit que comme un échachafaud pour élever
un monument plus. précieux encore. Les faits
étoient rafÎemblés;ilsprél’entoieiltdes différences

ô: des contradiâions frappantes à pour en tirer
ides réfultats utiles au genre humain il falloit
faire ce qu’en n’avoir pas fait encore, remonter,
à l’efprit des loix , 6c" les fuivre dans leurs effets;
examiner , d’après l’expérience de plufieursliecles g
les califes qui confervent ou détruifent les états;
pro ofer des remedes contre les vices qui font.
inhgrens à la conflitution , de contre les principes
d’altération qui lui font étrangers; drefl’er enfin
pour chaque légillateur un code lumineux , à la
faveür duquel il puiEe choiiir le gouvernement
qui conviendrale mieux au caraé’tere de la nation , v
ainfi qu’aux circoni’tances des teins 8c des

lieux , , .- Ce grand ouvrage (s) étoit pr’efque achevé
quand nous arrivâmes à Mytilene , de parut quela

yak

(x) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 4, t. a, p. au...
(a) Ding. Laert. lib. 5 , 5. 27. , v
a. Diogene Laerce dit que le nombre de ces traités étoit de :53.

Ammonius , dans la vie d’Arillotc , le porte à 255.
(à) Fabr. bibl. Græc. t. a, p. 197.
(4) Aimer. de mer. lib. 10 , t. a. , p. r44.
(a) Id. de rep. lib. 8 , t. a, p. 296.

Ma
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i180 V o, Y. A a rques annéesa rès (r). Ariliotenous permit de
le lireôz d’en aire l’extrait , que jejoins ici * : je le

divife en deux parties. ’

PREMIÈRE PARTIE.
Sur les dàïc’rentes efpece: de Gouvernentenr.

Il faut d’abord difiinguer deux fortes de
gouvernemens : ceux ou l’utilité publique cil;
comptée pour tout, de ceux où elle n’ef’t comptée

pour rien Dans la premiere claire nous
placerons la monarchie tempérée , le gouverne-
ment arif’rocratique &le républicain proprement
dit :ainli la confiitution peut être excellente , fait

ne l’autorité fe trouve entre les mains d’un
Peul , foit qu’elle fe trouve entre les mains
de plufieurs , Toit qu’elle rélide dans celles du

peuple VLa féconde claire comprend la tyrannie , l’olia
garchie de la démocratie, qui ne font que des
corruptions des trois premieres formes de gou-
vernement; car la monarchie tempérée dégénere
en tyrannie ou defpotifme ,lorfque le fouverain.
rapportant tout a lui ,ne met plus de bornesa
fou pouvoir ; l’ariflocratie en oligarchie ,
lorfque la puifl’ance fuptême n’efi: plus le partage

’ d’un certain nombre de petfonnes vertueufes ,

(1) Arillot. de mer. lib. ç , cap. ro , p. 404.
’ Voyez la note à la fin du-volume

(a) la ibid. lib. 3 , cap. 6, r. 2 , p 34s.
(a; Id. de (ep. lib. 3 , cap. 7, p. 346.
(4) Id. rhet. lib. 1, cap. 8, p. 539.



                                                                     

V nu ÏEUNE Anacnansrs.’ :8:
mais d’un petit nombre de gens , uniquement .
difiingués par leurs richelÎes( r ); le gouvernement
républicain en démocratique , lorfque les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations
publiques. ’

Comme» le nom de monarque défi ne égale-
ment un roi de un tyran, 8: qu’il peut lgc faire que.
la puilfance de l’un fait aufli abfolue que celle de --
l’autre ,nous les’diftinguerons par deux principales
différences * , l’une tirée de l’ufage qu’ils font de

leurpouvoir,l’autre des difpofitions qu’ils trouvent
dans leurs fujets. Quant à la premiere , nous avons
déjà dit quelcroi repporte tout a fou peuple, 8c le
tyran à lui feul. Quant à la féconde , nous difons

ue l’autorité la plus abfolue devient légitime,
il les fujets confentent à l’établir ou a la fup-

porter ’ .-D’après ces nations préliminaires nous décou-
vrirons , dans l’hifioire des peuples ,cinq efpeces

de royautés. -La premiere efi celle qu’on trouve fréquemment
dans les tems héroïques : le (ouverain avoir le
droit de commander les armées , d’infliger la.
peine de mort pendan; qu’il. les commandoit, de
préfider aux facrifices,de juger les.caufes des
particuliers , 8: de tranfmettre fa puifiance a fes
enfans La faconde s’établifloit lorfque des
cimentions interminables forçoient une ville à
dépol’er fou autorité entre les mains d’un parti-

culier , ou pour toute fa vie , ou pour un certain
nombre d’années. La troifieme cil celle des nations

(a) Millet. de tep. lib. a , cap. 7 , p. 34.6.
a Voyez la note à la En du volume. .
(a) Ariltot. de rap. lib. 3 , cap. u, , t. a, p. 357 i lib. 4 , cap. ne;

’P’ mu b a 6’ a ’ ’(3) -i î a 3l 357.
M a



                                                                     

18:. V o r A a s: . pbarbares de l’Alie: le fauverain yjoult d’un pou,
voir immenfe , qu’il a néanmoins reçu de fez
peres, de contre lequel les peuples n’ont pas réclaq
mé. La quatrieme efi celle de LacédémOnc: elle
paroit la plus conforme aux loix, qui l’ont bornée
au corlmiandement des armées de à des faufilions
relatives au culte divin. La cinquieme enfin, que

” je nommerai royauté ou monarchie tempérée , efi
celle où le fauverain exerce dans les états la même
autorité qu’un pere de famille dans l’intérieur de

[a maifon . .C’el’t la feule dont je dois m’occuper ici. de ne
parlerai pas de la premiere , parce qu’elle efiç
jprefque par-tout abolie depuis long-tems, ni de

a feconde , parce qu’elle n étoit qu’une commif-
fion palTagere; ni de la troifieme , parce qu’elle
ne convient qu’à des Aliatiques, plus accoutumés,
à la fervitude que les Grecs de les Euro éens (a);
ni celle de Lacédémone , parce que, refl’érrée dans

des limites très-étroites , elle ne fait que partie
de la confiitution , de n’ef’t pas par ellevmême un

ouvernement particulier.
’ Voici donc l’idée quenous nous formons d’une

l véritable royauté. Le [ouverain jouit de l’autorité

fuprême (3) , dt veille fur toutes les parties de
l’adminiflration , ainfi que fur la tranquillité de
l’état;

C’efi àlui de faire exécuteur les loix; 6c comme ,
d’un côté , il ne peut les maintenir centre ceux
qui les violent, s’il n’a pas un corps de troupes a
fa difpofition , de que ,d’un autre côté , il pourroit
abufer de ce moyen , nous établirons pour regle

rr
(1) Millet. de rap. lib. r , cap. sa, p. 3re; lib. 3 , cap. r4, p. 315

(a) Il.» ibid. p. 356. ’ j
(3) Millet. de r: .lib. a . 1 . n - ca .1 . seçanÉkU. 31?? 4)?357r.l g? irl’3 a?!
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générale qu’il doit avoir allez de force pour
réprimer les particuliers , 6c point allez pour
op rimer la nation r). ’

lpourra flatuer ur les cas que les loix n’ont
pas prévus (2.). Le foin de rendre la jul’tice 6: de
punir les coupables fera confié à des magif’trats
(3). Ne pouvant ni tout voir , ni tout réglet par
lui-même, il aura un confeil qui l’éclairera de fes
lumieres dt le foulagera dans les détails de
l’adminil’tration ’

Les impôts ne feront établis qu’à l’occafion
d’une guerre ,ou de quelque autre befoin de l’état.
Il n’infultera point a la mil’cre des peuples , en
prodiguant leurs biens à des étrangers , des
hillrions de des courtil-mes Il faut de plus

’ que , méditant fur la nature du pouvoir dontil cil:
revêtu , il le rendre accellible à les fujets (6) , 8c
vive au milieu d’eux comme un .pere au milieu.
de fes enfans Il faut qu’il fait plus occupé de
leurs intérêts que des liens (8); que l’éclat qui
l’environne infpire le refpeé’t de non la terreur (9);
que l’honneur fait le mobile de toutes les entre-
prifes (10),& que l’amour de fou peuple en fait le
prix (ri) ; qu’il difcerne 6: récompenf’e le mérite
(ra) , &que fous fou empire les riches,maintenus

j(r) Aril’tot. de rep. lib. 3, cap. 15 , p. 369 , c.
(a) Id. lbid. cap. u , p. 451 , E.
(a) Id. ibid. lib. s n cap. u , p. 4re , A.
(4) Id. ibid lib. 3 , cap. r6, p. 361.
(5) Id. ibid. lib. s, cap. Il , p. 409.

(6) Id. ibid. p. 4m j
(7) Id. ibid. lib. r , cap. ra. . p. 310.

V (8) Id. ibid. lib. 5 , cap. f1, p. 410,. .
(9) Id. ibid. p. 409.

(se; Id. ibid cap. se, p. 403.
(tr) Id. ibid. lib. 1 , cap. n. , p. are.
(la)1d.ibid.lib. 5, cap. Il, p. 409.

. q l M i
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184 V o r A s Ildans la pofl’eflion de leurs bi-ms , &ÏCS pauvres
protégés contre les entreprifes des riches , appren«
rient à s’ef’timer eux-même; 8: à chérit une des
belles confirmions établies parmi les hommes (1).

Cependant,comme fon excellence dépend uni-
quement de la modération du prince , il ef’t vifible

ne la fûreté à la liberté des fujers doivent en
gépendre aufli ; de c’ei’t ce qui fait que, dans les
villes de la Grece,les citoyens s’eflimant tous
égaux , de pouvant tous participer à l’autorité fou-
veraine , [ont plus frappés des inconvéniens que
des avantages d’un gouvernement qui peut toure
à-tour faire le bonheur ou le malheur d’un
peuple *.

La royauté n’étant fondée que fur la confiance
u’elle infpire , elle fe détruit lorfque le fouverain

9e rend odieux par fan defpotifme, ou méprifable
par fes vices (la).

Sous un tyran . toutes les forces de la nation
«font tournées contre elle-même. Le gouverne-
ment fait une guerre continuelle aux fujets :il
les attaque dans leurs loix , dans leurs biens ,
dans leur honneur , de il ne leur laifÎe que le
[entiment profond de leur mifere.

Au lieu qu’un roi fe propof’e la gloire de fou
rague 6: le bien de fan peuple , un tyran n’a
d’autre vue que d’attirerà lui toutes les richefres

(r) Ariflot. de rap. lib, 5 , cap. Io, p. 403, cap. u , p. 410; Iib.3,
un r4. P. 356-

* Armure n’a prei’que rien dit fur les grandes monarchies qui rub-
fifioient encore de fon rams , telles que celles,de Perfe 82 d’Egy te;
il ne s’efi pas expliqué non plus fur le gouvernement de Macédome,
quoiqu’il dût bien le connoirre. Il n’avoir en vue que l’efpece de royale!
lé qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grece , 8: qui
émit d’une antre nature que les monarchies modernes. ( Voyez mon»
"(bien , Efprit des loix , liv. x , chap. 9, t. 1 , p. au. )

(a) millet. de rçp. lib. 5 , cap. le, p. 406 , a: cap. n , p. 401.
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:de l’état de de les faire fervir à les Tales voluptés
(I). Denys , roide Syracufe,avoit tellement mul-
tiplié les impôts que, dans l’efpace de cinq ans ,
les biens de tous les articuliers étoient entrés.
dans [on tréfor omme le t tan ne tegne
que par la crainte qu’il infpire , fa Hâteté doit être
l’unique objet de fou attention Ainfi , tandis
Que la garde d’un roi cil: compol’ée de citoyens
intérell’és à la chofe publique , celle d’un tyran ne
l’ef’t que d’étran ers ,qui fervent d’infirument à
l’es fureurs ou à es caprices (4.).

Une telle confiitution , il toutesfois elle mérite
’ ce nom, renferme tous les vices des gouverne-
mens les plus corrompus. Elle ne peut donc
naturellement le foutenir que par les moyens
les plus violens ou les plus honteux; elle doit ’
donc. renfermer toutes les caufes polfibles de

defiruëlion. ,La tyrannie fe maintient lorfque le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élevent
trop au-delÎus des autres (ç): lorfqu’il ne permet
ni les progrès des connoilfances qui peuvent
éclairer les fujets ,ni les repaspublics 8st les
,all’emblées * qui peuvent les réunir ; lori-qua
l’exemple des rois de Syracufe il les ailiege par
des efpions qui les tiennent , à tous momens,
dans l’inquiétude de dans l’épouvante;lorfque, par

des pratiques adroites , il feme le trouble dans les
familles, la divifion dans les difl’érens ordres de
l’état,la méfiance jufque dans les liaifons les ’

(1) Arifiot. de rep. lib. s , cap. ro , p. 40;.
(a) Id. ibid. cap. n , p. 407.
(a) Id. rhet. lib. t, cap. 8 , p. 530.
(4) Id. de rep.lib. 5 , cap. r9. p. 403.
(5) Ariltot. de rep. lib. s , cap. u , p) 407. Euripid. in l’upplic. v.

il? ’ ’ ’



                                                                     

186 V o Y A à Eplus intimes ; lorfque le peuple, écrafé par des
travaux publics , accablé d’impôts , entraîné à des

"guerres excitées à deffein , réduit au point
de n’avoir ni élévation dans les idées , ni nobleEe

dans les fentimensn a perdu le courage à: les
moyens de fecouer le joug qui l’opprime; lorfque
le trône n’efl environné que de vils flatteurs (t)
à de tyrans fubalternes , d’autant plus utiles au
defpote qu’ils ne font arrêtés ni par la honte ,
ni ar le remords.

l cil cependant un moyen plus propre à per- L
pétuer fon autorité (2) , c’efi loriqu’en confervant

toute la plénitude de la puilfance il veut bien
s’afl’ujettir à des formes qui en adouciffent la
rigueur, de le montrer a fes euples plutôt fous
les traits d’un pere dont ils ont l’héritage , que
fous l’afpeâ dun animal féroce (3) , dont ils
deviennentles viélirues.

Comme ils doivent être perfuadés que leur -
fortune eflt facrifiée au bien de l’état , 6c non au
fien particulier, il faut que,par fou application , il
établifie l’opinion de fou habileté dans la fcience
du gouvernement (4.). Il fera très-avantageuxpour
lui qu’il ait les qualités qui infpirent le refpeét ,
8c les apparences des vertus qui attirent l’amour.
Il ne le fera pas moins qu’il paroiffe attaché , mais
fans baffeffe , au culte religieux ; car les peuples
le croiront retenu par la crainte des dieux ,
6: n’oferont s’élever contre un prince qu’ils

protegent (5). q -Ce qu’il doit éviter , c’efl d’élever un de les

(1) Ariliot. de rep. lib. s , p. 407.
’ (a) Ariliot. ibid. cap. u , p. 408.

(3) Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360.
(4) Id. ibid. lib. 5 , cap. u, p. 409

(i) Id. ibid. -
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fujets à un point de grandeur dont ce dernier
puilre abufer (t); mais Il doit encore plus s’abl’çenir

d’outrager des particulieis de de porter le
déshonneur dans les familles. Parmi cette foule
de princes pue l’abus du pouvoir a précipités du
trône , plu leurs ont péri pour expier des injures
perfonnelles dont ils s’étaient rendus coupables ,
ou qu’ils avoient autorifées

C’ei’t avec de pareils ménagemens que le
defpotifme s’efi maintenu a Sicyone pendant un
fiecle entier , a Corinthe pendant près d’un
fiecle Ceux qui gouverneront ces deux états
obtinrent l’efiime-ou la confiance publique , les
uns par leurs talens militaires , les autres par leur
affabilité g d’autires par les égards qu’en certaines

occafions ils curent pour les loix. Par- tout
ailleurs la tyrannie a plus ou moins fubfifié,
fuivant qu’elle a plus ou moins négligé de le
cacher. On l’a vue quelquefois défarmer la multi-
tude irritée ; d’autres fois brifer les fers des
cfclaves , de les ap eller à l’on fecours (a) : mais
il faut de toute neceilité qu’un gouvernement li
monfirueux finiKe tôt ou tard , parce que la
haine ou le mépris qu’il infpire (5) doit tôt ou
tard venger la majefié des nations outragées.

Lorfqu’aptès l’extinâion de la royauté l’auto-
rité revint aux fociétés dont elle étoit émanée,
les unes prirent le parti de l’exercer en corps de
nation ,les autres de la confier à un certain nombre
de citoyens.

Alors fe ranimerent deux pui’fl’antes faêlions ,

v- 1I (r) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. n , p. 4re.
(a) Id. ibid. cap. to, p. 403.
(a) Id. ibid. cap. u, p. 411.
(4) Id. ibid. cap. Il . p. 4m.
(5) Atifiot. de rep. lib. s, cap. 1°, p. 406.



                                                                     

188 q V o Y A a Ecelle des grands 8c celle du peuple , toutes deux
réprimées auparavant par l’autorité d’un feu! , 8c

depuis beaucoup plus occupées a fe détruire
qu’à le balancer. eurs divifions ont prefque par-
tout dénaturé la confiitution primitive, dt d’autres
caufes ont contribué à l’altérerztelles font les
imperfeélions que l’expérience a fait découvrir
dans les difl’érens fyfiémes des légiflateurs, les
abus attachés à l’exercice du pouvoir même le
plus légitime , les variations que les peuples ont:
éprouvées dans leur puiil’ance ,’dans leurs mœurs,

dans leurs rapports avec les autres nations. Ainfi
chez ces Grecs , également enflammés de l’amour
de la liberté , vous ne trouverez pasdeux nations
ou deux villes , quelque voifines qu’elles foient ,
qui aient’ précifément la même légillation 6c la
même forme de gouvernement; mais vous verrez
par-tout la conflitution incliner vers le déf-
potifme des grands. , ou vers celui de la
multitude. , ’

Il réfulte delà u’il faut diflinguer plu--
lieurs efpeces d’arilciocraties; les unes appro-
chant plus ou moins de la perfeé’tion dont ce
gouvernement ef’t fufceptible ; les autres ten-
dant plus ou moins vers l’oligarchie , qui en efi la
corruption.

La véritable’arifiocratie feroit celle où l’auto-
rité le trouveroit entre les mains d’un certain
nombre de magiftrats éclairés 8: vertueux (I). Par
vertu j’entends l’a vertu politique , qui n’eflzl
autre chofe que l’amour du bien public ou de la
patrie (2) ; comme on lui déféroit tous les

(r) Ariflot. de rep. lib. 4,’cap. 7, p. 371; cap. 15, p. 382.
(a) 1d. ibid. lib..3 , cap. 7, p. 371.
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honneurs elle feroit le principe de ce gouver-y
nement (t).

Pour affurer cette confiirution il faudroit la
tempérer de maniere que les principaux citoyens
y trouvafl’ent les avantages de l’oligarchie , «5c le

peuple ceux de la démocratie (2.). Deux loix
contribueroient à produire ce double effet; l’une,

.qui dérive du principe de ce gouvernement,
conféreroitlesmagifiraturesfuprémesauxqualités
perfonnelles , fans avoir égard aux fortunes (3) ;
l’autre , pour empêcher que les magil’trats ne
puiEent s’enrichir dans leurs emplois, les obli-
geroit de rendre compte au public de l’adminif-’
tration des finances (4,).

Par la premiere tous les citoyens pourroient
afpirer aux principales dignités;par la féconde
ceux des dernieres clafl’es renonceroient à un
droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

croient utile (5). ’
Comme il feroit à craindre qu’à la Ion ne

une vertu revêtue de toute l’autorité ne s’aflgoi-
blit ou n’excitât la jaloufie , on a foin , dans
plufieurs arifiocraties , de limiter le pouvoir des
magillratures de d’ordonner qu’elles pafl’ent en
de nouvelles mains , de fix en fix mois

S’il eli important que les juges de certains
tribunaux foient tirés de la claife des Citoyens

o a a r P
difitngués, 1l faudra du moms qu’on trouve, en

l

(t) Arifiot. de rep lib. 4 , cap. 8 , p. 37a.
(a) Id. ibid. lib. s , cap. 7 , p. 395.
(3)1d. ibid. lib. 4., cap. 9, p. 373.
(4) Id. ibid. lib. s , cap. 8 , p. 399.
(s) Id. ibid.
(6) Id. ibid. p. 398.



                                                                     

r90 V o r A c a Id’autres tribunaux , des juges choilis dans tous
les états (r). I

Il n’appartient qu’à ce gomern’ement ’établir

des magifirats qui veillent fur l’éducation des
enfans 6c fur la conduite des femmes. Une telle
cenfure feroit fans effet dans la démocratie de
dans l’oligarchie; dans la premiers , parce que le
petit peuple y veut jouir d’une liberté excellive g
dans la féconde, parce que les gens en place y
font les premiers à donner l’exemple de lacorrup-
tion (Sade l’impunité

Ce fyl’téme de gouvernement , ou l’homme de
bien ne feroit jamais dil’tingué du citoyen,(3) , ne
fubfil’te nulle part ; s’il étoit quellion de le
développer il faudroit d’autres loix 84: d’autres
réglemens. Contentons-nous , pour juger des

différentes ariflocraties, de remonter au principe;
car c’efi delà fur-tout que dépend la bonté du
gouvernement E celui de l’ariflocratie pure feroit:
la vertu politique (ou l’amour du bien public. Si
dans les ariflocraties aé’tuelles cet amour influe
plus ou moins furle choix des magifirats , concluez-
en que la conflitution cil plus ou moins avanta- ’
geufe. C’efl ainfi que le gouvernement de Lacé-
démone approche plus de la véritable ariflocratie
que celui de Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs
beaucoup de conformité entr’eux (4.). Il faut à
Lacéde’mone que le magil’trat choili fait animé
de l’amour de la patrie dt dans la difpofition de
favorifer le peuple 5 à Carthage il faut de plus
qu’il jouilÎe d’une fortune aifée (5) , de delà

(r) Arifloi. de rap.lib. 4, cap.16, p. 383.
(a) Id. ibid. cap. 1;, p. 383 , a.
(a) Id. ibid. cap.7, p. 37x.
(4) Atifiet. de rep. lib. a , cap. u , p. 334.
(511d. ibid. lib. 4, cap. 7, p. 37x.
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vient que ce gouvernement incline plus vers
-l’oligarchie. -

La conflitution efi en danger dans l’arillocratie
lorique les intérêtsdesPrincipaux citoyens nefont
pas airez bien combinés avec ceux du peuple
pour que chacune de ces claires n’en ait pas un
infiniment grand a s’emparerde l’autorité (1) ; lorlï

que les loix permettent que toutes les richefl’es
paillent infenliblement entre les mains de quel-
ques particuliers ; lorfqu’on ferme les yeux fur.
les premieres innovations qui attaquent la conf-
titution (a) ;lorfque les magiilrats , jaloux ou né-
gligens , perfécutent des citoyens illul’tres , ou
les excluent des magiliratures , ou les laiiïent
devenir allez puifl’ans pour afi’ervir leur patrie(3).

L’ariflocratie im arfaite a tant de rapportsavec
l’oligarchie qu’il au: néceiÏairenxent les envifa-
ger enfemble , lorfqu’on veut détailler les caufes
qui détruifent de celles qui maintiennent l’une ou

l’autre. .Dans l’oligarchie l’autorité cil entre les mains
d’un petit nombre de gens riches Comme il
efl de l’effcnce de ce gouvernement qu’au moins
les principales magifiratures foient éleflives (a),
& qu’en les conférant on fe régie fur le cens, c’el’c-

a-dire fur la fortune des particuliers ,les richefTes
y doivent être préférées à tout : elles établilTent
une très-grande inégalité entre les citoyens (6) ,
dt le défit d’en acquérir cil le principe du gou-

vernement (7). r
7.7

(t) Ariflot. de rep. lib. s , cap. 7 , p. 3135.
(a) Id.ibid. cap. 8 , p. 397.
(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 7 , p.396.

- (4è) Id.ibid. lib. 3 , cap. 7 , p. 545; lib. 4, cap. 4, p. 366; cap. x5,

.3 a. - j15) Id. ibid. p. :184. Id. (Il-t. p. 6i4.
(6)1d. de rep. lib. I, , cap. 1 , p. 385.
(7) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8, p. 37a.



                                                                     

192 V o Y A a z .’ Quantité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce
fyfiême d’adminifiration. Les Lacédémoniens
cherchent à l’introduire chez les autres peuples ,
avec le même zele que les Athéniens veulent
établir la démocratie (r); mais pamout il fe dia
verlifie , fuivant la nature du cens exigé pour par-
venir-aux premiers eml lois , fuivant les différen-
tes manieres dont ils ignt conférés , fuivant que
la puillànce du magifirat cil plus ou moins ref-
treinte. Par-tout enCOre le petit nombre de ci»
toyens qui gouvernecherche à le maintenir con-K
tre le grand nombre de citoyens qui obéit(2).

Le moyen que l’on emploie (lins plufi’eurs états
cil d’accorderà tous les citoyens le droit d’af-
fifièr aux alfemblées générales de la nation , de
remplirles magifirarures , de donner leurs infra.-
ges dans les tribunaux de jui’tice , d’avoir des’ar-l
mes dans leurs maifons , d’augmenter leurs for-
ces par les exercices du gymnafe (3). Mais nulle
peine n’el’t décernée contre les pauvres qui née

gligent ces avantages , tandis que les riches ne .
peuvent y renoncer fans être affujettis à une
amende L’indulgence qu’on a pour les pre-
miers , fondée en apparence fur la multiplicité de
leurs travaux 8: de leurs befoins , les éloigne des
affaires de les accoutume à regarder les délibéra-
rions publiques , les foins de rendre la jul’tice 85
les autres détails de l’adminil’trarion comme un
fardeau énible que les riches feuls peuvent 85

doivent upporter. iPour confiituer la meilleure des oligarchies il

- faut,.-
(1) Arifiot de rep. lib. s , cap. 7, p. 397.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 5, p. 369.
(a) id. ibid. cap. 13 , p. 378.
(4)15]. ibid. cap. 9, p. 37;.



                                                                     

in: imine- Auacr’ra R51 9.’ r9;
faut que le cens qui fixe la claire des premiers
cito ens ne fait pas trop fort ; car lus cette.
cla e efi nombreufe g’plus on doit. pré umer que
ce font les loix qui gouvernent 8e non pas les
hommes (1). .. , . ’ I’ Il faut ne plulieurs magif’tratures ne tombent
pas à la focls dans la même famille, parce qu’elle
deviendroit trop puiffante. Dans quelques ville:
le fils efi exclus par fan pare , le frere par fon

frere aîné (a). A ,Il faut,pour éviter queles fortunesifoient tro
iné alement difiribuées , que l’on ne puiffe d’ -
polger de la lienne’au préjudice des héritiers légi-s
rimes , &que , d’un autre côté , deux hérédités ne
puifl’ent s’acéumuler fur la même tête (3).

Il faut que le peuple foit fous la proteâion
immédiate du gouvernement,qu’il fait plus favus
rifé que les riches dans la pourfuite des infultes
qu’il. éprouve , 5c que. nulle loi , nul crédit ne
mette obfiacle alfa fubfii’tance ou à fa fortune.
Peu jaloux des dignités qui ne procurent que l’honn
heur de fervir la patrie , il les verra palier avec
plailir en d’autres mains , fil’on n’arrache pas des
fiennes le fruit de fes travaux (4).
- Pour l’attacher de lus en plus au gouverne-
ment il faut lui conâîrcr un certain nombre de
petits emplois lucratifs (s), 8c lui laifl’er même
l’efpérance de pouvoir , à force de mériteys’éle-

ver à certaines magiflratures importantes , com-
me on le pratique à Marfeille (6).

(r) Millet. de rep. lib. 4. , cap. 6 , p. 37x.
(2) Id. ibid. lib. s , cap. 6, p; 393.
(3)14. ibid. cap. a , p. 40°. 3
(4) Arifiot. de rep. lib. 5 , cap. 8 , p. 400. Id. tiret. t. a , p. tu.
(s) Id. de rep., lib. 6 , cap. 6, p. 42°.
(6) Id. ibid. cap. 7, p. 42:.

Tome V. p N



                                                                     

:94. p - Vorace .La loi qui, dans plufieurs oligarchies , inter»
dit le commerce aux magifirars (1) ,produit deux
excellenseEets ;. elle les empêche de facrifier a
l’intérêt de leur fortune des moments qu’ils
doivent à l’état , 6c d’exercer un monopole qui
ruineroitnlesautres commerçans ’l’.
- Quand les magifirats con’facrent,là l’envi , une
partie de leurslbiens à décorer la capitale , a
donnerdes fêtes, des Îpeâacl’es, des repas pu;
blics , une areille émulation eii une refi’ourcè

ont le défît de l’état. Elle réduira de julies
’ ornes les richelres excellives de quelques parti-
culiers ; le peuple pardonne aifément une auto-
xité qui s’annonce par de tels bienfaits; il cil
alors moins frappé de l’éclat des dignités que
des devoirs accablans qu’elles entraînent &wdes
avantages réels qu’ilen retire (a). I

Mais quand le cens qui fixe la claire des ci-
toyens defiinés à gouverner cil: trop fort. . cette
claire cil trop peu nonibreufe. Bientôt ceux qui ,
par leurs intrigues ou par leurs talens , fe feront
mis à la tête des affaires , chercheront à s’y main-
tenir par les mêmes voies , on les verra étendre
infenfiblemenr leurs droits , le faire autorifer à
fe choilir des alfociés , 8: à laifi’er’leurs places
à leurs enfans g .fupprimer enfin toutes les
formes , 6c fub rtuer impunément leurs volon-’
tés aux loix. Le gouvernement le trouvera au
dernier degré de corruption , 6c l’oligarchie fera
dans’ l’oligarchie , comme cela e11: arrivé dans
la ville d’Elis (a). .

(1)Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. u, p. 4h; cap. 8 , p. 399.
Il A Venir: , le commerce dt interdit aux nobles. ( Ainelot. fifi. du

gouv. de Veuf. a4. Efptit des loix , liv. s, chap. 8. )
(a) Millet. e rep. lib. 6, cap. 7, p. 42:.
(3) Id. ibid. lib. 4, cap. x4, p. 380.
(ou. ibid. lib. 5 , cap. 6 , p. 394.
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La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne

fubfifiera pas plus long-temps que celle d’un
feu! (I); elle s affaiblira par l’excès de [on poux-
voir. Lesriches, exclus du gouvernement . le méa
leront avec la multitude pour le détruire :c’efl:
ainfi qu’a Cnide l’oligarchie fut tourd-coup
changée en démocratie (a). -

On doit s’attendre a la même révolution lorr-
que la claire des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en efclaves (a). Dans
quelques endroits ils oient prononcer ce ferment
aufli barbare qu’infenfé : nJe ferai au peuple tout
ale mal qui dépendra de moi a Cependant,
Comme le peuple cil également dangereux, fait

u’il rampe devant les autres, foit qu’on rampe
devant lui, il ne faUt pas qu’il pofi’ede exclufi-
vement le droit de juger , 8c qu’il confere toutes
les magifirarures ; car alors , la claire des gens
riches étant obligée de mendier bafl’ementfes fuf-
frages , il ne tardera pas à fe convaincre qu’il
lui eft aulli facile de retenir l’autorité que d’en
dil ofer (a). - a ’ ’
. s mœurs cuvent rendre populaire un gou-
vernement qu "ne l’ef’t pas , ou subf’tituer l’oli-

garchie à la démocratie (6). Quoique ces chanç
gemens mettent le gouvernement en oppofition
avec la Conflitution , ilspeuvent n’être pas dam»
gereux , parce qu’ils s’o’perent avec lenteur , du
confentement de tous les ordres de l’état. Mais
rien n’efi fi eil’entiel que d’arrêter , dès le pring ’

(r) Arifiot. de rep. lib. s , cap. la. , p. tu.
(a) Id. ibid. cap. 6 , p. 393.

(a) Id ibid. p. 39;. a i(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 4er.
(s) Id. ibid. cap. 6 , p. 394. p
(6) Id. ibid. lib. 4 , cap. 5 , p. 370.

. N’a.



                                                                     

196 V o Y A o acipe , les innavations qui attaquent violemment la
confiitution ; a: en effet, dans un gouvernement
qui le propofe de maintenir une forte d’équilibre
entre les volontés des deux puiEantes claires de
citoyens, le moindre avantage remporté furies
loix établies en prépare la ruine. A Thurium
la loi ne permettoit de remplir , pour: la féconde
fois , .unï emploi militaire qu’après un intervalle
de cinq ans. De jeunes gens, affurés de la confiance
des troupes &des fufi’rages du peuple , firent ré-
voquer la loi ,malgré l’oppofition des magifirats;
6: bientôt, par des entreprifes phis hardies,ils
changerent le gouvernement fage 8c modéré de
Ce peuple en une afi’reufe tyrannie
" Laliberté ne peut fe trouver que dans la démo-

cratie , difent les fanatiques partifans du pouvoir
populaire (a) : elle cil le principe de ce gouver-
nement; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir , le pouvoir de commander; elle’le rend
maître de lui-même , égal aux autres , 8C précieux

à l’état ,.dont il fait partie. ’ ,
Il efi donc efl’entiel à ce gouvernement. que

toutesqles magiflratures , ou du moins la plupart ,
puifl’ent être conférées par la voie du fort à chaque
particulier( - ) ;que les emplois , à l’exception des
militaires , oient très-rarement accordés à celui
qui les a déjà remplis une fois ;’ que tous les ci-
toyens foient alternativement diflribués dans les
cours de judice; qu’on établifi’e un, fénat pour
préparer les affaires qui doivent fe terminer dans
l’aermblée nationale 8c rouveraine , où tous les
citoyenspuifi’ent affilier ; qu’on actorde un droit

o l(x) Armande rep. lib. 5 , cap. 7, p. 397.
q (a) Arifiot. de rep. lib. 6 , cap. 2, p. au.

(3) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 37;.
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le préfence a ceux qui fe rendent ailidus à cette

L affamblée , ainfi qu’au Iéna: 6c aux tribunaux de

jufiiceCette orme de gouvernement efl fujette aux
mêmes révolutions que l’arifiocratie; elle ef’t tem-
Ëérée dans les lieux ou , pour écarter une popu-

ce ignorantes: inquiete , on exige un cens modi-
que de la part de ceux qui veulent participer à
l’admi-nifiration (2.) ; dans les lieux où , par de fa-
ges réglemens , la premiere claire des citoyens
n’efi pas viâime de la haine 6: de la jaloufie des
dernieres c1aiïes(3) ; dans tous les lieux enfin où ,
au rriilieu des mouvemens les plus tumultueux ,

des loix ont la force de parler & de fe faire enten- ’
dre (a). Mais elle cil: tyrannique (5) par-tout ou
les pauvres influent trop dans les délibérations
publiques.

Plufieurs caufes leur ont valu cet excès de pou-
voir; la premiere cil la fuppreflion du cens , fui-
vant lequel on devoit régler la dii’tribution des
charges (6) ; par-là les moindres citoyens ont,
obtenu le droit de le mêler des affaires publi-
ques : la feconde cil la gratification accordée aux
pauvres , 8c refuiée aux riches , qui portent leurs
fufl’rages , foit dans les alTemblées générales , fait

dans les tribunaux de jufiice (7) ;trop légere pour
engager les féconds a une forte d’afliduité ; elle
fuffiit pour dédommager les premiers de l’inter--

a

p
(a) huilier. de se). lib. 4 , cap. r4. p. 889; lib. 6, cap. a, p. qu.
(a) le. ibid. lib. 4. , cap. ’4 , p. 368; cap. 9, p. 373; lib. 6 , cap. a;

P- 14v
ê) Id. ibid. lib. 5 , cap. 9 , p. 4m ; lib. G, cap. 5, p. 4:9,
(4) Id. ibid. lib. 4, cap. 4 , p. 368.
(S) Id. ibid. p. 405.
(6) Id. ibid. lib. 5 , cap. 5 , p. 393.
(7)1d.ibid. lib. 4 , cap. 13, p. 373. -

. N 3



                                                                     

98 V o Y a e aru tion de leurs travaux , 6: delà cette foule d’on-è
vrters 6c de mercenaires qui élevent une voix im-
périeufe dans les lieux augufies ou le difcutentg
v es intérêts de la patrie : la troilieme efi le pou-
voir que les orateurs de l’état ont acquis fur la.

multitude. . .Elle étoit jadis conduite par des militaires, qui.
abuferent plus d’une fois de fa confiance pour
la fubjuguer ; dt comme [on deflin cil d’être
affervie il s’ei’t élevé , dans ces derhiers tems ,

des hommes ambitieux qui emploient leurs ta-i
lcns à flatter fes pallions à: les vices , à l’enivrer
de l’opinion de fou pouvoir 8: de fa gloire , à ra-
nimer fa haine contre les riches, fou mépris pour
les regles , ion amour de l’indépendance. Leur
triomphe cil celui de l’éloquence , qui femble ne
s’être perfeéiionnée de nos jours (2.) que pour
introduire le dei’potifme dans le fein de la liberté
même. Les républiques fagement adminil’trées ne

le livrent oint a ces hommes dangereux; mais
pan-tout ou ils ont du crédit le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la
corru tion,& le peuple contraâe les vices &la
férocrté des tyrans (3).

Prefque tous nos gouvernemens , fous quelque
forme qu’ils foient établis’, portent en eux-mêmes
plufieurs germes de defiruâion. Comme la plu-
part des républiques grecquesfont renfermées
dans l’enCeinte étroite d’une ville ou d’un Cana

ton, les divifions des particuliers devenues divi-
fions de l’état, les malheurs d’une guerre ui fem-
ble ne laifl’er aucune refl’ource , la jalon 1e invé«

(r) Ariflot. de te .lib. 5 ca . . l. ’
(a)Id.ibid. P ’ P h? 39
(3) Id. ibid. lib. 4 . cap. 4 , p. 3th .



                                                                     

nu 3mm: ANAcniAnsrs. V199
térée 6: toujours renaifi’ante" des divèrfes claires
de citoyens , une fuccefiion rapide dlévéne-
mens imprévus , y cuvent, dans un imitant,
ébranler ou renver et la confiitution. On a
vu la démocratie abolie dans la ville de Thebes
par la perte d’une bataille (1) ; dans celles
d’Héraclée , de Cumcs & de Mégare , par le re-
xour des principaux citoyens , ne le peuple avoit
profcrits pour. enrichir le tre or public de leurs
dépouilles On a vu la forme du gouverne-
ment changer à’Syracufe par une intrigue d’a-
mour (3) ; dans là ville d’Etétrie , par une infulte
faire à un particulier (4.); à Epidaure, par une I
amende infligée à un autre particulier (5). Et
combien de tiédirions qui n’avoient pas de caufes
plus importantes , 8: qui, Te communiquant par
degrés , ont. fini par exciter des guerres fanglan-

ses l . .Tandis que ces calamités affligent la (plus grande
partie de la Grece , trois nations , les remis , les
Lacédémon’iens 8: les Caithaginois , jouifl’ent en
paix, depuis plufieurs fiecles, d’un gouvernement
qui diffère darons les autres, quoiqu’il en réa;
nifïe les avàntages. Les Crétois çonçurent , dans
les plus anciens teins , l’idée de tempérer la puif-
fance des grands par celle du peuple (6); les
Lacédém’oniens , l8: les Carthaginois fans doute à
leur exemple , celle de c0ncilier la royauté avec
l’arifiocratie de la démocratie [7]. .

Ici Ariflo’te exppfe fuccinâement les fyfirêmes

(l) Ariflor. de rep. lib. ç , cap. q . p. 338.
(29 Id. ibid. lib. 9 , cap. s , p. 392.
(a) Id. ibid. cap. 4 , p. 390. .(4) Minot. de rep. lib. 5 , cap. 6 , p. 393v z i

(5) Id. ibid.cap. 4, p. 391. - - s(6) Id. lib. 2 , cap, to ,- p. 33:, .2. 4
(7) Id. ibid. cap. 9, p. 328; cap. n , p. 334.

. N 4.



                                                                     

ne ’VOYA’G.E’7 ’
adoptés en Crète , à Lacédémone , à Carthage de

’ vais rapporter ce qu’il penfe du dernier , en ajouq
cant quelques traits lé ers à fou. efquiire. ’

A Carthage la pui ance fouveraine cil par-tan
gée entre deux rois * , un fénat 8c l’aiTembléa

du peuple kLes deux rois ne font pas "tirés de deux feules-
familles , comme aLacédémone; mais ils font-
choifis tous les ans [2.] , tantôt dans une maifon ,
tantôt dans une autre: on exige qu’ils aient de la
naifl’ance , des richefies 8c des vertus [3].

Le fénat cil très-nombrent. C’eit aux rois a le
convoquer Ils y préfident; ils y difcutent la
guerre , la aix , les affaires les plus importantes
de l’état [5 . Un corps de magil’trats , au nombre
de cent quarres, cil chargé d’" foutenir les innés
têts du peuple On peut e difpenfer de ren-ç
voyer l’affaire à la nation , fi les avis font uniforq
mes; on doit la communiquer , s’ils ne’le font

as. . v - AP Dans l’affemblée générale les rois G: les féna-a

reurs expofent les raifons qui ont réuni ou par!
ragé les fuffrages. Le moindre citoyen peut s’é-.-. A
lever contre leur "décret ou contre les diverfes
opinions qui l’ont fufpendu; le peuple décide en

dernier reficrt [7]. ’ ’-1’outes les magifiratures , celle. des rois , celle

2r- . . c . . r.F Les auteurs Latins donnent à ces deux magiflmts fuprémes le nom
je Suffètes , qui en leur véritable nom. Les auteurs Grecs leur dona

ppm celui de Rois. ’ I(r) Millet. de rep: lib. a , cap. 1;, p. 334. Polyb’. 1321.6.1» 493,

’ (a) Hep. in Hannib. cap. i ’ I A p ’ t
(a) Ariilot. ibid. ’(4) Liv. lib. go , cap. 7. -(5) Polyb. lib. r, p. 33 a , p. 175 ÈJÜTQ

[6) Arifiot. ibid. I(il Mâts» il; sep: 1191.; au. il, in 331,. .



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. zor-
des lénateurs , des juges , des flrateges ou gou-
verneurs de provinces , font conférées par voie
d’éleéÏtion 8c renfermées dans les bornes prefcri-
tes par les loix. Le général des armées feu! n’en
connaît aucune Il cit abfolu quand il efià la
tête des troupes; mais à fon retour il doit renq
dre compte de les opérations devant un tribunal
qui cil compofé de cent fénateurs , (SI dont les"
jugécrElefs font accompagnés d’une extrême févé-

r1: . z .
C’efl par la difiribution éclairée 8c le fage exer-

cice de ces difl’érens pouvoirs qu’un peuple nom-
breux , puiffant , aâif, aulli jaloux de la liberté
que fier de (on opulence , a toujours repoulTé les
efforts de la tyrannie , 6: jouit depuis très-long!
tems d’une tranquillité à peine troublée par quel-
ques orages paKagers , qui n’ont pas détruit far
çonllitution primitive

Cependant , malgré fon excellence , cette confv
titution a des défauts. C’en cil un de regarder
comme une dif’tinélion glorieufe la réunion de
plufieurs magiflratures fur une même tête (4)3i ,t
parce qu’alors il ef’t plus avantageux de multiplier
fes devoirs que de les remplir , 8: qu’on s’accou--
cume à croire qu’obtenir des places c’efi les mév-
riter. C’ef’t encore un défaut de confidérerzautanv

la fortune que la vertu , quand il efi quefiion de
choifir des magifirats (s Dès que , dans un ’e’tat ,c
L’argent devient un moyen pour s’élever, bientôt:

. r:
5:) lfocr. in Nicoel. t. r , p. 96. Ubbo Emm. in rep. Carthag.

2) Diod. Sic lib. ne , p.793. Initie. lib. 19 , cap. a,

(3) Arlfior.’ibîd. . .(4) Arifior. de rep. lib. a. , cap. n , p. 33;. -.A ë A Venife , dit Amelot, les nobles ne fautoient tenir plufieur’e.
vmaglflratutes a la fois , quelque petites qu’elle; foient. ( 11m. du. SDF. u

peut. de Vendre, p. as.) ’ -in 14- ibid- r- 3311 -- n -.



                                                                     

2.02. V o Y A G zon n’en connaît plus d’autre : accumuler des ria
cheires el’t la feule ambition du citoyen , de le
gouvernement incline fortement vers l’oligar-
chie (i).

Pour le retenir dans fon équilibre on a penfé
a Carthage qu’il falloit accorder quelques avaria
rages au peuple , 8: envoyer par intervalles les-

vprincipaux de cette claire dans des villes parti-
cul-ieres , avec des commillions qui leur donnent
la facilité de s’enrichir. Cette relfource a , juf-
qu’apréfent, maintenu la république’;mais comme
elle ne tient pas immédiatement à la légiflation ,
8C qu’elle renferme en elle-même un vice fecret ,
on ne doit en attribuer le fuccès qu’au hafard ; de
fi jamais, devenu trop richeôt trop puilTant, le
peuple [épate fes intérêts de ceux des autres ci-a
toyens , les loix actuelles ne quiront pas pour
arrêter fes prétentions , 6c la confiitution fera

détruite (a) *. ’D’après ce que nous avons dit il efi aifé de
découvrir l’objet que doit fepropofer le magifirar
fauvetain dans l’exercice de (on pouvoir , ou , fi
l’on veut , quel cil dans chaque confiitution le
Principe du gouvernement. Dans la monarchie
c’ell le beau , l’honnête; car le prince doit délirer
la gloire de fan regne , de ne l’acquérir que par
des voies honorables (3).. Dans la tyrannie , c’efi
la fûreté du tyran;- car il ne le maintient fur le

- trône que par la terreur qu’il infpire Dans

(1) Mulot. de rep. lib. a, cap. n , p. 33s.
(a) Id. ibid.
’ La prédiction d’Ariflote ne tarda pas à fe vérifier. Au tems de la

3’ guerre l’unique , environ me ans après ce philofophe , la républi-
que de Carthage penchoit vers fa ruine; 8c Polybe regarde l’autorité
gnole peuple avoit ufurpée comme la principale Gaule de fa décas.

’ centre. ( Pol b. lib. 6, p. 493.) l(a) Id. ibi . lib. g , cap. la, p. 403. ’
(4)14. rhet. lib. a , cap. 8 , t. a , p. ne.



                                                                     

.DU JEUNE ANACHARSI s. 20;
Pariilocratie , la vertu , puifque les chefs ne
peuvent s’y dif’tinguet que par l’amour dola patrie
(1). Dans l’oligarchie , les richefles ,puifque ce
n’en que parmi les riches qu’on choifit les admi-
nifirateurs de l’état (a). Dans la démocratie, la
liberté de chaquecitoyen (3) ; mais ce principe
dégénere prefque par-tout en licence , 8c ne
pourroit fu fifier que dans le gouvernement dont
la féconde partie de cet extrait préfente une idée
fucciné’te.

SECONDE PARTIE.
De la meilleuredes Conflitutioizs.

« Si j’étois chargé d’infiruire un chef de colonie
je remonterois d’abord aux principes.

Toute fociété eft une aglgrégation de familles
qui n’ont d’autre but, en e réunifiant , que de
travailler a leur bonheur commun (4.). Si elles
ne font pas allez nombreufes comment les défen-
dre contre les attaques du dehors ? Si elles
le font trop comment les contenir par des loix

ui alI’urent leur repos ? Ne cherchez point à
fonder un empire,mais une cité, moins poil--
fante par la multitude des habitans que par les
qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi
pourra diriger fou aélion fur toutes les parties de

. ce corps , ne longez pas à le réduire; mais dès
que ceux qui obéifl’ent ne font plus fous les yeux ,

(r) aunai. de te .lib. ca .8 . a.(2)14. "M. P 4s P y P 57
(a) Id. ibid. ’(4) Id. ibid. lib. x, cap. r , p. 2965 lib. 3 , cIP- 9 i Pi 349’-



                                                                     

:041. ’Vo’rllezni fous la main de ceux qui commandent, fongez
que le gouvernement a perdu une partie de fan
influence 6: l’état une partie de fa orce

Que votre capitale,fituée auprès de la mer (a) ,
,ne foit ni trop grande , ni tmp petite ;q.u’une
expofitionfavorable,un airpur,des eaux falubres
contribuent de concert à la confervation des
habitans( 3) ; que fon territoire fuffife ailes befoins ,
dt préfente à la fois un accès difficile à l’ennemi
à des communications aifées à vos troupes (4.) ;
qu’elle’foit commandée par une citadelle , fi l’on

préfets: le gouvernement monarchique ; que
divers polies fortifiés la garantifl’ent des premieres
fureurs de la.populace,li l’on choifit l’ariliocratie;
qu’elle n’ait d’autre défenfe que fes remparts ,.fi
l’on établit une démocratie (s);que fes murailles
fiaient fortes 6c capables de réfifler aux nouvelles
machines dont on fe fart depuis quelques tems
dans les fieges ; que les rues foient en partie
larges 6c tirées au cordeau , en partie étroites
de tortueufes :les premieres ferviront à fon embelv
liffement; les fecondes , à fa défenfe , en cas de

furprife ,Confiruifez , à quelque dil’tance , un port qui
fait joint à la ville par de longues murailles ,
comme on le pratique eniplufieurs endroits de la
Grecezpendant la guerre il facilitera les fecours
de vos alliés , pendant la paix vous y retiendrez.
cette foule de matelots étrangers ou regnicoles ,
dont la licence ë: l’avidité corromproient les mœurs

M
(a) Millet. de rep. lib. 7 , cap. 4 , p. 433.
(a) Id. ibid. capi; , p. 431; ibid. cap. 6.
(a) Id. ibid. cap. n , p. 438.
(a) Id. ibid. «p.3 .4 r.(a) Id. ibid. cap. u,’ Ë. à.

au ld- un. i - , t -



                                                                     

ou 1mm! Anacnansr s. se;
de vos citoyens, fi vous les receviez dans la ville.
Mais que votre commerce fe borne a échanger
le fuperflu que votre territoire vous accorde,
contre le nécefl’aire qu’il vous refufe, de votre
marine à vous faire redouter ou rechercher des
natiOns voifines (r).

Votre colonie cil: établie , il faut lui donner
des Poix : il en faut de fondamentales pour former
fi conflitution , 6: de civiles pour affurer fa

tranquillité. ’Vous vous infiruirez des différentes formes
de gouvernement adoptées par nos légiflateurs ,

ou -ima inées par nos philofopes. Quelques-uns
de Ces yfl’êmes font trop imparfaits , les autres
exigent trop de perfeâion; Ayez. le courage de
comparer les principes des premiers avec leur:
effets,& le courage encore plus grand de réfifler
à l’attrait des féconds. Si, parla force de votre
génie. , vous pouvez concevoir le plan d’une
confiitution fans défaut , il faudra qu’une raifon
fupérieure vous perfuadevqu’un tel plan n’ef’t pas
fufceptible d’exécution , ou s’il l’étoit par hafard ,

qu’il ne. conviendroit peut-être pas à toutes les

nationsLe. meilleur gouvernement pour un peuple
eficelui qui s’afibrtit àfon caraâere ,àfes intérêts,
au climat qu’il habite , a une foule de circonfian-

ces qui lui font particulieres. vLa ..naturea diflingué , par des traits frappans
6: variés , les fociétés répandues fur notre lobe
(3) ; celles du nord 8: de l’Europe qntde la va eut,
mais peu de lumieres dz d’indul’trte ; Il. faut donc

(r) Millet. de re . lib. ce . 6 . a.(a) Id. ibid. lib. 4’. c 71’, pl 36;. p 4’

’ (a) Hippocr. de un? 39. t. r , p. 350. Ariflot. ibid. lib. 7, clp.7,’
p. 433. Plat. de rep. lib. 4, p. 435. AunnyrnY ep. Plut. p. :319.



                                                                     

206 A. V o r A e 1-7qu’elles foient libres , indociles au joug des loix ,
incapables de gouverner les nations voifines.
Celles de l’AfiepoEedent tous les talens de l’efprit ,
toutes les refleurces des arts; mais leur extrême
lâcheté les condamne a la fervitude. Les Grecs ,
placés entre les unes 8: les autres , enrichis de
tons les avantages dont elles fe glorifient,réunif-
fent tellement la valeur aux lumieres , l’amour
des loix a Celui de la liberté, qu’ils feroient en
état de conquérir 8c de gouverner l’univers. Et par
combien de nuances la nature ne le plaît-elle pas-
à diverfifier ces caraéteres principaux dans une
même contrée i Parmi les peuples de la Grece
les uns ont plus d’efprit ,les autres plus de bra-
voure. Il en efi chezqui ces qualités brillantes
font dans un jufie équilibre (r). : v , I

C’efl en étudiant les hommes fournis àfa con-
duite qu’un légillateur verra s’ils ont reçu de la
nature, ou s’ils peuvent recevoir de les infiltri-
tions , allez de lumieres pourfendi- le prix de la
vertu , allez de force de de chaleur pour la
préférer a tout: plus il fe pr0pofe un grand objet ,
plus il doit réfléchir ,’s’infiruire 5: douter: une
circonflance locale fufiîra quelquefois ont fixer
fes irréfolutions. Si ,par exemple ,le ol que fa
colonie doit occuper efl: fufceptible d’une-grande
culture, 8: que des obflacles infurmontables ne
lui permettent pas de propofer une autre confii»
turion , qu’il n’héfite pas à établir le gouvernement

populaire Un peuple agriculteur cit le
meilleur de tous les peuples ;il n’abandonnera
point des travaux qui exigent fa préforme , pour
venir,furla place publique,s’occuper des différi-

a.

(r) Millet. de rep. lib. 7 , cap. 7, p. 433.
(a) mon. de rep. lib. 4, cap. 6 , p. 37°; lib. 6, cap. 4 , p. 416. l
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rions quefomente l’oifiveté 8c ’difputer des hon-
neurs dont il n’efi oint avide (t). Les’magifirats ,
plus refpeâés, ne Feront pas expofés aux caprices
d’une multitude d’ouvriers 8c de mercenaires aulli

audacieux qu’infatiables. r -
D’un autre côté ,l’oligarchie s’établit naturel;-

lement dans les lieux ou il ef’t néceffaire 8c pollible
d’avoir une nombreufe cavalerie : comme elle y
fait la principale force. de l’état, il faut qu’un
grand nombre de citoyensy puifl’ent entretenir
un cheval 6: fupporter ’ la dépenfe qu’exige
leur profellion : alors le parti des riches domine
fur celui des pauvres-(2.). ,

Avant que d’aller plus loin examinons quels
[ont les droits, quelles doivent être les difpofitiont

du citoyen. tDans certains endroits,pour être citoyen il
fufiitd’être ne d’un pere &d’unemere qui l’étaient,

ailleurs on exige un plus grand nombre de degrés;
mais il fuit delà que les premiers,qui ont pris
cette qualité, n’en avoient pas le droit ,,& s’ils ne
l’avaient pas comment ont-ils pu le tranfmettre

à leurs enfans (3) ? I .Ce n’efl pas l’enceinte d’une ville ou d’un état

qui donne ce privilege à celui qui l’habite; li
cela étoit il conviendroit à l’efclave , ainfi qu’à
l’homme libre (4) ; fi l’efclave ne peut pas être
cita en , tous ceux qui font au fetvice de leurs
femzlables ,ou qui,en exerçant des arts méchani-
ques , le mettent dans une étroite dépendance du
public , ne fautoient l’être non plus (5). Je fais

.--
(r) Arifiot. de rep. lib. 4. cap. 6 . p. 417.
(a) Id. ibid lib. 6 , cap. 7 , p. 42.0.
(3) Atîfioz. de rep. lib. 3, cap. 2,11440.

(4) Id. ibid. cap. 1. ’(i) Id. ibid. cap. 5 , p. 343.



                                                                     

208 q i V o il A G E lqu’on les regarde comme tels dans la plupart" deâ
républiques , 6: fur-tout dans l’extrême démo-a
cratie 3 mais dans un état bien confiitué cri
ne doit pas leur accorder une fi belle prérogative;

Quel ell donc leivéritable eitoyen’ldelui qui ,
libre de tout autre foin , fe confacre uniquement
au fervice de la patrie 8C peut participer aux
charges, aux dignités, aux honneurs ,.en un
mot , à l’autorité fouveraine.

Delà il fuit que ce nom ne convient qu’impar-a
faitement aux enfans, aux vieillards décrépits ,
6: ne fauroit convenir aux artifans , aux labOu reurs ,
aux affranchis (2.) ; il fuît encore qu’on n’eft
citoyen que dans une république (a) , quoiqu’on
y partage Ce droit avec des gens-a qui, fuivant:
nos principes , il faudroit le refufer.

Dans votre cité tout travail, qui détournera
l’attention que l’on doit exclufiverneet aux intérêts
de la patrie fera interdit au citoyen ,- de vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leutgeunefl’e.
porteront les armes pour la défenfe de ’état , 8c
qui, dans un âge plus avancé, l’éclaireront de

leurs lumieres rAinii vos citoyens feront véritablement partie
de la cité : leur prérogative elÎentielle fera de
parvenir aux magifiratures , de ’uger les affaires
des articuliers, de voter dansle énat ou dans l’af-
fembléegénérale (s); ils la tiendront de la loi fond
damentale,parce que la loi eli un contrat (6)fIqui

a ure

’ (r) Millet. de rep. lib. 3 , cap. r , p. 338 G: 339; cap. 4, p. 34:. .
(a) Id.ibîd.lib. 3, cap. x 8: s; lib. 7,cap. 9, p. 433.
(3) Id. ibid. lib. g, cap. r, p. 339.
(a) Id. ibid. lib. 7, cap. 9 , p. 435.
(s; Armande rep. lib. 3 , cap. r , p. 339.
(6) Id.ihid.cap. 9, p. 348.-
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affure les droits des citoyens. Le premier de
leurs devoirs fera de le mettre en état de com-
mander ôc d’obéir (r) ; ilsle rempliront en vertu
de leur inflirution, parce qu’elle peut feule leur
infpirer les vertus du citoyen,.ou l’amour de la
patrie.

Ces réflexions nous ferons connaître l”e’l’pece
d’égalité que le légil’lateur doit introduire dans
la cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on
y fuppol’e, au contraire , que la différence dans
les fortunes en établit une dans l’état des ci-
toyens , & qp’en coulé uence les préférences
8: les diïiin ions ne oivent être accordées
qu’aux richefi’es Dans la démocratie les ci-
toyens le croient tous égaux , parce qu’ils font
tous libres; mais , comme ils n’ont qu’une fauch
idée de la liberté ,l’égalité qu’ils affadirent détruit

toute fubordination. Delà les féditiOns qui fer-
mentent fans celle dans le premier de ces gouver-
nemens,parcequelamultitudeyregardel’inégalité
comme une inluf’ticc (3) ; 8: dans le fecond ,parce
que les richesry font blairés d’une égalité qui les

humilie. l pParmi les avantages qui établilfent ou détrui-
l’ent l’égalité entre les citoyens , il en cil trois qui L
méritent quelques réflexions : la liberté , la vertu
6c les richefi’es..Je ne parle pas de la noblefl’e ,
parce qu’ellerentre dans cette divilion générale,
en ce qu’elle n’ef’t que l’ancienneté des richelfes

6c de la vertu dans une famille .
Rien n’eft fi oppofé à la licence que la liberté:

.l-
(1) Atiflot. de rep. lib. a , cap. 4, p. 341.
(2) Id. ibid. cap 9 , p. 349; lib. 5, cap.1 , p. 39;.
(5) Id. ibid. lib. 5 , cap. 3,, p. 389.
(4) Id. ibid. lib. a, cap. 8, p. 373.

Tome V. -



                                                                     

ne V o Y A e z Adans tous les gouvernemens les particuliers
fautât doivent être afl’ervis , avec cette difiérence
pourtant qu’en certains endroits ils ne font
efclaves que des hommes , 8: que dans d’autres
ils ne doiventi’étre que des loix. En effet , la
liberté ne ’conlil’te pas a faire tout ce que l’on

veut , comme on le foutient dans certaines
démocraties (t); mais à ne faire que ce que
veulent les 10m., qui affurent l’indépendance de
chaque particulier ; 8: fous cet afpeâ tous vos
citoyens peuvent être aulli libres les uns que

les autres.
Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu z

comme nos citoyens participeront a l’autorité
lfouveraine ils feront tous é alement intérelfés à
la maintenir 8: a fe pénétrer d’un même amour
pour la patrie. J’ajoute qu’ils feront plus ou moins
libres , a proportion qu’ils feront plus ou moins

vertueux. . *Quant aux rîchelÎes , la plupart des philofophes
n’ont pu le garantir d’une illufion trop naturelle :
c’eli de porter leur attention fur l’abus qui
choque le plus leur goût ou leurs intérêts,& de
croire qu’en le déracinant l’état ira de lui-même.
D’anciens légiflateurs avoient jugé convenable ,
dans un commenCernent de réforme , de répartir

légalement les biens entre tous les citoyens , de
, delà quel ues lé illateurs modernes,entr’autres
v Phaléas , -e Cha cédoine , ont propofé l’égalité

confiante des fortunes pour bafe de leurs fyfié-»
mes. Les uns veulent’que les riches ne puifl’ene
s’allier qu’avec les pauvres ,6: que les filles des
premiers foient dotées , tandis que celles des
derniers ne le feront pas ; d’autres , qu’il ne foi:

(1) Aimer. de rep. lib. 5 , cap. 9 , p. 402..

t
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permis d’augmenter fou bien que jufqu’ît un
taux fixé par la loi. Mais en limitant les facultés
de chaque famille il faudroit donc limiter le
nombre des enfans qu’elle doit avoir Ce n’el’r
point par des loix prohibitives qLie l’on tiendra.
dans une forte d’équilibre les fortunes des parti-
culiers; il faut , autant qu’il cil pollible , introduire
parmi eux l’efprit du défintérefl’ement , de régler,

les choies de maniéré que les gens de bien ne
veuillent pas augmenter leurs pofl’elfions , 8c que
les méchans ne le puill’ent pas

-Ainlî vos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richelfes. Mais, comme cette diffé-
rence n’en occafionneraaucune dans la dil’tribution
des emplois 8c des honneurs , elle ne détruira pas
l’égalité qui doit fublif’ter entr’eux. Ils feront
égaux, parce qu’ils ne dépendront que des loix,
&qu’ilsl’eront tous également chargés du glorieux

emploi de contribuer au repos ô: au bonheur de
la patrie

VOUS voyez déjà que le gouvernement dont je l
veux vous donner l’idée approcheroit de la
démocratie ; mais il tiendroit aulli de l’oligarchie;

car ce feroit un gouvernement mixte, tellement
combiné , qu’on héfiteroit fur le nom dont il faua
droit l’appeller , 6c dans lequel néanmoins les

’ partifans de la démocratie «se ceux de l’oligarchie
trouveroient les avantages de la confiitution qu’ils
préf’erent , fans y trouver les inconvéniens de
Celle qu’ils rejettent

Cet heureux mélange feroit fur-taut feniible

l

(r) Aimer. de rep. lib. a 5 CIPi 7 . p. 322.

(a) 1d. ibid. p. 313 51324. ’(3) Id. ibid.lib. 3 ,cap. 4, p. au; cap. 9 , p. 349.
(4) Id. ibid. lib. 4, cap. 9 , p. 373.

02



                                                                     

au. V o Y A G Edans la diliribution des trois pouvoirs qui confiia
tuent un, état républicain. Le premier , qui efi le
légiflatif, .rélidera dans l’allemblée générale de
la nation ; le fécond , qui concerne l’exécution ,
appartiendra aux magifirats ; le troifieme , quiefi:
le pouvoir de juger , fera confié aux tribunauxde

juflice’ 1° La paix , la guerre , les alliances , les loix ,
le choix des magifirats , la punition des crimes
contre l’état , la reddition des comptes , de la part
de ceux qui ont rempli des fonélions importantes,
fur tous ces objets on doit s’en rapporter au
jugement du peuple , qui le trompe rarement ,
lorfqu’il n’efi point agité par des faélions. Dans
ces circonflances fes fufi’rages font libres , 5C ne
l’ont point fouillés par un vil intérêt; car il feroit
impoflible de corrompre tout un peuple: ils font
éclairés , car les moindres citoyens ont un lingu-
lier talent pour difcerner les hommes dil’tingués

ar leurs lumieres dt leurs vertus, 6c une lingu-
iiere facilité a combiner , à fuivre 6c même à
reâifier leurs avis ( .1

Les déc rets de l’a emblée générale ne pourront
être réformés , amoins qu’il ne fait queliion.
d’affaires criminelles : dans ce cas , fi l’allemblée
abfout l’accuf’é , la caufe cil finie; fi elle le con-
damne , fon jugement doit être confirmé , ou ’
peut-être enlié par un des tribunaux de jufiice

Pour éloigner de l’all’emblée générale des gens

de la lie du peuple, qui, ne polfedant rien 8c
n’exerçant aucuneprofeflion méchanique,feroient,
en qualité de citoyens , en droit d’y affilier , on

(1) Arillot. de rep. lib. 4: cap. r4 , p. 379.
(a) Arillot. de rep. lib. 3 , cap. u , p. 330 et 34:; cap. 15 , p.

356; hl). 4 , cap. 14, p. 38x. » I .(3) Id. ibid. lib. 4, p. 381.
’l
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aura recours au cens , ou à l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie , le cens cil fi
fort qu’il n’admet à l’all’emblée de la nation que

les gens les plus richesk Il n’exifle pas dans cer-
taines démocraties ; 8c dans d’autres il cil fi
foible qu’il n’exclut prefque performe. Vous
établirez un cens en vergu duquel la plus grande
dt la.plus faine partie des citoyens aura le droit de
voter dans les délibérations publiques

Et comme le cens n’eli pas une mefure fixe,
qu’il varie fuivant le prix des denrées , &que ces
variations ont quelquefois fuffi pour changer la.
nature du gouvernement ,’ vous aurez l’attention
de le renouveller de teins en tems , 5c de le pro-
portionner , fuivant les occurences , aux facultés
des particuliers 8c à l’objet que vous vous
propofez (a).

9.0 Les décrets de l’allemblée générale doivent

être exécutés par des magifirats , dont il faut
quele.clioix,le nombre,les foné’tions dt la durée
de leur exercice foient afi’ortis a l’étendue de la
république,ainfi qu’a la forme du gouvernement.

Ici , comme dans prefque tous les objets que
nous traitons,il s’éleve une foule de quefiions
(3) , que nous paillons fous filence , pour nous
attacher à deux points importans, qui font le
choix ê: le nombre de ces ma il’trats. Il cil de
l’elÎençe de l’oligarchie qu’ils fioient élus relati-

vement au cens ; de la démocratie , qu’on les
tire au fort, fans aucun égard aux facultés des
particuliers Vous emprunterez delapremiere

4
ln) Arifiot de rep. lib. 4 , cap. 9 , p. 3’73.
(a) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 395 i cap. 8,p. 392.
(3) Id. ibid. lib. 4 , cap. 15 , p.381.
(a) 1d. ibid. cap. 9, p. 373.

03



                                                                     

1.14 .V o Y A a E ,la voix de l’élection, parce qu’elle efi la plus
’ propre à vous donner des magifirats vertueux 8:

éclairés; à l’exemple de la faconde vous ne vous
’ réglerez pas fur-le cens , parce que vous ne crain-

drez point qu’on éleve aux magif’tratures des
gens obfcurs 8; incapableS de les remplir. Quant
au nombreides magifirats il vaut mieux,mu1ti-
plier les places que de furcharger chaque
département (I). h

30 Le même mélange de formes s’obfervera
dansles réglemens relatifs aux tribunaux de jufq
tice. Dans le gouvernement oligarchique on
prononce une amende contre les riches qui ne

, s’acquittent pas des ronflions de la judicature , &g
.on n’ailigne aucun filaire aux pauvres quiles rem-.-
plifi’ent. On fait le contraire dans les démocra-g
tics: vous engagerez tous les juges à être allidus,
en condamnant les premiers à une peine pecus-
mire quand ils s’abfenteront, en accordant un
droit de préfence aux feconds (a).

Aprèsavoirintéreffé ces deux claires deciroyens
au bien de l’état il s’agit d’étouffer. dans leurs
cœurs cette rivalité odieufe qui a perdu la plu,
part des républiques de la .Grecc , 8: c’efl encore
ici un despoints les plus importans de notre lé-

iflation. i
Ne cherchez pas à concilier des prétentions-

que l’ambition 8: les vices des deux partis ne
feroient qu’éternifer. L’unique moyen de les dé...
traire efi de favorife’r [par référence , l’état
mitoyen * ,6; de le rendre auflippuilfant qu’ilpeut

w. . . .N du". 3-...7 V. - N..
(1) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. 15 ’, p. 382.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 373.
* Par cet état mitoyen Ariflote entend ceux ui iouîfl’ent d’une

fortune médiocre. Comparez et qu’il en dit avec c commencemtnt
de la ne de 59mn par Plutarque,
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Terre (I) : c’efi dans cet état que vous trouverez
le plus de moeurs &d’honnêteté. Content de fou

jfort il n’éprouve 5c ne fait éprouver aux autres ,
ni l’orgueil méprifant qu’infpirent les n’ehefï’es ,

ni la baffe envie que fait naître le befoin. Les
grandes villes , où il cil: plus nombreux , lui
doivent d’être moins fujettes à des féditions que
les petites; la démocratie, où il efi honoré ,
d’être plus durable que l’oligarchie , qui lui ac-
corde à peine quelques égards

Que la principale partie de vos colons fait
formée de cet ordre refpeâable ; que vos loix
les rendent ftlfceptibles de toutes les difiinfiiions;
qu’une (age inflitution entretienne à jamais parmi
eux l’efprit &l’amour de la médiocrité , 6: lailrez-
les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du defpotil’me réfléchi des -

’ riches , toujours incapables d’obéir , du defpotif-

me aveugle des pauvres, toujours incapables de
commander ; ô: il réfultera delà que la plus
grande partie de la nation , fortement attachée
au gouvernement, fera tous fesrefi’orts pour en
maintenir la durée: ce qui efi le premier élé-
ment & la meilleure preuve d’une bonne conf-

titution (3). , ,Dans toute la république un citoyen fe rend
coupable des qu’il devient trop puiEant. Si vos
loix ne peuvent empêcher que des particuliers
n’acquierent trop de richefTes , 8c ne rafi’emblertt
autour d’eux une airez grande quantité de parti-
fans pour fe faire redouter, mus aurez recours

(a!) Ariflot. de rep. lib. 4 , cap. u , p. 376. Euripîd. in fuppiic.’v.

1 .’(2) Ariflor. ibid. . .(a) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. Il, p. 577 a lib. s, nô 9 , p. 4o».

4
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216 . V o Y A a Eà l’ofiracifme ou l’exil , 8c vous les tiendrez éloî-â

gués pendant un certain nombre d’années.
L’ofiracime cil un remede violent , eut-être

injul’te , trop louvent employé pour ervir des
vengeances perfonnelles , mais juflifié par de
grands exemples 6c de grandes autorités ,8: le feul a
qui , dans ces occafions , puilTe fauver l’état. Si
néanmoins il s’élevait un homme qui, feulement
par la fublimité-de fes vertus , entraînât tous les
cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le profcrire
il feroit plus conforme aux vrais principes de
le placer fur le trône (1). l ,

Nous avons dit que vos citoyens feront ou
des jeunes gens qui ferviront la patrie parleur
valeur, ou des vieillards qui, après l’avoir fer-
vie, la dirigeront par leurs confeils. C’efi dans
cette derniere dalle que vous choifirez les prê-
tres ; car il ne feroit pas décent que l’hommage
d’un peuple libre fût offert aux dieux par des
mains accoutumées à un travail méchanique 8c

fervileVous établirez les repas publics , parce que
rien ne contribue plus à maintenir l’union

Vous diviferez les biens en deux portions ,
l’une defiinée aux befoins de l’état , l’autre à

ceux des particuliers: la premiere fera confacrée
a l’entretienqdù culte religieux 8: des repas pu-
blics ; la feconde ne fera poffédée que par ceux
que j’ai délignés fous le nom de citoyens. L’une
8c l’autre l’ont cultivées par des efclaves tirés

de différentes nations (4). ”

(1) Atiflot. de rep. lib. 3, cap. 13 , p. 354; cap. r7 ,-p. 36:.
(a) Id. ibid. lib. 7, cap. 9 , p. 436.
(a) Id. ibid. cap. tu, p. 436.
(4) Ariftor. de rep. lib. 7 , cap. to, p. 437.
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Après avoir réglé la forme titi gouvernement

vous rédigerez un corps de loix civiles ,qui tou-
tes fe rapportent aux loix fondamentales 8: fer-

vent à les cimenter. »L’une des plus elfentielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne foient pas d’un âge.
trop difproportionné (r); rien ne feroit plus pro-
pre ’a femer entr’eux la divifion de les dégoûts :
qu’ils ne foient ni trop jeunes , ni trop vieux;
rien ne fait plus dégénérer l’efpeceliumaine:
que les fillesfe marientâ l’âge d’environ r 8 ans ,les

hommes a celui de 37 ou environ (2) ; que leur
mariage le célebre vers le folflice d’hiver (3) *;
qu’il fait permis d’expofer les enfants . quand ils
apportent en maillant une conflitution trop foi-
ble , ou des défauts trop fenfibles; qu’il foi: 811-.
cote permis de les expofer pour. éviter l’excès.
de la population. Si cette idée-choque le caraâere
de la nation , fixez du moins le nombre des en:
fans dans chaque famille , 5: fi deux époux tranf-
greffent la loi qu’il foit ordônné à la mere de
détruire le fruit de fou amour avant qu’il air
repu les principes de la vie de du fentiment. Prof-
crivez févérement l’adultere , 6c que les peines
les plus graves flétrilrent celui qui déshonore
une li belle union (4.). ’

Arillote s’étend cnfuite fur la maniere dont»
on doit élever le citoyen. Il le prend au ber-
ceau ; il le fuit dans les différens âges de la vie,

(r) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 16 , p. 445.

(a) Id. ibid. p. 445. . I(3) Id. ibid. l’* En I772 M. Vargenrin; dans un mémoire préfenté à l’académie
des fciences de Siokholm , prouva , d’après’des obl’çrvations faires
pendantquatorze ans, que Ie’mois de l’année oùil ualt le plus d’enfaus
en le mais de fr: marbre.( Gazette de France , du 28 août 1772.. l

(4) Millet: de rep. lib. 7 , cap. 16, p. 447.



                                                                     

ars V o r A c zdans les différeras emplois de la république, dans
fes difl’érens rapports avec la fociété. Il traite des
connoifi’ances dont il faut éclairer ion cfprit 8C
des vertus dont il faut pénétrer (on ame; 8: dé-
velo pant infenfiblement a fes yeux la chaîne de
Tes evoirs il lui fait remarquer en ’méme-tems
la chaîne des loix qui l’obligeront à les remplir *.

Je viens d’expofer quelques-unes des réfleitions
d’Aril’tote fur le meilleur des gouvernemens. J’ai

rapporté plus haut cellesde Platon", ainfi que
les confiitutions établies par Lycurgue "’* 8: par
Salon * ** ”. D’autres écrivains , légiflareurs , phi-

lofophes , orateurs , poètes , ont publié leurs
idées fur cet important fujet. Qui pourroit,fans
un mortel ennui, analyfer leurs difi’érens fyfl’é-
mes , de cette prodigieufe quantité de maximes
ou de quefiionquu’ils ont avancées ou difcutées P
Bornons-nous au petit nombre de principes ui

, leur font-co-mrnunsà tous , ou qui, par leur ân-
»gularité , méritent d’être recueillis.

Arifiote n’eft pas le feu] qui ait fait l’éloge de
la royauté; la plupa-rtdes philofophes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement , qu’ils ont con-
fidéré , les uns relativement à la fociété , les au?
tres par rapport au fyflême général de la nature.

La plus belle des confiitutions , difent les pre-
miers , feroit celle ou l’autorité dépofée entre les
mains d’un feul homme ne s’exerceroit que fui-
vant des loix figement établies (1) , où le fauve-

’* Nous n’avons plus ces détails ; mais il en airé de juger , par les
premiers chapitres du livre 8 de la République, de la marche qu’ap
voit fuivie Armure dans le refit: de l’ouvrage.

t * Voyez le chapitre LUI de ce: ouvrage. ’
’l "l Voyez le chapitre XLV.
’"" Voyez l’introdudion , p. 104, &Lle chapitre xrv.
(t) Plat. in polit. t. a , p. 301 8: 302.



                                                                     

au I rune Anacnaxsrs. 219fait: , élevé au-delïus de l’es fujets , autant’par
les lumieres de ,fes vertus que par fa puiiTance(1),
feroit perfuadéqu’il cillai-même comme la loi,
qui n’exifie que pour le bonheur des peuples(2);
.où le gouvernement infpireroit la crainte 6c le
refpeâ au-dedans de au-dehors, non-feulement
par l’uniformité des prinqipes , le fecret des en-
;reprifes de la célérité dans l’exécution (3) , mais

encore par la droiture &la bonne foi ; caron comp-
teroit plus fur la parole du prince que fur les
fermens des autres hommes ,Tout dans la nature nous ramenea l’unité , div
fent les féconds à l’univers cil: préfidé par l’Ètre

fupréme (s) ; les fpheres célefies le font par rau-
tant de génies ; les royaumes de la terre le doi-
vent étre par autant de fouverains établis fur le
trôneïpou-r entretenir dans leurs états l’harmo-
nie qui regne dans l’univers. Mais , pour remplir
une li haute defiinée , ils doivent retracer en
eux-mêmes les vertus de ce dieu dont ils font les
images , 8; gouverner leurs fujers avec la ten-
dre .e d’un pere ,les foins vigilans d’un paileur ,
l’imparüale équité de la loi (7).

Tels (ont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; 8C ,.comme ils ont vu préf-
gue par-toutzles princes s’en écarte-r , ils ne con-
«tderent ce ouvernement que comme un modelé

ue doit (Se propofer un ,légiflareur pour ne
Paire qu’une volonté générale de toutes les vo-

(r) Ifocr. ad Nîcocl. t. I , p. 56.
(a) Archyt. ap. Stob. ferm. 44 , p. 3:4.
(3) Demoflh. de fall’. leg. p. 31.1. liber. ad Nicocl. t. I , p« 93.

(4) Ifocr. ibid. p. 63. -
(s) Ecphant. 3p. Stob. ferra. 46, p. 333.

r (6) Id. ibid. à: p. 334. Diorogen. ibid. p. 33e.
(7) Ecphanr. au. Stob. [aux 46 , p.» 334.



                                                                     

152.0 V o n G E. ,lourés des particuliers (r). Si tous les gouverne-
ments étoient tempérés , difoit Platon , il fau-
droit chercher fou bonheur dans le monarchique;
mais puifqu’ils [ont tous corrompus il faut vivre
dans une démocratie

Quelle cil donc la conflitution qui convient
le mieux à des peuples. extrêmement jaloux de
leur liberté? le gouvernement mixte , celui oit
le trouvent la royauté , l’arifiocrarie & la démo-
craties, combinées par des loix qui redreii’ent la
balance du pouvoir , toutes les foislqu’elle in-
cline trop vers une de ces formes (3). Comme on
pour opérer ce tempérament d’une infinité de
maniercs , delà cette prodigieufe variété qui le
trouve dans les conflitutions des peuples 8c dans
les opinions des pli-ilofophes.

On s’accorde beaucoup mieux fur la néceflité
d’établir de bonnes loix , fur l’obéifl’ance qu’elles

exigent , fur les changetnens qu’elles doivent
quelquefois éprouver. p

Comme il n’efl pas donné a un fimplemortel
d’entretenir l’ordre par les feules volontés palla-

eres,’illfaut des loix dans une monarchie (a):
ans ce frein tout gouvernement devient tyran-

nique. .On a préfenté une bien jufle image quan
on a dit que la’loi étoit l’ame d’un état. En effet,
fi: on détruit la loi, l’état n’efl plus qu’un corps

fans vie (5).

l
(r) Plat. in polit. t. a, p. 301. Hippod. lp. Stob. ferai. 4x , p. est.
(a) Plat. ibid. p. 303.
(3; Archyt. ap. Stob. l’erml 41 ., p. 268. Hippod. ibid. p. au. Plat.

deleg. lib. 3 , t. 2 , p. 693. Ariflot. de rep. lib. 3, cap. 6, p. 311;

lib. 2 , cap. 9 , p. 373. I(4) Archyt. 3p. Stob. ferm. 4! . p. 268. Xenoph. memor.. lib. 4. p.
8:3. Plat in polit. t. a, p. 275. Dia: up. Plut. in fept. Papier". CON.

l. 2 , p. 152. a(5) Demoflh. ap. Stob. fanny: , p. 270.
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Les loix doivent être claires , précifes, géné-

rales , relatives au climat (1) , routes en faveur
de la vertu (a); il faut qu’elles biffent le moins
de chofes qu’il cil pollible à la décifion des ju-
ges (3); elles feront féveres , mais les juges ne
le doivent jamais être (4) , parce qu’il vaut mieux
rifquer d’abfoudre un criminel que de condam-
ner un innocent. Dans le premier cas le juge-
ment efl: une erreur , dans le recoud c’efi une
impiété (5

On ’a vu des peuples perdre dans l’iuaâion la
fupériorité qu’ils avoient acquife par des victoires. .
Ce fut la Faute de leurs loix qui les ont endurcis
contre les travaux de la guerre , 8c non coutre les
douceurs du repos. Un légiflate ers’occuPera moins
de l’état de guerre , qui doit Être paflager , que des
vertus qui apprennent au citoyen tranquille à ne
pas craindre la guerre , à ne pas abufer de la

paix. aLa multi licité des loix dans un état-CH: une
preuve de a corruption 6c de (a décadence , par
la raifon qu’une fociété feroit heureufe fi elle
pouvoit le palier de loix (7).
. Quelques-uns fouhaiteroient qu’à la tête de la

plupart deslloix un préambule en expofât les
motifs à: llefprit; rien ne feroitplus utile, difent-
ils , que d’éclairer l’obéillïmce des peuples 8: de

les foumettre par la perfuafion , avant que de les ’
intimider par des menaces (8). n

(x) Archyt. ibid.
(2) Demollh. epifi. p. 198. Id. in Timocr. p. 784.. Stobrp. 270.
(1)*Arifiot. rher. lib. I. cap. r , t. a , p. 513.
(4) Ifæus 3p Szob. ferra. 46, p. 32.7. K
(s) Amiph. ap. Stob. p. 308. a(6) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. 14 , p. 444.; cap. I; , p. 44s. I
(7) Arcefil. 3p. Stob. l’erm. 41 , p. 248.11’ocr. areop. t. 1 , p. 33:.

Tacit. annal. lib. 3 , cap. 27. p .
(8; Plat. de leg.lib. 4 , t. a, p. 719.



                                                                     

in; ’ V o Y A a z AD’autres regardent l’ignominie comme’la peine
qui. produit le plus d’effet. Quand les fautes (ont
rachetées par de l’argent on accoutume les hom-
mes donner une très-grande valeur à l’argent 5
une très-petite aux fautes (1);

Plus’les loix font excellentes , plus il efi dan--
gereux d’en fecouer le joug. Il vaudroit mieux
en avoir de mauvaifes 6c les obferver que d’en
avoir de bonnes 8c les enfreindre .

l Rien n’ef’t fi dangereux encore que d’y faire de
fréquens clnngemens. Parmi les Locriens d’Ita-
lie(3) , celui qui propofe d’en abolir ou d’en mo-
difier quelqu’une doit avoir autour de [on cou
un nœud coulant , qu’on refi’erre fi l’on n’approuve

pas fa propofition *. Chez les mêmes Locriens il
n’efi pas permis de tourmenter 6c d’éluder les
loix à force d’interprétations. Si elles font équia
vaques , 6: qu’une des parties murmure contre
l’explication qu’en a donnée le magifirat , elle
peut le citer devant un tribunal compofé de mille
Juges. Ils paroifl’ent tous deux la corde au cou ,
6: la mortefl la peine de celui dont l’interprétæ
tion efi rejettée (4). Les autres légiflareurs ont
tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux loix qu’a«

vec une extrême circonfpeâiondc dans une ex-

trême néceflité. - IMais que! ef’t le fondement foliole du repos St
du bonheur des peuples? Ce ne font point les loix
qui reglent leur confiitution , ou qui augmentent
leur puifihnce , mais les inflitutions Étui forment
les citoyens 8; qui donnent du re ort à leurs

î

(a) Archyt. ep. Stnb. farta. 41 , 13.569. .
(a) Thucyd. lib. a, cap. 37. Ariflot. de rep. lib. 4 , cap. 8, p. 37a.
(a) Zaleuc. op. Stob. ferm. 41. p. use.- Demollh.in Timon. p. 79a.
” Voyez la note à la fin du volume.
(4)1’olyb. lib. sa , p. 6er.



                                                                     

. BU JEUNE ANACHARsrs. -» 2.2.3
antes; non les loix qui difpenfent les peines 6c
les récompenfes, mais la voix du public ; lorr-
qu’elle fait une exaéle répartition du mépris de de
l’eflime (t). Telle efi la décilion unanime des lé-
giflareurs , des philofophes , de tous les Grecs ,
peut-être de toutes les nations. Quand on appro-

. fondit la nature , les avantages 8: les inconvé-
niens des diverfes efpeces de gouvernemens, on
trouve pour dernier réfultar que la différence des

A mœurs fuflit pour détruire la meilleure des conf-
titutions , pour reâifier la plus défeâueufe.

Les loix impuilÎantes par elles-mêmes emprun-
tent leurs forces uniquement des mœurs , qui font
autant au-deiïus d’elles que la vertu efi’ au-def-
fus de la probité. C’el’t ar les mœurs qu’on pré-

fere ce qui efl honnête ce qui n’efl que juil: ,
de ce qui cil jufie à ce qui n’e qu’utile. Elles ar-
rêtentle citoyen par la crainte de l’opinion ,tandis
que les loix ne l’efi’rayenz que par la crainte des

peines (a). I
. Sous l’empire des mœurs les antes montreront

beaucoup d’élévation dans leurs fentimenrs , de
méfiance pour leurs’lumieres , de décence 56 de
fimplicité dans leurs aélions. Une certaine pudeur
les pénétrera d’un faint refpeét pour les, dieux ,

pour les loix, pour les magiflrrats , pour la puifi
fance paternelle, pour la fagefi’e des vieillards (3) ,
pour elles-mêmes encore plus que pour tout le

relieDelà réfulte , pour tout gouvernement , l’indif-
penfable nécellité de s’occuper de l’éducation des

f fi-(i) Plat. de log. lib. a , t. a , p. 69’7. mienne». t. 1 , p. 331.
(a) Hippod. ap. Stob. p. 149.
(3) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. , p. 698 à 701.
(4) Democt. 2p. Stein. feria. 44, p. 3x0.



                                                                     

2.2.4. j V o Y A G Eenfans comme de l’affaire la plus effentielle ;
de les élever dans l’efprit 6: l’amour de la conf-
titution , dans la limplicité des anciens tems , en
un mot dans les principes qui doivent à jamais
régler leurs vertus , leurs o’pinions , leurs (enti-
mens de leurs manieres. Tous ceux qui ont médité
fur l’art de gouverner les hommes ont reconnu
que c’étoit de l’infiitution de la jeunelleque dé-
pendoit le fort des empires (2) ; 8: d’après leurs
réflexions on peut peler ce principe lumineux:
Que l’éducation , les loix ô: les mœurs ne doivent

l jamais être en contradiâion Autre principe
non moins certain : Dans tous les états leS*mœurs
du peuple le Conforment à celles des chefs

Zaleucus (5c Charondas , peu contens de diriger
au maintien des mœurs la plupart des loix qu’ils
ont données , le premier aux Locriens d’Italie *,
le fécond àdivers peuples de Sicile , o’nt mis à la
tête de leurs,codesi(s) une fuite de niaximes
qu’on peut regarder comme les Fondemens de
la morale. J’en rapporterai quelques-unes pour
achever de montrer fous que! point de vue on
envilageoit autrefois la légiflation.

Tous les citoyens , dit leeLIÇUS (6) . doivent
être perfuadés de l’exifirence des dieux. L’ordreôc
la beauté de l’univers les convaincront ailément

a qu’il
(x) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. a. Aimer. de leg. lib. 8 , cap. x ,t.

3 î P. 449- z(a) Dictogen. ep. Stob. p. 251.
(3) Hippod. ibid. p. 249. -

(a) Ifocr. ad Nicocl..t. r , p. 68. Æfchin. in Tim.p. :90.
’l Suivant Timée , Zaleucus n’avoir pas donné des loix aux Locricns.

( Cicer. de leg. lib. a , cap. 6 , t. z ,V p. 141. Id. ad Attic. lib. 6,.cp.
1 , t. 8 , p. 26: ; ) maisil contrediroit toute l’antiquité.

(s) Cicer. de leg. lib. a, cap. 6 , t. 3, p. 141.
(86) Zalcuc. ep. Stob. (nm. 4a , p. 2795 5: ap. Diod. Sic. lib. t: ,

p. 4. ’



                                                                     

, Mi mon Arrac’nansr s. ne
qu’il n’efi pas l’effet du hafard , ni l’ouvrage de

la main des hommes. Il faut adorer les dieux ,
parce qu’ils font, les auteurs des vrais biens. Il faut
préparer 6c purifier fou ame ; car la divinité n’efi

a point honorée par l’hommage du méchant; elle
n’efi oint flattée des facrifices pompeux 8c des
magnifiques fpeâacles dont on embellit l’es fé-
tes; on ne peut lui plaire que par les bonnes œna-
vres , que par une vertu confiante dans fes prin-,
cipes de dans l’es effets; que par une ferme réa
folution de préférer la jufiice dt la pauvretéà
l’injuflice 8c à l’ignominie. ’

Si , parmi les habitans de cette ville , hommes 5
femmes , citoyens ,’ étrangers , il s’en tro’uvefiqui
ne goûtent pas ces vérités , de qui foient naturel-
lement ortés au mal, qu’ils fachent que rien ne
pourra oufiraire le coupable à la vengeance des
dieux ;.qu’ils aient toujours devant les yeux le
moment quidoit terminer leur vie , ce moment
ou l’on fe rappelle , avec tant de regrets &de re-
mords ,» lemal qu’on a fait à: le bien qu’on a néo

gligé de faire. v
. Ainfi que chaque citoyen ait dans toutes les
aâions l’heure de la mort préfente àfon efprit ;
8: toutes les fois qu’un’génie malfaifant l’entraîâ-

nera vers le crime , qu’il le réfugie dans les tem-’
ples , aux pieds des autels , dans tous les lieux fa:-
çrés, pour demander l’alliliance divine ; qu’il le
fauve auprès des gens de bien , qui foutiendront’
fa foiblefl’e ,par le tableau des récdmpeufes def-

. tinéesbla vertu de des malheurs attachés à l’ina

n jufiice. l l I L jRefpec’iez vos parens , vos loix , vos magifiratsj
Chérillez votre patrie, n’en délirez pas d’autre a
ce défit feroit un commencement de trahifon’. Ne

’ dites du mal de perfonnei c’efi aux gardiens des
loix a veiller fur les coupables; mais avant de les

Tom: V. P ’ si



                                                                     

I

2.26 V o Y a c; n ipunir ils doivent les ramener par lents confeilsj
Que les magiflrats , dans leurs jugemens , ne fe

fouvicnnent ni de leurs liaifons , ni de leurs hai-
nes particulieres. Des efclaves peuvent être fou-
rnis par la crainte; mais des hommes libres ne’doi-
’vent obéir qu’a la jufiice.

Dans vos projets 6c dans vos aëiions ,.dit Cha-
rondas(r) ,commencez par implorer le fecours
des dieux . qui font les auteurs de toutes chofes 1’
pour l’obtenir ablienez- vous du mal; car il n’y a
point de fociété entre Dieu 8: l’homme injufle.

Qu’il regne entre les limples citoyens 6c ceux
qui l’ont à la tête du gouvernement la même ten-r
drefe qu’entre les enfans 6: les peres.

Sacrifiez vos jours pour la patrie, de fongez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
vivre dans l’opprobre.

Que les époux le ardent mutuellement la foi
qu’ils fe font promus.

Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes 8: par une douleur immodérée , mais par
le fouvenir de leurs vertus & par les offrandes
que vous porterez tous les ans furieurs tombeaux.

Que lesjeuncs gens déférent aux avis des vieil-
lards. attentifs à s’attirer le refpeâ par la régula-
rité de leur vie. Si ces derniers a: dépouilloient
de la pudeur ils introduiroient dans l’état le mé-
pris de la honte -, «St tous les vices qui en font li
fuite.

Détef’rez l’infamie de le menfonge , aimez la
vertu ’, fréquentez ceux qui la c’ultivent, 8c par-
venez 2’1 la plus haute perfeâion en devenant vé-
ritablement honnête homme. Volez au fecours du:
ciroyen opprimé ; foulagez la mifere du pauvre ,

. (1)Cl.arotid. ep. Stob. rem 42. , p. 939.



                                                                     

fifi ÏE’ÜNEtÀNAC’HARSÏË. Je?
pôürvu qu’elle ne foit pas le fruit de l’oifiveté.
Méprifez celui qui fe rend l’efclave de les richef-
Tes , dt décernez, l’ignominie à celui qui le conf-
truit une maifon plus magnifique que les édifices
publics. Mettez de la décence dans vos expref-
lions , réprimez votre calere,.& ne faites pas d’ima
précations Contre ceux mêmes qui vous ont fait
du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces réa
coptes devant les yeux , a: qu’aux jours de fêtes
on les récite à haute voix dans les te as , afin qu’ils
fe gravent encore mieux dans les e prits.

Fin bu animas sont transmutant.
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h . .CHAPITRELXIII.
Denys , roi de Syracufi , à Corinthe. Exploits de

p v Timoléon. . r A *
D E retour Athenes , après onze ans d’ab-
fence ,nous crûmes , pour ainfi dire , y venir pour:
la premier’e fois. La mort nous avort privés. de,
plulieurs de nos amis 8c de nos connoilfances; des
familles entietes avoient difparu , d’autres s’é-
toient élevées a leur «place : on nous recevoit
Comme étrangers dans des maifons que nous fréfi
quentions auparavant ; c’étoit par-tout la même
fcene de d’autres aé’ieur s.

La tribune aux harangues tetentifi’oit fans celle
de plaintes contre Philip e. Les unsven étoient.
alarmés , les autres les écoutoient avec indiffé-
rence Démolihene avoit récemmentaccufé
Efchine de s’être vendu a ce prince , lotfqu’il fut
envoyé en Macédoine pour conclure la dernier:

i paix ; 6c comme Efchine avoit relevé la modeliie’
des anciens orateurs , qui ’, en haranguant le peua
pie , ne fe livroient pas a des gefies outrés t Non ,
non , s’écria Démoflhene , ce n’ef’t point à la tri-

bune , mais dans une aniballade qu’il faut ca-
cher fes mains fous fou manteau Ce trait
réuflit , 6: cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

Nous fûmes pendant qtlelque terris accablés de

(t) Demoiih. de fall’. leg. p. gai 8c 32.7.
(a) Id. ibid. in. p. 332.
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quefiions (En l’Egypte &fut la Perfe; je repris
enfuite mes anciennes recherches. Un jour , que je
rraverl’oisla place publique , je vis un grand nom-
bre de nouvellif’tes , qui alloient , venoient , s’a-
gitoient en tumulte de ne favoient comment
exprimer leur furprife. Qu’el’t-il’ donc arrivé ,
dis-je en m’approchant? Denys cil à Corinthe ,
répondit-on. v- Quel ’ Denys P -- Ce roi de Syra-
cufe , fi puifl’ant &"fi redouté. Timoléon l’a chaulé

du trône , l’a fait jetter fur une galere qui vient
de le menerà Corinthe Il efi arrivé * fans
efcorte , fans amis, fans parens; il a tout perdu ,À
excepté le fouvenir de ce, u’il étoit. i ’

Cette nouvelle me fut ientôt confirmée par
Euryale , que je trouvai chez Apollodore. C’étoit
un Corinthien avec qui j’avois des liaifons , de qui
en avoit eu autrefois avec Denys: il devoit tee
tourner quelques mois après à Corinthe ; je réfo-
lus de l’accompagner , dt de contempler a loilit
un des plus lingjuliers phénomenes de la fora

tune. . ’En arrivant dans cette ville nous trouvâmes ,
à la porte d’un cabaret, un gros homme (a), en-
veloppé d’un méchant habit,à qui le maître de.
la maifon fembloit accorder, par pitié , les ref-
tes de quelques bouteilies de vin. Il recevoit de
répondoit , en riant , les plaifanteries grollieres
de quelques femmes de mauvaife vie , 56 les
bons-mots amufoient la populace allemblée au-A

tout de luiEuryale me propofa , je ne fais fous quel pré-

.7 w-lib. 16 , p. 464.
’ L’an 343 avant I. C.

la) Inflin. lib. a! , cap. a.
(3) Plutsin Tint. t. t , p. 241.

(x) Plut. in Timol. r , p. 242.. Infini. lib. ar , cap. 5. Diod. Sic.

Pa
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texte, de defcendre de voiture dt doue pas quia
ter cet homme, NOUS le fuivîmes en un endroit
où l’on exerçoit des femmes qui devoient , a la

rochaine fête, chanter dans les chœurs: il leur
lf’ail’oit répéter leur rôle , dirigeoit leurs vont de
difputoit avec elles furia maniéré de rendre cer-.
tains paillages Il fut enfuira chez un parfue
meut , ou s’o rirent d’abord a nos yeux le phi-.
lofophe Diogene 6: le mu’ficien Ariftoxene * ,
qui , depuis quelquesjours , étoient arrivés à Co..-
r’inthe. e premier,s’approchant del’inçonnu , lut
dit: nTu ne méritois pas le fort que tu éprouves.
fiTu compatis donc à mes maux , répondit cet
pinfortuné ? je t’en remercie. Moi , compatir à
a) tes maux , reprit Diogene l tu te trompes, vil
à efclave; tu devois vivre 8: mourir , comme ton
a peut, dans l’effroi des tyrans , de je fuis indigné
p de te voir dans une ville où tu peux fans crainte
n goûter encore quelques plaifirs [a]. a ’ - -

Euryale , dis-je alors tout étonné , c’efl donc
a le roi de Sytacufe! C’el’t lui-même , répons-
dit-il , il ne me reconnoît pas; fa vue oit afl’oiblie
parles excès du vin [3]: écoutons la fuite de la-
converfation. Denys la foutint avec autant d’ef-.
prit que de modération. Arifioxene lui demanda
la caufe de la difgrace de Platon : n Tous les maux
a alliégent un tyran , répondit-il ; le plus dange-
areux ei’t d’avorr des amis qui lui cachent la vé-
» rité. Je fuivis leurs avis , j’éloignai Platon : qu’en
a arriva-t-il 3 J’étais toi à Syracufe , je fuis maître

. .mus-rx .- u 1’
(r) Plu? in Tîmol. t. 1 , p. 42.
* C’en le mame , fans doute , dont il nous relie up traité de mufle

que , inféré dans le recueil de Meibotnius.

(a) Plut. in Timol. t. i , p. 24;.
(a) Arifiot. «la Iheopomp. apud Adieu. lib. se, p: 439v ,1"an- ,3th

a: , cap. a... ’ ’
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pd’école à Corinthe a En effet, nous le vîmes
plus d’une fois , dans un carrefour I, expliquer à
des enfans les principes de la grammaire [a].

Le même motifqui m’avoir conduit à Corinthe
y attiroit journellement quantité d’étrangers. Les
un: , à l’afpeâ de ce malheureux , laifl’oient échap-

per des mouvemens de pitié [(3] , la plupart fe
repailï’oient avec délices d’un peâacle que les
circonflances rendoient plus intérefl’ant. Comme
Philippe étoit fur le point de donner des fers à la
Grece ils alÎouvilI’oient , fur le roi de Syracufe ,
la haine que leur infpiroit le roide Macédoine.
L’exemple infiruélif d’un tyran , plongé tout-à-

coup dans la plus profonde humiliation , fut bien-
.t-ôt l’unique confolation de ces fiers républicains.
Quelque teins après les Lacédémoniens ne ré-
pondirent aux menaces de Philippe que par ces
mots énergiques z Denys à Carintlze (4).

Nous eûmes plulieurs converfations avec ce
dernier : il faifoit fans peine l’aveu de l’es fautes ,
apparemment parce qu’elles ne lui avoient guere
Coûte. Euryale voulut [avoir ce qu’il penfoit des
hommages qu’on lui rendoit à Syracufe. J’entre-
tenois , répondit-il , quantité de fophifies 5! de
poètes dans mon palais .; je ne les efiimois point ,
cependant ils me faifoient une réputation (5). Mes
courtifans s’apperç-urent que ma vue commençoit
à s’afl’oiblir , ils devinrent , pour ainfi dire , tous
aveugles; ils ne difcemoient plus rie-n: s’ils fe

(r) Plut. in Timol. t. r , p. 243.
(a) Cîccr. tufcul. lib. 3, cap. I: , r. 2 , p. ne. Id. ad l’ami] lib. le,

wifi. 18 , t. 7 , p. 217. Junîn. lib. 2: , cap. 5. Lucien. Toma. cap. a; ,
a, a , p. 737. Val. Max. lib. 6 , cap. 9,.extem. Il. 6.

(a) Plut. ibid. p. 24:. , -
(4) Demetr. P113]. de clac. cap. 8.
(5) Plin. apophth. t. 2 ,p. 176.

P4



                                                                     

9.32. IVoracz ”rencontroient en ma préfence ils le heurtoient;
les uns contre les autres gr dans nos foupers j’é-. .
rois obligé de diriger leurs mains , quilfembloi’ent
errer fur la table(r). Et n’étiez-vous pas ofi’enl’é

de cette ballelle , lui dit Euryale? Quelquefois 5
reprit Denys ; mais il ell li doux de pardonner!

Dans ce moment un Corinthien , qui vouloit
.étre plaifant «il: dont on foupçonnoit la probité ,
parut fur le feuil de la porte; il s’arrêta ,8: pour
montrer qu’il n’avoir point de poignard fous la
robe il afi’efla de la fecouer a plulieurs repril’es,
comme font ceux qui abordent les tyrans; Cette
épreuve feroit mieux placée , lui dit le prince,
quand vous fouirez d’ici

Quelques momens après un autre particulier!
entra , 8: l’excédoit par les importunités. Denys
nous dit tout bas en foupirant : nHeureux ceux
p qui ont appris à loufi’rir dès leur enfance (3) la

De pareils outrages le renouveloient à tous
momens: il cherchoit lui-nième à le les attirer r
couvert de haillons il palliait la vie dans les ca-y
barets , dans les rues , avec des gens du peuple,
devenus les compagnons de les plailirs. On dif- A
cernoit encore dans (on aine ce fonds d’inclinav
rions hales qu’il reçut de la nature , de ces l’enti-
mens élevés qu’il devoit à l’on premier. état: il
parloit comme un fage , il agilloit comme un foug,
1e ne pouvois expliquer le myliere de la conduite,
Un Syracul’ain , qui l’avoir étudié avec attention ,
me dit; Outre que fou elprit el’t trop foible à;
trop léger pour avoirplus de mefure dans l’advers’
lité que dans la profpérité , il s’ell ’apperçutque la

72....» v ..,..
(t: Theophr. ap. Amen, lib. to , p. 439. Plut. de adul. t. a , p. sa.
(a) Ælian. var. hifi. lib. 4 , cap. ça. Plut. la Tigra. t. r , p. 243.. ’

(3) Stop. ferra. neg p. sa. .’
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vue d’un tyran , même détrôné, répand la défiance
.8: l’effroi parmi des hommes libres. S’il préféroit
l’obfcurité à l’avilili’ement’l’a tran uillité feroit

ful’peâe aux Corinthiens , qui favori ent la révolte
de la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le
craindre , 6: le fauve de leur haine parleur me;
I ris (tP Il l’a)voit obtenu tout entier pendant mon lé:
jour à Corinthe , dt dans la faire il mérita celui
de toute la Greçe. Soit mifere , (oit dérangement
d’efprit , il s’entôla dans une troupe de prêtres de
Cybele; il parcouroit avec eux les villes 8; les
bourgs ,un tympanon à la main , chantant, dan-
fant autour de la figure de la déell’e , 6; tendant la
main pour recevoir quelques faibles aumônes

Avant de donner ces fcenes humiliantes il
avoit eu la permillion de s’abfenter de Corinthe , l
de de voyager dans la Grece. Le roi de Macé-
doine le re ut avec diliinéiion. Dans leur premier
entretien hilippe lui demanda comment il avoit
pu perdrecet empire que fou pers avoit conferve
pendant li long -tems: n C’ell: , répondit-il , que
au j’héritai de la puilfance , 81 non de la for-È
a» tune « Un Corinthien lui ayant déjà fait la
même qùeliion il avoit répondu : » Quand mon
a pere monta fur le trône les Syracufains étoient
a as de la démocratie ; quand on m’a forcé d’en
a defcendre , ils l’étoient’de la tyrannie a Un
jour qu’a la table du roi de Macédoine on s’en-
tretenoit des poélies de Denys l’ancien : n’Mais.
auquel tems choilill’oit votre pere , lui dit Phl-

J-

(i) qutinJib. a! , cap. 5. Plut. in Timol. t. ! , p. 24a.
(a) Ælian. var. bill. lib. 9, cap. 8. Amen. lib. la. , 939.11 , P. 5411

351411:th in odyll’. lib. in , p. 1814. ’ I
(3) Ælian. var. bill. lib. n, cap, 60..

(a) Plut. apoplith. t. a, p. x76. hg,-



                                                                     

2.34. - . V o Y a c E .:3 lippe ,’ pour compofer un li grand nombre d’on-
a vrages ? Celui, répondit-il , que vous 8L moi paf-
» fons ici a boire a

Ses vices le précipiterent deux fois dans l’in-
fortune , dt fa deliinée lui oppofa chaque fois un
des plus grands hommes que ce fiecle ait pro-
duit :Dion, enpremier lieu , G: Timoléon enfuite.
Je vais parler de ce dernier, 6c je raconterai ce
pue j’en appris dans les dernieres années de mon
éjour en Grece.

On a vu plus haut * , qu’après la mort de fou
frere Timoléon s’étoit éloigné , pendant quelque
tems , de Corinthe 6c , pour toujours, des allaites
publiques. Il avoit palÎé près de vingt ans dans
cet exil volontaire (a , lorfque ceux de Syracufe,
ne pouvant plus réli et a leurs tyrans , implore- ,
sent l’allillaiæe des Corinthiens , dont ils tirent
leur origine. Ces derniers réfolurent de lever des *
troupes ; mais ,comme’ils balançoient fut le choix
du général , une voix nomma par hafatd Timo-
léon, dt fut fuivie a l’inflant d’une acclamation
tiniverfelle (3). L’accufation , autrefois intentée
contre lui , n’avoir été que fufpendue; les juges
lui en remirent la décilion : Timoléon, lui’di-
refit-ils , fuivant la maniere dont vous vous con-
duirez en Sicile nous conclurons que vous avez
fait mourir un ftere ou un tyran

Les Syracufains le croyoient alors fans rell’our-
ces. Icétas , chef des Léontins , dont ils avoient
demandé l’appui, ne fougeoit qu’a les allervirzil
venoit de le liguer avec les Carthaginois. Maître

(1) Plut. in Tîm.]. t. a. , p. 243.
’ Voyez le chapitre [x de cet ouvrage.
(a) Plut. in Tino]. t. r , p. :38.
(a) Id. ibid. p. 237.
(4) Id. ibid. p. 238. Diod. Sic.lib. 16 , p. 459.
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de Syrac’ul’e il tint Denys alliégé dans la cita.
delle. La flotte de Carthage crailloit aux environs ,
pour intercepter celle de Corinthe. Dans l’inté.
rieur de l’île une fatale expérience avoit appris
aux villes grecques à le défier de tous ceux qui
s’empreli’oient de les fecourir (i),

Timoléon part avec dix galeres de un petit nom-
bre de foldats a) ; malgré la flotte des Carthagi-
riois il aborde en Italie’, 8c le rend bientôt après
à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville de celle
de Syracufe eli la ville d’Adranum , dont les
habitans avoient appellé , les uns Icétas de les au-
tres Timoléon. Ils marchent tous deux en même
teins , le premier a la tète de sono hommes , le
fecond avec mon. A trente fades * d’Adranum
Timoléon apprend que les troupes d’Icétas vien-
rient d’arriver , 8: font occupées à le loger autour
de la ville : il précipite les pas de fond fur elles
avec tant d’ordre de d’impétuolité qu’elles aban-

donnent , fans réliliance , le-camp , le bagage de

beaucoup de priionniers. " .Ce fumés changea tout-a-coup les difpolitions
des efptits dt la face des affaires :011 révolution
fut li prompte que, cinquante jours après l’on
arrivée en Sicile,Timoléon vit les peuples de
cette île briguer l’on alliance , quelques -uns des
tyrans joindre leurs forces aux liennes (3) , De-

- nys lui-même le rendre à difcrétion , de lui re-
mettre la citadelle de Syracufe , avec les tréfors
6C les troupes qu’il avoit pris foin d’y ralYeinbler.

Mon objet n’eli pas de tracer ici les détails

a-

a) Plut. in Timol. 1.x , p. 241. Dior], sic. lib. 16 . a. 45L
(a) Plut. ibid. p. 2.39. Diod. Sic. ibid. g. 46:.
’ 1 Une lieue 33; toiles. "

(3) Plu!- ibîd. p- 241 8: 243. Diod. ibid, p. 463.



                                                                     

136 V o v A c ad’unefi glorieufe expédition. Je dirai feulement
que Timoléon , jeune encore , avoit montré dans
les combats la maturité d’un âge avancé; il mon-’
tra fur le déclin de la vie la chaleur de l’aélivité
de la jeunellie (1)18 dirai qu’il développa tous
les talens , toutes les qualités d’un grand géné-
ral; qu’a la tête d’un petit nombre de troupes il
délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimoient , ù
la défendit contre une pilillance encore plu-s fora
midablc qui vouloit l’allujettir; qu’avec 6009 hom-
mes il mit en fuite une armée de 70,000 Cartha-
pginois (z) , dt qu’enfm les projets étoient médités
avec tant de fageli’e qu’il parut maîtrifer les hav
fards de difpofer des événemens; -

Mais la gloire de Timoléon ne confilie pas dans
cette continuité rapide de fuccès , u’il attribuoit
lui-même à la fortune , 8: dont il aifoit rejaillir
l’éclat fur la patrie (a): elle eli établie fur une
fuite de conquêtes plus dignes de la reconnoife-
fance des hommes. l

Le fer avoit moill’ot’mé une partie des habitans
de la Sicile; d’autres en grand nombre , s’étant
dérobés ar la fuite à l’opprellion de leurs del o-
res , s’étment difperfés dans la Grece , dans les iles
de la mer Egée , fur les côtes de l’Alie. Corinthe ,
remplie du même efprit que lbn général , les en-
gagea , par l’es députés , à retourner dans leur pa-
trie : elle leur donna des vailfeaux, des chefs ,
une efcorte , de , a leur arrivée en Sicile , des ter-
resa partager. En même tems des hérauts décla-

, retent , aux jeux l’olemnels de la Grece , qu’elle

(a) Plut. in Timol’. t. r , p. 137.
(a) Id. ibid. p. 248. Diod. Sic. lib. 15 , p. 47h

(3) Id. ibid. p. aso a: :53. ,r,.
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recOnnoill’oit l’indépendance de Syracufe de de .

toute la Sic-ile
A ces cris de liberté , qui retentirent aulli dans

toute l’Italie , 60,000 hommes le rendirent à Sy-
racufe ,les uns pour y jouir des droits des ci-
toyens, les autres pour être diliribués dans l’in-

térieur de l’île (a). ’ a
La forme du gouvernement avoit récemment

ellhyé de fréquentes révolutions (3) , a. les loix
étoient fans vigueur. Elles avoient été rédigées ,
pendant la guerre du Péloponefe , par une allem-
blée d’hommes éclairés , à la tète defquels étoit
ce Dioclès , dont lamém’oire futconl’acrée par un
temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce légif-
lateur févere avoit défendu , fous peine de mort ,.
de paroître avec des armes dans la place publique.
Quelque teins après , les ennemisayant fait une
irruption aux environs de Syracul’e , il fort de
chez lui, l’épée à la main; il apprend au même
inflant.qu’il s’eli élevé une émeute dans la place ,

il y court; un particulier s’écrie: »Vous venez
» d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai con-
»firmée , et répondit-il , en le plongeant l’épée

dans le fein
ses loix établilloientla démocratie; mais,pour

corriger les vices de ce gouvernement , elles
pourfuivoient avec vigueur tantes les efpeces
d’injuliices; de pour ne rien laill’er aux«caprices
des juges elles attachoient , autant qu’il cit
pollible , une décifion à chaque contellation . une
peinea chaque délit. Cependant , outre qu’elles

(1) Plut. in Timol. t. 1, p. :47. Diod. Sic. lib. l6 , p. "sa,
(2)1d. ibid. Diod. ibid. p. 473; lil a 19 , p. 651.. ’
(3) Arillot. de rep. lib. 5 , cap. 4 , t. a , p. 390. . ..
(4) Diod. Sic. lib. 13 , p. 162. .
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l’ont écrites en ancien langage , leur extrérfié
précilion nuit a leur clarté. Timoléon les revif
avec Céphalus de Denys, deux Corinthiens qu’il
avoit attirés auprès de lui Celles qui concer-s
nent les particuliers furent confervées avec des
interprétations qui en déterminent le l’ens ; on
réforma celles qui regardent la conflitution , à!
l’on réprima la licence du euple, fans nuire a fa
liberté. Pour lui affurer ajamais la jouili’ance de!
cette liberté Timoléon l’invita à détruire toutes
l’es citadelles , qui fervoient’de repaires aux
tyrans [z].

La puni’ante république de Carthage, forcée
de demander la paix aux Syraculains ,- les opprel’a
l’eurs de la Sicile fuccellivemens détruits , les villes
rétablies dans leur l’plendeur , les campa nes
couvertes de maillons , un commerce flori ant ,
par-tout l’image de l’union 8: du bonheur: voilà
les bienfaits que Timoléon répandit fur cette belle
contrée [3] ;voici les fruits qu’il en re’cuill’it

lui-même. , . lt Réduit volontairement à l’état de limple parti--
culier il vit l’a confidération s’accroître de jour
en jour. Ceux de Syracul’e le fOrce-rent d’accepter
dans leur ville une malfon diliinïguée , de aux
environs une retraite agréable , où il couloit
des jours tranquilles avec l’a femme dt l’es enfans,
pu’ilavoit fait venir depCorinthe. Il y recevoit
ans celle les tributs d’ellime de de reconnoili’ance

que lui offroient les euples, qui le regardoient
comme leur fécond ondateur. Tous les traités ,
tous les réglemens qui l’e faifoient en Sicile on
venoit, de prés , de loin , les l’oumettre à

(r) Plut. in Timol. p. 248. Diod. Sic. lib. r3 , p. 2’63 5 lib. 263p. 473;.
(an Nep. in Timnl. cap. 3. ’
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 47;. ’
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les lumiercs , ç: rien ne s’exécutoit qu’avec fan

approbation
Il erdit la vue dans un âge airez avancé [a].

Les yracufains , plus touchés de l’on malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoubleqrenrd’artentions
àfon égard. Ils lui amenoient les étrangers qui
venoient chez eux. Voila , difoient-ils , notre!
bienfaiâeur , notre pere ; ila préféré au triomphe
brillant qui l’attendoit à Corinthe , à la gloire
qu’il auroit acquife dans la Grece , le plaifir de
vivre au milieu de fcs enfan’s Timoléon n’ap-
pdfoit aux louanges qu’on lui prodiguoit que
cette réponfe model’re : u Les dieux vouloient
a fauvcr la Sicile , je leur rends graces de m’avoir
a choifi pour l’infirument de leurs bontés a

L’amour des Syracufains éclatoit encore plus
lorque, dans l’alÎemblée générale, on agitoit
quelque queflion importante. Des députés l’invi-
raient à s’y rendre : il montoit fur un char , dès
qu’il paroillbit tout le peuple le faluoit à grands
cris; Timolc’on faluoit le peuple à fou roui-,6:
après que les tranfports de joie (’36 d’amour avoient
cefl’é il s’informoit du fujet de la délibération ,
ë: donnoit fan avis, qui entraînoit tOLjS’leS fuf-
frages. A fan retour il trtwerfoir de nouveau la
place , 8c les mêmes acclamations le fuivoient
jufqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue y

La reconnoifl’ances des Syraculains ne pouvoit
s’épuifer. Ils déciderent que le jour de fa naiilÎincev

feroit regardé comme un jour de fête, ô: qu’ils
demanderoient un général à Corinthe toutes les ’

(r) Plut. in Timol t. r , p. 153;
(2) Nep. in Timol. cap. 4.
(3) Plut. ibid. p. 2.54.
(4) Nep. ibid. .
(9) Plut. in Timol. t. x , p. 21,44

..



                                                                     

2’40 . V o Y A c j: ,fois qu’ils auroient une guerre à foutenir contre
quelque nation étrangeté r r ’

A a mort la douleur publique ne trouva de
foulagement que dans les honneursaccordés à (à!
mémoire. Un donna le tems aux habitans des
villes voifines de le rendre à Syracufe pour une
ter au convoi. De jeunes gens ,.choifis.par le fort j
porterent le corps fur leurs épaules. Il étoit
étendu fur un lit richement paré. Un. nombre"
infini d’hommes et de femmes l’accompagnoient ,
cantonnés de fleurs , vêtus de robes blanches ,-
8: faifant retentirles’rairs du nom ç: des louanges
de Timoléon ; mais leurs gémilremens de leurs
larmes atteiloient encore mieux leur tendrefl’e’ 6e

leur douleur. j I ,uarid le corps fut mis fur le bûcher un
héraut lut à haute voix le décret fuivant: » Le
npeuple de Syracufe , en reconnoifl’ance de ce.
à que Timoléon a détruit les tyrans ,- vaincu les
ubarbares , rétabli plufieurs grandes villes ,: de
donné des loix aux siciliens, a réfolu de confa-
ncrer deux cens mines *’ à. l’es funérailles ,. &-
md’hon’orer tous les ans fa mémoire par des
n combats de’mufique ,. des, courfes’ de chevaun

:58: des jeux gymniques a Q l
D’autres généraux fe ont fignalés par des,

conquêtes plus brillantes, aucun n’a fait de fiï
prandes chofes. Ilentrepritla guerre pour travail-
er au bonheur de la Sicile , 8c quand il l’eut-

rerminée il nelui’ relia plus d’autre ambition que

d’être aimé. I V j,Il fit refpeêïer &’ chérir l’autorité, pendant qu’il

en

A * sa(x) Plut. in Tlmol. t. x , p. 254. Ncp. in Timol. cap, sa
” 180w livres.
(a) Plut. in Tiruol. t. 1 , p. :55.
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entêtoit revêtu; loriqu’il s’en fut dépouillé il la
refpeéla sa la chérit plus que les autres citoyens.
Un jour , en leine , allembléed, deux orateurs
oferent l’acculgr d’avoir malverfé dans les places
qu’il avoit remplies. Il arrêta lepeuple foulevé
œntr’eux: a Je n’ai affronté , dirai! , tant de travaui’t

n 6c de dangers que pour mettre le moindre des
a) citoyens en état de défendre les loi: 8c de dire
a librement fa pehfée ct I
, Il exerça fur les cœurs un empire abfolu , arce
qu’il fut doux, modefle , finiple , défintére é , 85
ur-tout infiniment jufie. Tant de vertus défar-

moient ceux qui étoient accablés de l’éclat de fes
aé’tions 8c de la fupe’riorité de les lumières.
Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de grands
fervices a Une nation il ifuflît de la lailïer faire
pour en être adoré;

l v A -(x) Plut. in Timol. t. x, p. 253. Nep. ibid. cap. s.

Fut DU CKAI’ITRE. SOlelNTEvTROISIEMÉ;

V0 ,9
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CHAPITRE LXIV.
Suite de la Bibliotegue. Phyfigiæ. Hifloire natu-

* relle. Génies.

A MON arrivée de Perfe je retournai chez
Euclide : il me relioit à parcourir une partie de
fa bibliotheque ; je l’y trouvai avec Mérou de

.Anaxarque. Le premier étoit d’Agrigente en
Sicile , à: de la même famille que le célebre
Empédocle ; le fecond étoit d’Abdere en Thrace ,
a: de l’école de Démocrite: tous deux,un livre a
la main , paroifi’oient enfévelis dans une médita-
tion profonde.» A

Euclide me montra quelques traités fur les ani-
maux , fur les plantes , fur les folliles. Je ne fuis
pas fort riche en ce genre , me dit-il ;le goût de
el’hif’toire naturelle 8: de la phylique pr0prement
diterne s’ell introduit parmi nous que depuis
quelques années. Ce n’efl pas que plufieurs

Iliominmes de génie ne fe foient anciennement
occupés de la nature; je vous ai montré autrefois

- leurs ouvrages , 6: vous vous rappellez lans doute
ce difcours ou le grand-prêtre de Cérès vous
donna une idée fuccinéle de leurs fyf’témes *. Vous

apprîtes alors qu’ils chercherent à connoitre les
caufes plutôt que les effets , la matiere des êtres
plutôt que leurs formes [r].

’ Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage. l
il) Arillor. de un. aufculr. lib. a, cap. a, t. 1, p. 32.9. Id. depm’. .

mini. lib. r , cap. r , (.1 , p. 967 8: 968.

.v



                                                                     

H ou ÎEU’NE ANACHARSIS. 2.4i;
Socrate dirigea la. philofophie vers l’utilité
publique ; à les difciples , à fou exemple, con-
facrerent leurs veilles à l’étude de l’homme(1)i
Celle du refie de l’univers,fufpendue pendant
près d’un fiecle,& renouvelée de nos jours ,
procede avec plus de lumieres 8c de fageffe. On
agite, àla vérité, ces queflions générales , qui
avoient divifé les anciens philofophes; mais on
tâche en même teins de remonter des effets aux
caufes , du Connu à l’inconnu En conféquencé
Un s’occupe des détails avec un foin particulier ,-
& l’on commence à recueillir les faire 8c à les

comparer. , lUn défaut elfentiel arrêtoit autrefoislesprogrès
de la feience ; on n’étoit pas allez attentif à
expliquer l’eiI’ence de chaque corps(3) , ni àdéfinir

les termes dont on fe fervoit: cette négligence
avoit fini ar infpirer tant de dégoût, que l’étude
de la phy ique fut abandonnée au moment réels
où commença l’art desldéfinitions. Ce ut au
teins de Socrate (4).

A ces mots Anaxarque dt Mérou s’approchea
rent de nous. Efi-ce que Démocrite , dit le
premier, n’a pas donné des définitions exaâes ?
fifi-ce qu’Empédocle , dit le fecond , ne s’eil pas
attaché a l’analyfe des corps ? Plus fréquemment
que les autres philol’ophes , répondit Enclidel,
mais pas aulli [cuvent qu’ils l’auraient dû La
Converfation devint alors plus animée: Euclide
défendoit avec vivacité la doélrine d’Ariflote,fon

(1) Arifiot. de part. anîm. t. 1 , p. 97x;
(a) Id. ibid. p. 967. Id. de ont. aufcult. lib. x, cap. a , p. au.
(3) Id. Je nar. aufcult. lib. a. , cap. a , p. 32.9. L .
(4) Id. de part. anim. lib. x, cap. r , p. ,71. Id. ineraph. lib. 1 ,

cap. 6, La, p. 848. v v
(5) Id. de part. «in. lib. 1 , cap. 1 , t.1 , P- 97°- Q

. 2.



                                                                     

a." V o Y A a z .ami, Anaxarque ce Mérou celle de leurs compas?
triotes:ils acculerent plus d’une fois Arillote
d’avoir altéré , dans les ouvrages , les l’yllémes

des anciens, pour les combattre avec avantage
(r). Mérou alla plus loin , il prétendit u’Ariltote,
Platon , Socrate même avoient pui é dans les
écrits des Pythagoriciens d’ltalie dt de Sicile
prefque tout ce qu’ils ont enfeigné fur la nature ,
la politique & la morale. C’el’t dans ces heureufes
contrées, aujouta-t-il , que la vraie philofophie a
pris naill’apce , ô: c’ell à Pythagore que l’on doit

Ce bienfait (a).
J’ai une profonde vénération pour ce grand

homme , reprit Euclide ; mais puifque lui 8C
d’autres philofophesll’e font approprié , fans en
avertir,les richefl’es de l’Egypte , del’Orient dt de
tous les peuples que nous nommons barbares (3 ) ,
n’avions-nous pas le même droit de les tranl-
porter dans la Grece ? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larcins ; ayez celui
de rendre a mon ami la jul’tice qu’il mérite. Je
lui ai louvent oui dire qu’il faut difcuter les
opinions avec l’équité d’un arbitre impartial ;
s’il s’ell écarté de cette: regle je le condamne.

Il ne cite pas toujours les auteurs dont il em-
prunte des lumieres,pa’rce qu’il a déclaré en
général que l’on dell’ein étoit d’en profiter Il

les cite plus louvent quand il les réfute, parce
que la célébrité de leur nom n’était que trop

t- ] -(1) Porphyr. Pythag. S. s3 , p. 49. Bruck. bill. philol’. dîfl’err.
præhm. p. 14; lib. a, cap. 1 , p, 464.. Moshem. ad CudV. cap. a , 5.
7 , lot. y. -

(a) Porphyr. vit, Pythag. p. 49. Anonym. np.Phot. p. 13;,6.
’ (a) Tarin. orar. ad Grec. p. a. Clam. Alexandr.fitomar. lib. a , p.
35s. Bruck. bill. philol’. lib. 1 , cap. 1 , p. 47.

(a) Aimer. de ceci. lib. 1 , cap. Io, r. I , p. 446.
(s) Id. de mot. lib. 10, cap. la, t. a, p. 144.



                                                                     

. ou JEUNE Anacnansrs. 24;?ëapable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit
détruire.

Arillote s’cll emparé du dépôt des connoif-
fances, accru par vos foins dt par les nôtres;
il l’augmentera par les travaux, dt, en le fail’ant
pailler à la polle’rité , il élevera le plus fuperbe des,
monumens, non à la vanité d’une école en parti-
culier , mais à la gloire de routes nos écoles.

Je le connus a l’académie ; nos liens l’e forti-
fierent avec les années , dt , depuis qu’il el’t l’orti
d’Arhenes, j’enrretiens avec lui une correfpon- I
dance l’uivie. Vous , qui ne pouvez le juger que
d’après le petit nombre d’ouv rages qu’il a publiés ,

[apprenez quelle ell l’étendue de les projets , de
reprochez-lui , li vous l’ofez , des erreurs 8c des

omillions. lLa nature , qui ne dit rien à la plupart des
hommes , l’avertit de bonne heure qu’elle l’avoir
choili pour fou confident 8: l’on inrerprete. le ne
vous dirai pas que, né avec les plus hetireufes
difpolitions , il fit les plus rapides progrès dans la
carderie des l’ciences 6c des arts; qu’on le vit;
dès la tendre ieunelÎe , dévorer les ouvrages des
philofophes,fe délalfet dans ceux des poètes ,
s’approprier les connoill’ances de tous les pays de
de tous les tems (1) : ce feroit le louer comme
on "loue le commun des grands hommes. Ce qui
le dillingue , c’eli le goût (St le génie de l’obl’er-
varion; c’ell d’allier,dans les recherches , l’aélivité

la plus frirptenante , avec la confiance la plus
opiniâtre ; c’el’t encore cette vue perçante , cette
fagacité extraordinaire , qui le conduit , dans un
infiant , aux réfultats , dt qui feroit croire l’auvent
que l’on el’prit agit plutôt par infiltrât que par

r 1

(1) Ammon. vit. biner.

Q3



                                                                     

p46 I V o Y A G neréflexion ; c’ell enfin d’avoir conçu que tout cg
que la nature dt l’art préfenrenr à nos yeux n’efi
qu’une fuite immenfe de fairs , tenant tous à une
chaîne commune , louvent trop l’emblables pour!
n’être pas facilement confondus , (St trop différons
pour ne devoir pas être dillingués. Delà le parti
qu’il a pris d’allumer la marche par le doute (l) ,
de l’éclairer par l’ul’age fréquent des définirions ,

des divilionsdt fubdivifions,& de ne s’avancer vers
le l’é)ortr de la vérité qu’après avoir reconnu les
dehors de l’enceinte qui la tient renfermée.

Telle ell la méthode qu’il fuivra dansl’exécution

d’un projet qui effraieroit tout autre que lui;
c’el’t l’hilloire générale dt particuliere de la nature.

Il prendra d’abord les grandes mall’es;l’origine
ou l’éternité du monde (z) ; les caufes , les princi-

es dt l’ellence des êtres (3) ; la nature 6c l’aâion
réciproque des élémens ; la compolition 8c la
décompolirion des corps 4). La feront rappellées
dt difcurées les quellions ur l’infini , l’un-le mou:
venient , le vide , l’efpace dt le tems (5).
, Il décrira , en tout ou en partie , ce qui exille
6C ce qui s’opere dans les cieux , dans l’intérieur
dt fur la furface de notre globe; dans les cieux
les météores (6) , les dillances dt les révolutions
des planetes , la nature des alites a: des (phares
auxquelles ils font arrachés (7); dans le fein de

(r) Arillot. metaph. lib. 31, cap. z , t. a, p. 858.
(a) Id. de cœl. lib. r , cap. a , r. l , p.232.
(3) Id. de par. aul’culr. lib. 1 8: 2,r.1 , p.315 , 8re. Id. merarh. r.

a , p. 838. ’ ’ ’(4) Id. de genet. a: corrupr. t. r , p. 493 , 8re. Diog. Laett. in). 5,
. 25. ’ ’ ’ - ’ ’(5) Aimer. de nat.aurculr.1ib. 3 , 4, &c.

5(6) Id. mucor. r. a , p. 528. ’
m9; Idà llîôcœl. lib. a , r. x , p, 45a. Id. ambrions. ap. nitra. Lien.

n ’ . , , ’ . ,l
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la terre les fofiîles, les minéraux (1), les fecoulTeS
violentes qui baulevetfent le globe (2.); fur fa.
furface les mers, les fleuves (3),les plantes (4.) ,
les animaux (s

Comme l’homme efi fujet à une infinité de
befoins à: de devoirs il fera fuivi dans tous fes .
rapports. L’anatomie du corps humain (6) , la
nature 8: les facultés de l’ame (7) , les objets 6c
les organes des fenfarions (8) , les regles propres
à diriger les plus fines opérations de l’ef rit (9) 8:
les plus fecrets mouvemens du cœur (la) , les
loix, (11),, lcsgouvememens (1 z) ,les fciences,
les arts (13); fur tous ces objets intérefihns ,
l’hifiorien joindra fes lumieres à celles des fiecles
qui l’ont précédé; 6: conformément 21121 méthode

de plufieurs philof0phes , appliquant toujours la
pliyfiqueàla morale , il nous rendra plus éclairés ,

pour nous rendre plus heureux. A
Voilà le plan d’Ariflote , autant queije l’ai au

comprendre par fes converfations 8: par s
lettres: je ne fais s’il pourra s’affujettir à l’ordre

(1)Ariflm. meteor. lib. 3 , cap. 6, t. 1 , p. 583.

(a) Ideid. lib. 2, pr. 8 , p. 566. I
(3)1d. ibidrlib.2,cap.. 2,p. 55:, 8re. ï
(4) Diog.I.aerr. lib: 5 , 5. as. -(ç) Arifiot. hm. anima. Id: de animal. incefiî part. genet. t. r , Ding.

Lac-n. ibid. .
(.6) Id. hm. animJib. r , cap. 7, p. 768, &c.Diog. Laert. ibid. )

i (7) Id. de anim. t. x , p. 616. Id. de mem. t. I , p. 67S.
(8) Id. de fenfi ibid. p. 662.
(9) Id. categ. analyt. tapie. t. r , p.14 , Sac. Diog. Laon. ibid. 5.

a; St 24. t .à (le) Id. de mon; magn. mon; eudem.; de vin. 6: vit. t. a, p. 3 ,

c. .(n) Diog. Laert. ibid. ç. 26.
(12) Minot. de rep. r. a , p. 296.
(13) Diog. Laert.ihid. Fabric. bibl. Grzc. lib. 3 , cap. 6 il: 7 , Le,

p. 101, BIC. t i - -Q i



                                                                     

:48 I V o r A Ç nque je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le ruinoit-4
il pas , lui dis-je? C’ei’t , répondit Euclide , que
certaines marieras exigent des éclairciffexnens
préliminaires. Sans fortir de fon cabinet , où.il a
rafl’emblé une bibliotheque précieufe (i) , il cil en
état de traiter quantité de fujets 5 mais quand il
faudra tracer l’hifloire 6: les mœurs de tous les
animaux répandus fur la terre, de quelle longue
6: pénible fuite d’obf’etvations n’aura-t-il pas
befoin! Cependant fou courage s’enflamme par
les obfiacles ; outre les matériaux qui font entre
Tes mains il l’onde de julies efpétances fur la.
proteâion de Philippe , dont il a mérité l’ef’tiine

(2) , 6c fur celle d’AlexandreJ dont il va diriger
l’éducation. S’il efi vrai, comme on le dit , que
ce jeune prince montre un goût très-vif pour
les fciences (3) , i’efpere que , parvenuau trônel
il mettra fon inflituteur à portée d’en hâter les
Progrès (4)-
. A peine Euclide eût achevéx qu’Anaxarque pre.-
nant la parole: Je pourrois , dit-il , attribuer a Déq
mocrite le même projet que vous prêtez à Arifiote.
Je vois ici les ouvrages fans nombre qu’il a publiés
fur la nature 8: les différentes parties de l’univers ,
fur les animaux 81 les plantes ;-fur notre aine , nos
feus , nos devoirs , nos vertus ; fur la médecine ,
l’anatomie , l’a griculture ,la logique , la géométrie,
I’afironomie , la géographie z j’ajoute fur la mufi-.
que à; la poéfie (s) , 6.: je ne parle pas de ce fiyle
enchanteur qui répand des graces fur les marieres

F . .. . . . . «a(r) Strab. lib. 13. p. 608. Aul. Gell. lib. a! cap. 11. Ç ’
.12) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3 Ammon. vit. Arifiot. Ælian. var. hifi.

fil. 4, cap. 19.
(a) Plut. de’fort. Alex, t. a , p. 327 , 328, arc.

(a) Plin. lib. 8 , cap. :6 . t. r , .443. .(g) Diog. Laett. lib. 9 , 5. 46. faluna. bibl. Gage. t. 1, g. 80.3..
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les plus abfiraires (r). L’efiime publique l’a placé
au premier rang des phyficiens qui ont appliqué
les effets aux caufes. On admire dans l’es écrits
une fuite d’idées neuves,quelquefois tr0p hardies,
[cuvent lieureufes. Vous fartez qu’à l’exemple de
Leucippe ,fon maître , dont il perfeé’tionna la
fyfiême (2.) , il admit le vide , les arômes , les
tourbillons ; qu’il regarda la lune comme une
terre couverte d’habitans (3) ; qu’il prit la voie
hélée pour une multitude de petites étoiles (a) ;
qu’il réduifit routes nos fenfarions a celle du
toucher (5) , 8c qu’il nia toujours que les couleurs
8c les autres qualités fenfibles fuifenr inhérentes

aux corps . -Quelques-Unes de ces vues avoient été propo-
fées (7); mais il eut le mérite de les adopter 8e
de les étendre. Il fut le premier à concevoir les
autres , 8c la poflérité. jugera fi ce font des traits
de génieou des écarts, de l’efprit; peut-être mé-
Ame découvrira-pelle ce qu’il n’a pu que devin
net. Si je pouvois foupçonner vos philofophes
de jaloufie , je dirois que , dans leurs ouvrages,
Platon afl’ec’ie de ne le. point nommer &Arii’tote

de l’attaquer fans celle. .Euclide fe récria contre ce reproche. On reprit
les quefiions déjà traitées; tantôt chaque athlete,

. combattoit fans fécond , tantôt le troifieme avoit.
à foutenir les efforts des deux autres. En fuppri-

1 .
(t) Citer. de orat.lib.1 , cap. u , t. 1 , p. r41.
(2) Bruck. hm. philof. r. r , p. 1187.
(3) Plut. de plac. philof. lib. a, cap. a; , r. z , p. 891.
(4) Ariliot. meteor. lib. r, cap. 8 , t. r , p. 538. Plut. ibid. p. 893.
(s) Arifiot. de l’enf. cap. 4’, t. l, p. 669. ».
(6) Id. de anîm. lib. a , cap. 1 , t. r , p. 649. Sur. Empir. adv.

tagic. lib. 7 , p. 399. î(2) Ariflot. de feni’. cap. 4, t.- r a p. 669.



                                                                     

ego V o Y A c a ,mant les difeullions , pour m’en tenir aux réful-
rats , je vais expofer , enpeu de mots ,l’opinion
d’Arifiote 8c celle d’Empédocle , fur l’origine 6c
l’adminillration dcl’univers. J’ai rapporté , dans un

autre endroit celle de Démocrite fur le même
fu’et ’l’. ’ I ’ 4

Tous les philofophes , dit Euclide , ont avancé
que le monde avoit été fait pour toujours fubfif-
ter, fuivant les uns ; pour finir un jour, fuivant’
les autres ; pour finir 8c le reproduire dans les
intervalles périodiques , fuivant les troifiemes.
Arif’tote foutient que le monde a toujours été 8c
fera toujours Permettez que je vous inter-w
rompe , dit Mérou; avant Arii’tote , plufieurs de
nos Pyrhagoricien’s , &entr’autres 0cellus,de Lu-
canie , avoient admis l’éternité du inonde (a). le
l’avoue , répondit Euclide ;’ mais Aril’tote a for-

riflé ce fenriment par de nouvelles preuves. Je
me borne à celles qu’il tire du mouvement. En
effet , dit-il , fi le mouvement a commencé il
fut dans l’origine imprimé à des êtres préexif-
tans:ces êtres avoient été produits ou exifloient
de toute éternité." Dans le premier cas ils ne pu-
rent être produits que par un mouvement anté-
rieur à celui que nousi’uppofons être le premier;
dans le fécond cas il faut dire. que les êtres,
avant d’être mus , étoienren repos : or,l’idée du
repos entraîne toujours celle d’un mouvement
fufpendu , dont il cil la privation Le mou-
vementiefi donc éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la mariere

’* Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage , t. g , p. :93.
( (x) Arifiot. de nat. aufcult. lib. 8 , cap. 1 , t. r , p. 409. 16.6: cal.
b. I ca . Io p. 447.

(zl’chll. Lu’can. cap. a.
(3) Arifiot. de Bat. aufculr. lib.- 8 , cap. r, t. r , p. 408.

l
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5c donnent une origine à l’univers : les arties de
la mariere , dirent-ils , furent agitées 5ms ordre
dans le chaos , jufqu’au moment où elles le réu-
nirent pour former les corps. Nous répondons
que leur mouvement devoit être conforme ou
contraire aux loix de la nature (1) , puifque nous
n’en connoifl’ons pas d’autres. S’il leur étoit con-

forme , le monde a toujours été; s’illeur étoit
contraire , il n’a jamais pu étre:car, dans la pre..-
miere fuppofition , les parties de la matiere au;
roienr pris d’elles-mêmes , 8: de route éternité 4
l’arrangement qu’elles confervenr aujourd’hui;
dans la féconde , elles n’auraient jamais pu le
prendre , puifque le mouvement contre nature
fépare 8c détruit , au lieu de réunir’ôç de conf;-
truite (a). Et qui concevra jamais que des mon,
vemens irréguliers aient pu compoferdes fubf’tane
ces telles que les os , la chair de les autres pat-
ties de notre corps (3) P

Nous appercevons parrrout une fuite de forces
motrices qui , en opérant les unes fur les autres ,
produifent une continuité de caufeslôc d’efl’ets,
Ainfi’ la pierre cil remuée par le bâton (4) , le"
bâton par le bras , le bras par la volonté , &C,
La férie de ces forces , ne pouvant le prolonger a
l’infini (5), s’arrête à des moteurs , ou plutôt’a
un moteur unique qui exii’te de route éternité;
c’efi l’être néceiÎaire (6),.le premier. 8: le plus
excellent des êtres; c’el’t Dieu lui-même àil cil;

x

« (r) Ariîlot. de c621. lib. 3 , cap. a, t. I, p. 477.
(2) Id. ibid. lib. r, cap. a, t. r , p. 433.
(3) Id. de c091. lib. 3 , cap. 2, p. 47;. .

’(4)’;Id. de un. aufcult. lib. 8 , cap. 5 , r. r , p. 41;.
(il Id. ibid. Id. metaph. lib. 14., cap. 3 , t. a. , p. roog.

-(6) Id. ibid.lib.4 2 cap. 8, p. 8824 E inhala, cap. 7, t. a. , p. rose,
.:

x
or



                                                                     

252. V o Y A c ai immuable , intelligent , indivifible , fans éten-
due (1) ; il réfide au-defl’us de l’enceinte du mon--

de ; il y trouve fou bonheur dans la cantempla-
tian de lui-même v. Comme fa puifÎance ef’r toujours en action il
Communique 6c communiquera , fans interruption,
le mouvement au premier mobile (3) , à la phere
des cieux où font les étoiles fixes: il l’a’comnïu-
niqué de toute éternité. Et en effet , quelle force
auroit enchaîné fou bras , ou pourroit l’enchaî-i
net dans la fuite l Pourquoi le mouvement au-
roirail commencé dans une époque plutôt que
dans une autre P Pourquoi finiroit-il un jour (a) 3»

Le mouvement du premier mobile fe commu«
nique aux fpheres inférieures de les fait rouler tous
les jours d’orient en occident; mais chacune d’el«
les a de plus un ou plufieurs mouvemens dirigés
par des fubflances éternelles 8c immatérielles.

Ces agens fecondaires font fubordonnés au pre-
mier moteur , a peu près comme,dans une ar-
mée, les ofliciersle font au général Ce dog-
me n’efl pas nouveau. Suivant les traditions anti-
ques la divinité embrafl’e la natureentiere. Quoi-
Qu’on les air altérées par des fables monl’trueu--
les elles n’en confer-vent pas moins les débris de
la vraie doc’lrine(3). ’-

’(r) Atifler. de nat. aufcn!t. lib. 8 , «p.6 8: 7, 1.1 , p. r18 5 cap. th
p. 430. Id. inetaph. lib. 14 , cap. 7 a: 8, t. a, p. rom. v

(a) Id. metapli. lib. :4 ,cap. 9 , t. a. , p. :004. Id. de mor. lib. le,
cap. 8 , r. a, p. 139, E. Id. magn. mer. lib. a, cap. 15 , p. 193.

. ta . l’ r . ’ . t . . . .«raïsie’îia..”âïrcl’.’i.. lib”. s Î;.,.Î’.”,’,Î.’ l’, 3?2;o.°”’ 7’ ’ ’»’ P ’°°’

(4) Id. de mat. aul’culr. lib. 8. cap. I , p. 409 à 4:0.
(5)1d. metaph’. lib. I4, cap. 8, t. a, p. 1002. Bruck. t. a , p. 838-.
(6)1d. de genet. lib. a. , cap. Io, t. 1 , p. 52;. ’
(7) Id. metaph. lib. r4, cap. xo , r. a , p. 1604.
(a) Id. ibid. lib. 14, cap. 8, t. a, p. me; , a.



                                                                     

DUIEUNEANACHARSIS. 25’;
Le premier mobile étant mu par l’action immé-

diate du premier moteur ,vaÇ’cion toujours (impie,
toujours la même , n’éprouve point de change-
ment , point de génération , ni de corruption (r).
(Tell dans cette uniformité confiante 8: paifible
que brille le caraélere devl’immorralité.

Il en ell de même des fpheres inférieures; mais
la divlerfité de leurs mouvemens produit fur la.
terre 8: dans la région fublunaire des révolutions
continuelles , telles que la deflruâion 8c la repro-
duflion des corps l

Euclide , après avoir tâché de montrer la liai--
[on de ces effets aux caufes qu’il venoit de leur
alligner , continua de cette maniere :

L’excellence 8c la beauté de l’univers confif-
tant dans l’ordre qui le perpétue (3) ; ordre qui
éclate plus dans les cieux que furla terre (4,) ;-or-.
dre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
direélement. Comme dans une maifon bien ré-I
glée (g) les hommes libres, les efclaves ,les bêtes
de fomme concourent au’lmaintien de la com-
munauté , avec lus ou moins de zele 8: de fuc-
cès , fuivant qu ils approchent plus ou moins de.
la performe du chef; de même , dans le fyf’rême
général des chofes , tous les efforts (ont dirigés
à la confervation du tout , avec plus de promp-
titude ô: de concert dans les cieux , ou l’in-
fluence du premier moteur fe fait mieux fentir ;
avec plus de négligence 8c de confufion dans les

(1) Arifior. de gener. lib. 2, cap. 10, t. 1 , p. 924.
(a) Id. ibid. 8: p. sas.
(3)15. metaph. lib. x4, cap. no, r. a, p. :004.
(4) Id. de part. anim. lib. 1, cap. 1 , t. r , p. 970 , A.
(s) Ariflot. metaplx. lib. u, , cap. 10 , t. a, p. 1035.



                                                                     

aces fublunaires , parce qu’ils font plus éloi:134 V o Y A c aë P

gués de fes regards ’De cette tendance univerfelle des êtres à un
même but il réfulte que la nature ,r loin de rien
faire d’inutile , cherche toujours le mieux poil
fible (2) , 6c fe propofe une fin dans toutes Tes

opérations YA ces morslles deux étrangers s’écrieren’t à la

fois : Eh ! pourquoi recourir à des califes finales?
6: qui vous a dit que la nature choifit ce qui cana
vient le mieux à chaque efpece d’êtres? Il pleut
fur nos campagnes , cil-ce pour lesfertilifer ?
non fans doute , c’efi parce que les vapeurs atti-’
rées par le foleil 8c condenfées par le froid , ac-

’quierent par leur réunion une gravité qui les pré--
cipite fur la terre. C’efi par accidentqu’elles font
croître votre blé 8: le pourrifi’ent quand il efl
amoncelé dans votre aire. C’ef’t par accident que
vous avez des dents propres à divifer les alimens
8: d’autres propresà les broyer Dans l’ori ine
des choies , ajouta Méton , quand le hafard é au-

.choit les animaux il forma des têtes qui n’éroient
pointattachées à des cous Bi ntôtil parut des
hommes à tête de taureau , de taureaux à face
humaine (6). Ces faits font confirmés par la n’aa

f à(x) AriRot. de genet. lib. a , cap.fro., t. 1, p. :514. Id. de part.
anim. lib. 1 , cap. 1 , [.1 , p. 970.

(a) Id. de. cœl. lib. a. , cap. s , t. 1 , p. 458; cap. u; p 463.1d.
de genet. lbld. p. 325.

(3) Id. de un. aufcnlt. lib. a, cap. 8 , r. 1 , p. 3’36. Id. de anim.
incefl’. cap. a. , p. 734. .

(4) Id. de nm. aufcult. lib. a. , cap. 8 , t. r , p. 335:
(s) Emped. ap. Arifiot. de anim. lib. ca . t. r .66 .Id.

lecœl.lib.3,cap.a,t.1,p.476. a, P 7” ’P 4
(6) Id. de nar. aufcult. lib. a. cap. 8 t. r - . 6. Plut.vadv.Cclot.

t. a , p. 11’23. Ælian. bill. anim.’ lib. 16’, cap.) 29.33
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dition; qui place , après le débrouillement du
chaos , des géans , des corps armés de quantité
de bras , des hommes qui n’avoient qu’un œil
Ces races périrent par quelque vice de confor-
mation; d’autres ont fubfifié. Au lieu de dire que
ces dernieres étoient p mieux organifées on a
fuppofé une pr0portion entre leurs ac’iions &leur
fin prétendue.

Pref’que aucun des anciens philofophes , ré-
pondit Euclide , n’a cru devoir’admettre com-
me principe ce qu’on appelle hafard ou fortu-
ne Ces mots vagues n’ont été employés que
pour’expliquer des effets qu’on n’avoit pas pré-
vus & ceux quitiennentà des caufes éloignées ou
jul’qu’à préfent ignorées (3). A proprement par-

’ 1er la fortune 6: le hafard ne produifent rien par
eux-mêmes , 8c fi , pour nous conformer au lan-
gage vulgaire , nous les regardons comme des
califes accidentelles , nous n’en admettons pas
moins l’intelligence& la nature pour caufes pre-

mieresVous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque , que
le mot nature a diverfes acceptions. Dans quel
feus le prenez-vous ici P J’entends par ce mot ,
répondit Euclide , le principe du mouvement
fubfif’rant par lui-même dans les élémens du feu ,
de l’air , de la terre 8c de l’eau (5). Son aétion cit
toujours uniforme dans les cieux; elle cil: fouvent
contrariée par des obfiacles dans la région fublu-
naire. Par exemple , la propriété naturelle du feu
cil de s’élever ; cependant une force étrangere l’o-

(1)Hom. Rafiod. Æi’chyl. ap. Strab. lib. t , p. 43; lib. 7, p. 299.
(a) Atiflot. de nat. aul’cult. lib. a , cap. 4 , t. 1 , p. 33a.
(3) Id. ibid. cap. s , p. 333.
(4.. Id. ibid. cap. 6, p. 333.
(5) Id. ibid. cap. a, p. 3:7; lib. a , cap. r , p. 339.



                                                                     

136 V o v A c i; . Ilblige fouvent à prendre une direé’tion oppofée (t).
Aufli, quand il s’agit de cette région , la nature
efl non-feulement le principe du mouvement ,
mais elle l’efi encore ,3 par accident , du repos a:
du changement (2).

Elle nous préfcnte des révolutions confiantes
dt régulieres , des effets qui font invariables ou
prefque toujours les mêmes. Permettez que je ne
m’arrête qu’à ceux-là. Oferiez-vous les regarder
comme des cas fortuits (3)? Sans m’étendre fur
l’ordre admirable qui brille dans les f heres fila
périeures , direzèvous que c’efi par haiiird que les")
pluies fontconiiamment plus fréquentes en hiver
qu’en été , les chaleursplus fortes en été qu’en
hiver (a) ? Jettcz les yeux fur les plantes , 8: prin-a
cipalement furies animaux , où la nature s’exprime

, avec des traits plus marqués :lquoiqueles derniers
’agifî’ent fans recherche &fans délibération , leurs
aâionsnéanmoins fomteilement combinées qu’on-
a douté files araignées 3c les fourmis ne font pas
douées d’intelligence. Or , fi l’hirondelle a. un ob-z
jet en confiruifant l’on nid , 6c l’araignée en our-
diliant fa toile g fi les piantes fe couvrent de feuil-r
les pour garantir leurs fruits , & fileurs racines ,
aulieu de s’élever , s’enfoncent dans la terre pour
y puifer des fucs nourriciers, ne reconnoîtrez-
vous pas que la caufe finale le montre clairement-
dans ces effets ,toujours reproduits de la même
maniéré (s) ? p’ L’art s’écarte quelquefois de fon but, même

lorfqu’il

A4

(r) Ariflot. de genet. lib. a, cap. 6 , t. t , p. sax.
(a) Id. de nat. aul’eult. lib. a, cap. r , t. x , p. 327.

j (3) Id. ibid. cap. s , p. 233.
(4) Id. ibid. cap. il , p. pas a; 337.
(s) Id. de nat. animait. i . a, cap. 8 , p. 336 a: 331p
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Iorflju’il délibere; il l’atteint quelquefçis ,méme

ans délibérer: il n’en efi pas morns.vlrai qu’il a.

toujours une fin. On peut dire la même’chofe
dcla nature. D’unicôré des qbi’tacles l’arrêtent

dans le; [opérations de les monfires fun: fes
écarts (r); d’un autre côté g. en forçant des êtres
incapables de délibération à fe reproduire , elle
les conduit-21 l’objet qu’elle fe prOpOfe. Quel cit
Cet objet? la perpétuité des efpeces. Quel ef’tle
plus grand bien de ces etfpe’ces ? leur exiflence

I 8c leur confervation (a)? IPendant qu’Euclide expofOir ainfi les idées d’A-î-

rifiote ; Anaxarqrieôc Mérou lui arrachoient des
aveux qu’ils tournerent bientôt contre lui.

Vous reconnoiflcz , lui dirent-Es , un Dieu ,
Un premier moteur ; dont l’aélzion immédiate en;
tretient éternellement l’ordre dans les cieux 3
mais vous nous laifi’ez’ ignorer jufqu’àquel point
fou influence agit fur la terre. PreiÎé par nos inf-
rances; vous avea d’abord avancéque le ciel 8c.
la nature font dans fa dépendance (3) ,; vous avez
dit enfuite ; avec refiriâion . que tousles mouve-
menslui font , en guelguc façon , fubordonnés (a) ;
qu’il paroit être la caufeôc le principe de tout(5);
qu’il paroit prendre quelque foin es choies hu-
maines (6) ; vous avez en n ajouté qu’il ne peut
voir dans l’univers que lui-même ; que l’afpeâ du
crime 6: du défordrefouilleroit les regards (7).;
qu’il ne fautoit être l’auteur ni de la profpérité

1

(1’) Aril’tot. de nar..aul’cult. lib. a, c p. 8 ,’p. 337; Ç

(a) Id. de genet. lib. a. , cap. to, p. sa; , B. " I
(3) Id. tiretaph. lib. 14, cap. P) , t. a. , p. 1000, E.
(4) Id. de genet. lib. a , cap. to , t. I , p. sa; , F. i
(s) Id. metaph. lib. I , cap. a, p. 84x , D.
(6)1d. de mot. lib. to, cap. 9 , t. 2 , p. r42 , l.
(7) Id. métaph. lib. x4 , cap 9, t. a. , p. toa4. u Yak Synopf.

analyt. ibid. p. 1:23.
Tome V



                                                                     

as! V o Y A a a rdes médians , ni de l’infortune des gens de
bien Pourquoi ces doutes , ces refiriéiions P
Expliquei-vous nettement. Sa vigilance s’étend-
elle fur les hommes?

Comme celle d’un chef- de famille , répondit
Euclide, s’étend fur les derniers efclaves (2.). La
regle établie chez lui pour le maintien de la mai-
fon ,8: non pour leur bien particulier , n’en fuba’
fille pas moins , quoiqu’ils s’en écartent fouvenr;
il ferme les yeux fur leurs divifions dt fur les vices
înfe’parables de leur nature: fi des maladies les
épuifent , s’ils fe détruifent entr’eux , ils font
bientôt remplacés. Ainfi , dans ce petit coin du
inonde où les hommes font relégués , l’ordre
fe foutient par l’impreflion générale de la volonté
de l’Êti’e fupréme. Les bouleverfements qu’éprou-

ve ce globe , à les maux qui affligent l’humanité ,
n’arrêtent point la marche de l’univers; la terre
fubfif’te,les générations le renouvellent,&le grand
objet du premier moteur ei’t rempli

Vous m’excui’erez, dit Euclide , fi je n’entre pas
dans de plus grands détails :Arif’tote n’a pas encore
développé ce point de doârine , 8: peut-être le
négligera-bi]; car il s’attache plus aux principes
ide la phyfique qu’à ceux de la théologie Je
ne fais même fi j’ai bien faifi (l’es idées ; le récit
d’une opinion que l’on ne connaît que par de
courts entretiens, fans fuite 8L fans liaifon , ref-
femble fouvent à ces ouvrages défiguréspar l’inat-

, tention 8: l’ignorance des copifies.
Euclide cella de parler , 6c Mérou prenant la

(r) Arifiot. magn. mot. lib. a , cap. 8, r. a , p. 185 , A.
(a) Id. n1etaph.lib. r4 , cap. to, t. a, p. n°4.
(3) Id:.dc generJib. z, ca . to , t. r , p. 525. v

’ (NMJIITIMJ. go. ’ ’



                                                                     

bu ÎEUNE ANIACI’IARSIS. un
parole: Empédocle, dil’oit-il, illullra l’a patrie
par les loix (r) & la philofophie par fes écrits t
fou poème fur la nature (a) , 8: tous l’es ouvrages
en vers , fourmillent de beautés qu’Homere n’au-
roit as dél’avouées Je conviens néanmoins

ne es métaphores , quelqu’heureul’es qu’elles
oient , nuil’ent ’a la précifion de l’es idées , 8c ne

fervent quelquefois qu’à jeter un voile brillant fur
les opérations de la nature Quant aux dogmes ,
il fuivit Pythagore , non avec la déférence aveu-
gle d’un l’oldat, mais avec la noble audace d’un
chef de parti 8c l’indépendance d’Un homme qui
avoit mieux aimé vivre en limple particulier dans
tine ville libre , que de régner l’ur des efclaves (5).
Quoiqu’il le l’oit principalement océupé des phé-
nomenes de la nature il n’en expol’elpas moins
l’on opinion fur les premieres caul’es.

Dans ce monde , qui n’ell: qu’une petite por-
tiOn du’toutg, 6è au-dela duqæuel il n’ya ni mou-
vement ni vieéô) , nous di inguons deux prin-
ci es , lÎun aé’ti ,quiel’t Dieu;l’autre pallif, qui

e la matiere l ADieu ,intelligence l’upréme , foui-ce de vérité ,

ne peut être conçu qLIe par l’efprit ; la ma-
tiere n’étoit qu’un allemblage de parties l’ubtiles ,
fimilaires , rondes , immobiles , pefi’édant par

L . . . - à
(r) un; ne". lib. 8 , 5. se.
(a) Id. ibid. 5. 77.
(3) Id. ibid. 5. s7.
(a) Ariflot. mucor. lib. a , cap. "3 , t. x , p. fig.
(s) Xinth. s: Arifiot. ap. Ding. Lien. lib Ç , 5.53. .
(6) Plut. de plac. philol’. lib. a , cap. s , t. a, p. 879. Stob. «log.

phyl’. lib. r , . sa.
(7) Bruck. bill. philoi’. t. l , p. un.
(8. Onat. ap. Stob eclog. hyl’. p. t si 4.
(9) Plut. de pine. philol’. li . r , cap. 13 8: 17, t. a. p. 883. Stela.

«log. phyl’. lib. r , p. 33. a

. - R z .



                                                                     

260 V o Y A e 1:elfence deux propriétés que nous délignons fous
le nom d’amour 8c de haine , deliinécs , l’une a
joindre ces parties , l’autre ales l’éparer Pour
former le monde Dieu le contenta de donner
del’aêlivité à ces deux forces motrices , jul’qu’alors

enchaînées : aulii-rôt elles S’agirerent 6: le chaos
fur en proie aux horreurs de la haine 8: de l’a--
mour. Dans fou fein , bouleverfé de fond en
comble , des torrens de mariere rouloient avec
impéruofiré 8c l’e brifoienr les uns contre les au-
tres: les parties limilaircs , tour-a-tour attirées 6c
repouli’ées , le réunirent enfin dz formatent les
quatre élémens (a) , qui , après de nouveaux
combats , produifirent des natures informes , des
êtres monfirueux(3),remplacées dansla fuite par
des corps dont l’organifarion étoit plus parfaite.

C’efi ainfi que le monde l’ortit du chaos, c’ell
ainfi qu’il y rentrera ; car ce qui cil compofé
a un commencement, un milieu 6: une fin. Tout
le meut &jl’ublilie , tant que l’amour’fait une
feule chofe de plulieurs , 8: que la haine en fait
plufieurs d’une feule (a) ; tout s’arrête 8c le dé-
compol’e quand ces deux principes contraires
ne l’e balancent plus. Ces pafl’ages réciproques du
mouvement au repos), de l’exil’tcnce des corps à
leur’dili’olurion , reviennent dans des intervalles
périodiques Des dieux &des génies dans les
cieux (6), des aines particulieresdans les animaux

(1) Arillor. de nar. aul’cult. lib. 1 , cap. 6 , t. r ; p. 324. Id. metaph.

lib. x , cap. 4, t. a, p. 844. ’ ’(a) Bruck. t. r , p. 1115: Moshem. in Cudw. cap. r , 5. I3 , t. 1 ,
p. 24.8! ne. . I(3) Arillot de nar. aul’cnlt, lib. a, cap. 8 , t. 1 , p. 336.

(4) Id ibid. iib. 8 , cap. r , p 408.
(5) Ariflot. de "in. alllcull. lib. r, cap. s , r. r , p. 3x9 ; lib. 8, cap.

a, p. 4:9. Id. de G031”. lib. I , Cap. 10, t. I , p. .457
(6) Ding. Lue". lib. il , 55. 32. Pyrhag. apr. carm. v. 3. Hierocl.

ibid. p.56.rlîllut. de plac. philol’. lib. a , c. 8 , t. 2 , p. 882.
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û: dans les plantes, une ame univerfelle dans le
monde (1) entretiennent par-tout le mouvement
6: la vie. Ces intelligences , dont un feutres-
pur 8c très-fubtil compofel’eHence , font fubor-
données à l’Etre fuprême , de même qu’un chœur
de mufique l’ef’t à fou coryphée , une armée il
fon général (z); mais comme elles émanent de
cet être , l’école de Pythagoreleur donne le nom
de fubfiances divines (3) , 6: delà viennent ces
expreflions qui lui font familieres : n Que le fange
a cil un dieu (4) , que la divinité cil l’efprit 6C l’a-
: me du monde (5) , qu’elle pénetre la matiere,
a; s’incorpotc avec elle de la vivifie (6) «. Gai-dei-
vous d’en conclure que la nature divine cil divin
fée en une infinité de parcelles. Dieu ef’t l’unité
même (7) , il fe communique 3 mais il nefe pat-

tage point. t .Il réfide dans la partie la plus élevée des cieux;
minifires de les volontés les dieux inférieurs
préfident aux alite-S , à: les génies 21121 terre , ainfi.
qu’à l’ef’pace dont elle ef’t immédiatement enl-

tourée. Dans les fpheres voifines du "féjour qu’il
habite , tout efi bien , tout cil dans l’ordre , parce
que les êtres les plus parfaits ont été placés
auprès de fon trône, 6c qu’ils obéifi’ent aveuglé-

. ment au defiinl, je veux dire aux loix qu’il a lui-
.même établies Le défordre commence à fi:

(l) Bruck. hm. philoi’. t. I , p. 1:13. .
(2) Onar. ap. Stob. eclog. phyf. p. 4. Plat. 2p. Stob. ibid. p. I.
(3) Onat. ibib. p. s.
(4) Fythag. sur. Clrm. v. ultîm. Diog.I.aert. lib. 8 , 9. 62. Bruckç

p. n°7. L
(s) Onat. ibid. p. 4. -(6) Cicer. de lm. dam. lib. z . cap. u , t. a, p.405. Id. de fend;

W?- 2! , t. a . p- 319-
(7) Beaufobr. hifi. du malien. liv. s , t. 2, p. 170.
(8) arack. bill, philof. t. 1 , p. 1084.. Ra



                                                                     

est VOYAGE.faire fentir dans les efpacesiintermé’diaires , 6c le
mal prévaut totalement fur le bien [1] dans: la
région fublunaire , parce que c’ell-l’a que le dépoa
’ferent le fédimentdc la lie de toutes ces fubflan-
ces que les chocs multipliés de la haine 6C de
l’amour ne purent conduire à. leur perfeélion [a].
C’efl-là ne quatre caufes principales influent
fur nos a ions ; Dieu , notre volonté , le defiin
de la fortune [3] : Dieu , parce qu’il prend foin de
nous [4.] ; notre volonté, parce que nous délibé-
rons avant que d’agir; le dellin & la fortune

5] , parce nos projets font l’auvent renverfés par
V es événemens conformes ou contraires en
apparence aux loix établies.

Nousavonsdeuxames,l’unefenfitive,grofliere,
corruptible *, périffable , compofée de quatre
élémens ;l’autre intelligente, indiflbluble , éma-
née de la divinité même[6]. Je ne parlerai que
de cette derniere ; elle établit les rapports les
plus intimes entre nous , les dieux , les génies -,
es animaux ; les plantes , tous les êtres dont les

aines ont une commune origine avec la nôtre
7]. Ainfi la nature,animée ô: vivante , n’efi qu’une

eule famille , dont Dieu cil le chef.
C’efi fur cette affinité qu’efi: fondé le dogme de

la métempfycof’e , que nous avons emprunté des.
Égyptiens [8] , que quelques-uns admettent avec
différentes modifications , 6c auquel Empédocle
a

(1) Ocell. Lucan. cap. a.
(a) Anonyin. 3p. Pliez. p. 1316.
(3) Id. ibid. Bruck. hift. philoi’. t. 1 , p. 1084. t
(4) Diog. Laert. lib. 8 , 5. 27.Ammon. ap. Bruck. t. r , p. rus.
a) Arifior. de au. aufcult. un: , cap. 4 , t. 1 , p. 332 , &c.’Anonym.

3p. Phot. p. 1317. ’ ’ ’(6) Bruck. ibid. p. au;
z (7) Id. ibid. p. 11:8.

(8) 11mm. lib. z. , cur- un.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI s. 9.63
s’efi cru permis de mêler les fiûions quivparent
la poéfie.

Cette opinion fuppofe la chute [t] ,la punition
6c le rétablifl’ement des ames. Leur nombre cil:
limité [z] ; leur deflinée, de vivre heureux dans
quelqu’une des planetes. Si elles fe rendent
coupables elles font profcrites 8: exilées fur la
terre. Alors,-condamnées à s’envelopper d’une
matiere grofliere, elles pafl’ent continuellement

V d’un corps dans un autre , épuifant les calamités
attachées arcures les conditions de la vie, ne pou-
vant fupporter leur nouvel état , allez infortunées
pour ou lier leur dignité primitive (3). Dès que
la mort brife les liens qui les enchaînent à]:
matiere , un des génies célefles s’empare d’elles ;

il conduit aux enfers , dt livre pour un tems aux
Furies celles qui fe font fouilléespar des crimes
attroces (4.) g il tranfporte dans les alites celles

ui ont marché dans la voie de la iuf’tice. Mais
Ëouvent les décrets immuables des dieux foumet-
tent les unes 8: les autres à de plus rudes épreuves;
leur exil 8c leurs courl’es durent des milliers
d’années (s); il finit lorfque, Par une conduite
plus réguliere , elles ont mérité de fe rejoindre à
leur auteur 8: de partager en quelque façon avec
lui les honneurs de la divinité A

(Empédocle décrit ainfi les tourmems qu’il pré?

e

(r) Brnck. bill". philol’. L1 , p. 1091. AMoshem. Lin Cudv. cap. 14
à. a! . p. 64.

(a) Bruck. ibid. p. 109:.
(3) Plut. de exil. t. a , p. 697. Il. de cru cant. p. 996. Stob. eclog.

i phyf. p.111. Bruck. ibid. p. 1118. .
(4) Ding. Laert. lib. 8 , 5.31. Bruck. ibid. p. 109:.
(s) Herodot. lib. a , cap. 12.3. emped. up. Plut. de exil. t. a , p-

i fla) Hierocl. zut. catin. v. ult. Brick. hit. philof. l P. 1094-

* ’ 4-
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tendoit gavoit éprouvés lui-même :7 n I’ai pana,
a» fuccellivement tous la forme d’un jeune homme g
»d’une jeune fille , d’une plante ,’ d’un oifeau ,
a d’un poifl’on (1) : dans une de ces tranfmigrations’
»j’errai pendant’qquelques tems commeun fane
a) tôme léger dans le vague des cieux; mais bientôt
nje fus Flufieurs fois précipité dans la mer g
a) rejette ur la terre ,’l.1ncé dans le foleil , relancé:
n dans les tourbillons des airs En. horreur aux
)) autres; de a moi - même , tous les élémens me
nrepouli’oient , (femme un efclave qui .s’étoit;
n dérobé aux regards de fon maître a ’

Méton , en finillhnt , obferva que la plupart de
ces idées étoient communes aux difciples de
P thagpre 3 mais qu’Empédocle avoit le premier.
fuppol’é la deliruélion de la reproduc’lion alternati:

ves du monde, établi les quatre élémens comme
rincipes (4.) , 8c mis en aélion les élémens par le

Fecoursdel’amourdçdclahaine. ’
I Convenez, me dit alors Anaxarque en riant l
que Démocrite avoit raifon de prétendre que la
vérité cil: reléguée dans un puits d’une profondeur

immenfc Convenez aulli , lui répondis-je ,
qu’elle feroit bien étonnée fi’elle venoit fur la’

terre , tôt principalement dans la Grecs. Elle s’en
retourneroit bien vite , reprit Euclide g nous la
prendrions pour l’erreur. ’
’ Les fyf’têmes précédens concernent l’origine
du monde. On ne s’efl pas moins partagé fur l’état

de notre globe après fa formation z 84 fur les

(r) Ding. Laerl. lib. 8, S. 7]. Anthol. lib. 1 , p. 12.7. Ælian. de

animal. lib. 12 , cap. 7. t i "(a) Emped. ap. Plut. de vit.’ære clien. t. a. , p. 83e.
(3) Id. ap. Plut. de exil. t. 2 , p. 607. r ’
(4) Ariflot. metaph. lib. r , cap. J, t. a. , p. 84s.
(5) Ciccr. quefi. acad. lib. x, cap. 12 , t. 2 , p. 7s].
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révolutions qu’il a éprouvées jul’qu’à préfent. Il

fut long-tems enfeveli fous les eaux de la mer ,
difoit Anaxarque ; la chaleur du foleil en fit
évaporer une partie , d: la terre le manifeila (1) :
du limon relié fur fa furface , mis en fermen-
tation par la même chaleur ,tirerent leur origine
les diverfcs efpeces d’animaux de de plantes. ’Nousl
en avons encore un exemple frappant en Égypte:
après l’inondation du Nil les marieres dépo ées
furies campagries produif’ent un nombre infini de
petits animaux Je doute de ce fait z dis-je
alors; on n e l’avoir raconté dans la ’Ip’hélnïdeq

8: je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide ,
nous qui n’attribuons d’autre origine à certaines
efpeces de poilïons que la vafe 5c les fables (le)
la mer ( 3).

Anaxarque continua z J’ai dit que dans la fuite
des fiecles le volume des eaux qui couvroient?
la terre diminua par l’aélion du foleil. La même
calife fubfillmt toujours il viendra un tenus où la.
mer fera toralement épuiféc (4). le crois , en
vérité , reprit. Euclide , entendre Efopc raconter
a fon pilote la fable fuivante : Charybdca dieux fois
ouvert fa bouche énorme , (St deux fois les eaux
qui couvroient la terre fe font ’pxécipîtées dans
fou fein : a la premiere les montagnes parurent ,
à la feconde les îles , a la troifietne la mer-
difparoitra Comment Démocrite a-t-il pu.
ignorer que li une immenfe quantité de vapeurs:

(z) Ariflot. mateur. lib. 2 , cap. r , t. r, p. 549. Anaxim. ap. Plut.
de plac’. philof. lib. 3 , t. 2 , p. 896.

(2) Diod. Sic. lib. r , p. 7 a: s.
(3) Ariflot. bill. anim. lib. 6 , cap. 15 , t. x ,p. S71.
(4) Democr. 3p. Anita; mateur. lib. 2 , cap. 3 , t. r, p. 534.

(s) Id. ibid. ’ ’ ’



                                                                     

266 * V o Y A e n r ,cil: attirée par la chaleur du foleil , elles fe conver-
tilfent bientôt en pluies , retombent fur la terre,
à: vont ra idement refiituer à la mer ce qu’elle
avoit pet u (t) 2 N’avou’ez-yous pas , dit Anaxar-
que , que des champs aujourd’hui chargés de
moifl’ons étoient autrefois cachés fous les eaux 2
Or , puifqu’clle aété forcée d’abandonner ces
lieux-la elle doit avoir diminué de volume; Si
en certains endroits , répondit Euclide , la terre
a gaoné fur la mer , en d’autres la mer a gagné

fur la terre
Anaxarque alloit infil’ter; mais prenant aufii- .

tôt la parole: le Comprends à préfent, dis-je à
. Euclide,pourquoi on trouve des coquilles dans
les montagnes de dans le fein de la terre , des
poilions pétrifiés dans les carrieres de ’Syracufe
( ’). La mer a une marche lente de réglée qui lui.
ait parcourir fuccellivement toutes les régions

de notre globe: elle enfevelira fans doute un
jour Athenes , Lacédémone 8c les plus ilgrandes.
villes de la Grece. Si cette idée n’el’t pas atteufe.
pour les nations qui comptent fur l’éternité de
leur renommée , elle rappelle du moins ces
étonnantes révolutions des corps célefies , dont
me parloient les prêtres égyptiens. A-t-on fixé
la durée de celles de la mer?

.Votre imagination s’échauffe t me répondit
l Euclide: calmez-vous ; la mer 8: le continent- ,
fuivant nous , font comme deux grands empires
quine changent jamais de place , dt qui fe difpu-
rem fouvent la polfellion de.quelques petits pays
limitrophes. Tantôt la mer cil forcée de retirer

l a-
(x) Arillot. ibid. cap. 2, p. 555.
(2) Id. ibid. lib. r , Cap. r4 , p. 546 8! 548.
(3) Xenpphan. 3p. Origan. philol’. cap. 14, t. x, p; 893r

r
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fies bornes par le limon & les fables que les fleuves
entraînent dans fou fein ;tanrôt elle les recule
par l’ac’iion de les flots 5c par d’autres caufes qui
lui font étrangeres. Dans l’Acarnanie,dans la
plaine d’Ilion , auprès dlEphèfe 8: de Mile: , les
atterriffemens formés à l’embouchure. des rivieres

ont prolongé le continent (1 . ’
Quand je palliai, lui dis-1e, au Paluvaéotide

on m’apprit que les dépôts qu’y laifle journelle-
ment le Tanaïs , avoient tellement exhauflë le
fond de ce lac,que depuis quelques années les
vaifi’eaux qui venoient y trafiquer étoient plus
petits que ceux d’autrefois (2.). liai un exemple
plus frappant àvous cirer,répondit-il :cctte partie
del’Egypte qui s’étend du nord au midi, depuis la
mer jufqu’à la Thébaïde , eli l’ouvra e 6c un pré-

fent du Nil. C’efi-là qu’exifipit , ans les plus
anciens terns, un golphe qui s’érendoit dans une
direëtion à-peu-près parallele à celle de la mer
Rouge (3); le Nil l’a comblé par les coinches de
limon qu’il y dépofe tous les ans. Il efi aifé de
s’en convaincre , non-feulement par les traditions
des Égyptiens , par la nature du terrein , par les
coquilles que l’on trouve dans les montagnes;
fituées alu-demis de Memphis (4.) * , mais encore-

w, .’ (1) Herodot. lib. 2, cap. 10.,Strab. lib. 1 , p. 58; lib. 13 , p.595 a:
598. Diod. Sic. lib. r , p. 37.

(2.) Ariflot. mucor. lib. 1 , cap. Il ,t. x , p. 54,9. Polyb. Lib. 4 , p.

08 i(3) Herodot. lib. 2. cap. n. Arilioz. meteor. ibid. p. 542. Strab.
lib. l . la. sa; lib. n, p. 536.Ephor. 3p. Diod. Sic. lib. 1 , p. 37. DiOd.
Sic. lib. 3 , p. 14...

(4) Herqdot- lib. a, cap. n.
* Les anciens croyoient qu’une grande partie de l’Egypte éfoî-t

l’ouvrage du Nil. Les modernes fe [ont partagés fur cette’queflion.
(Voyez Bochard . grabat. à". lib. 4 , cap. 24. col. 251. liter. Mém.
de l’acatl. des bell. leu. r. :6 . p. 33’s. Wood , au eflky on me orig.
5:11.05 Homer. p. 103 , &c. lac.)

n
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par une obfervation qui prouve que , malgré fors
exhaufl’ement afiuel , le fol de l’Egypte n’a pas
encoreatteint le niveau des régions voifines,’
Séfofiris , Nécos Darius 6c d’autres princes,
ayant efl’ayé d’établir des canaux de communica-
tion entre la mer Rouge à: le Nil, s’apperçurentk
que la furface de cette mer étoit plus haute que
celle du fol de l’Egypte (1),

Pendant que la mer fe laili’e ravir fur fes frou-a
tiares quelques portions de fes domaines ,p elle
s’en dédommage de temsàautre parles ufurpations
fui-la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent tour-
à-coup des paillages à travers des terreins qu’elle
minoit fourdement : c’ePt elle qui , fuivant les.
apparences , a féparé de l’Italie la Sicile (a); de
la Béctie, l’Eubée (3); du continent voifin nan-
tité d’autresiles de valies régions ont ét en-
glouties par une foudaine irruption de fes flots.
Ces révolutions effrayantes n’ont point été décrites
par nos hifioriens, parce que l’hifloire n’embraffc
que quelques momens de la vie des nations; mais
elles OntlaiŒé quelquefois des traces ineffaçables
dans le fouvenir des peuples.

Allez à Samothrace vous apprendrez que les
eaux du Pont-Euxin , long -tems relierrées dans
un ballin fermé de tous côtés , 8c fans cafre
accrues par celles de l’Europe 8c de l’Alie , force-
rent les paflhges du Bofphore 6: de l’Hellefpont ,k
& fe. précipitant avec impétuofité dans la mer
Égée , étendirent les bornes aux dépens des
rivages dont elle étoit entourée. Des fêtes établies.

(1) Horodot. lib. 2 , cap. :58. Arifiot. meteot. lib. 1 , cap. r4 , t.
i I , p. 548. Diod. Sic. lib. 1 , p. 29.

(2 Æfchyl. ap. Strab. lib. 6 , p. 238. Men-l. del’acad. des bali. lem

1.37,9.6i. » ’ l(3) Strab. lib. 1, p. Go.
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dans l’île attellent encore le malheur dont les
anciens habitans furent menacés , 8c le bienfait
des dieux qui les en garantirent (r). Confultez la
mythologie : Hercule , dont on s’cfl plu à confon-
tire les travaux avec ceux de la nature , cet
Hercul’eféparant l’Europe del’Afrique , ne défigne-

t-il pas ue la mer Atlantique détruifit l’ifihme
qui unillcJ
répandit dans la mer intérieure (z)?

D’autres caufes ont multiplié Ces funefies 8c
prodigieux effets. Au-delà du détroitdont je viens
de parler exifloit,fuivant les traditions ancien-
nes , une île aufli grande que l’Alie 8a: l’Afrique 3

un tremblement de terre l’engloutit, avec les
malheureux habitans , dans les gouffres profonds
de la mer Atlanique Combien de régions ont
été fubmergées par les eaux du ciel ! Combien
de vents impétueux ont tranfporté des monta;
gnes de fable fuir des plaines fertiles l L’air,
l’eau (St le feu feinblent conjurés contre la terre :
cependant ces terribles cataf’trOphes , qui mena-
cent le monde entier d’une ruine prochaine,
affeéient à peine uelques points de la furface
d’un globe qui n’eii qu’un point del’univers (a).

Nous avons vu plus haut la mer de le continent
anticiper l’un fur l’autre par droit de conquête ,
de par conféquent aux dépens des smalheureux
mortels. Les eaux qui coulent ou relient linguau-
tes fur la terre n’alterent pas moins fa furface.
Sans parler de ces fleuves qui pot ent- tour-lutent
l’abondance 6c la défolation dans un pays, nous

(r)Diod. Sic. lib. s , p. 32.2.
(a) Strat. ap. Strab. lib. 1 , p. 49. Plîn. lib. 3 , cap. 1, r. r , p 135.
(3) Plat. in Tim. t. 3 , p. 25; in Crit. p.112 , &c.
(4) Arillot. meteor. lib. 1 , cap. r4 ,’t. 1, p. 548.

oit ces deux parties de la terre 6c le



                                                                     

270 (V o Y A c E .devons obferver que , fous différentes é oques , ta "
même «contrée ef’t furchargée , fu famm eut
fournie, abfolument dépourvue des eaux dont
elle a befoin. Du tems de la guerre de Troie on
voyoit aux environs d’Argos un terrein maréca-
geux , & peu de mains pour le cultiver , tandis
que le territoire de Mycenes, renfermant encore
tous les principes de la végétation , offroit de
riches moiflbns 6c une nombreufe population ; la
chaleur du foleil ayant , pendant huit fiecles ,
abforbé l’humidité fuperfiue du premier de ces
cantons 6: l’humidité néceffaire au fécond , a
rendu fiériles les champs de Mycenes se fécondé

ceux d’Argos (r). - A’ Ce que la nature a fait ici en petit elle l’opere
en grand fur toute la terre ; elle la dépouille fans
celle , par le miniflere du foleil , des fucs qui la.
fertilifent ; mais , comme elle finiroit pas les
épuifer , elle ramené de tems à autre des déluges
qui,femblables à de grands hivers, réparent en
peu de tems les pertes que certaines régions ont
clin ées pendant une longue fuite de fiecles (a).
C ex ce qui el’t indiqué par nos annales , où nous
voyons les) hommes fans doute écha pés au,
naufrage de leur nation , s’établir fur des auteurs
(3) , confiruire des digues 8c donner un écou-
lement aux eaux reliées dans les plaines. C’efi
ainfi que , dans les plus anciens tems , un roi de
Lacéde’monc affervit dans" un canal celles dont la
Laconie étoit couverte , 8c fit couler l’Eurotas (4).

D’après ces remarques nous pourrons prélu-

(1) Atifint. meteor. lib. 1 , cap. x4 , t. 1 , p. s47.

(2) Id. ibid. p. 548. "(3) Id. ibid. p. 547. Plat. ap.Srrab. lib. 13, p. 59:.
(a) Paufan. lib. 3 , cap. x , p. qui.
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mer que le Nil, le Tanaïs 6: tous les fleuves qu’on
nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs
formés dans des plaines, fiériles par des innon-
dations fubites,&côntraintscnfuite ,pari’indufirio
des hommes ou par quelque autre caufe , à fe
frayer une route à travers les terres (1). Nous
devons préfumer encorequ’ilsabandonnerentleur
lit lorfque de nouvelles révolutions les forcerent
à fe répandre dans des lieux qui font aujourd’hui

arides de défens. Telle eft,fuivant Ariflote , la dif-
triburion des eaux que la nature accorde aux diffé-
rentes ré ions de la terre.

Mais ou les tient-elle en réferve , avant que de
les montrer à nos yeux? où a-t-elle placé l’origine
des fontaines de des rivieres ? Elle a creufé ,
difent les uns , d’immenfes, réfervoirs dans les
entrailles de la terre : c’el’t-l’a que fe rendent , en
grande partie , les eaux du ciel; c’ef’t delà qu’elles

coulent avec plus ou moins d’abondance a: de
continuité , fuivant la capacité ’du.vafe qui les
renferme Mais , répondent les autres , quel
efpace pourroit ’amais contenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant toute
tine année ? Admettons , fi l’on veut, des cavités
fouterraines pour l’excédent des pluies; mais,
comme elles ne fuffiroient pas à la dépenfe jour-
nalicre des fleuves 8L des fontaines , reconnoiffons
qu’en tout tems, en tout lieu, l’air, ou plutôt
les vapeurs dont il el’t chargé, condenfées- par
le froid ,fe comrertilfent en eau dans le fein de la
terre 6c fur fa furface , comme elles fe changent
en pluie dans l’atniofphere. Cette opération fe p
fait encore plus aifément fur les montagnes, parce

(1) Arifint. mereor. lib. r, cap. 14 , t. 1 , p. s49.
(a) Id. ibid. cap. 13, p. 544.



                                                                     

en v) VOYAGE. n,ne leur fuperficie arrête une quantité prodigieüè
Po de vapeurs ; aufli a-t-on remarqué que les plus
grandes montagnes donnent naiffance aux plus
grands fleuves ’

Anaxarque 6: Mérou ayant pris congé d’Euclide,

je reliai , 8c je le priai de me communiquer
quelques-unes de fes idées fur cette partie de la
phyfique qui confidert’: en particulier l’elfence ,
les propriétés 8c l’aâion réciproque des corps.
Cette fcience , répondit Euclide ,’ a quelque
rapport avec la divination: l’une doit manifefier
l’intention de la nature , dans les cas ordinaires ;
l’autre la volonté des dieux , dans les événemens
extraordinaires: mais les lumieres de la premiere
dilliperont tôt ou taer les impoflures de fa rivale.
Il viendra un tems où les prodiges qui alarment
le peu le feront rangés dans la clafie des chofes
naturel es , ou fort aveuglement aâuel fera feu!
regardé comme une forte de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés i
6: leurs caufes infiniment obfcures , la phyfique
n’a , jufqu’a préfcnt , hafardé que des opinions :
point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue ,
point d’abfurdité qu’elle n’ait av ancée. Elle devroit

adonc , quant à préfent, fe borner à l’obfervation
8c renvoyer la détrifion aux liecles fuivans. Cepenà
dant , a peine f0 rtie de l’enfance, elle montre
déjà l’indifcrétiorl 6c la préfomption d’un âge plus

avancé; elle court dans la carriere , au lieu de s’
traîner; 6:, malgré les régies féveres qu’elle s’cë

prefcrites , on la voit tous les jours élever des
f liâmes fur de fimples probabilités,ou fur de

fidvoles apparences. je

È
(1) Alifiut. mucor. lib. r , cap. 1;, r. 1 , p. 544.

x



                                                                     

, ou nous ANAcnaRsrs. 2’.
Je nerapporterai point ce qu’ont dit les diffé-

rentes écoles fur chacun des phénomenes qui
frappent nos fens. Si je m’arrête fur la théorie
des élémens de fur l’application qu’on a faire de
cette théorie , c’efi que rien ne me paroit donner

. une plus jul’te idée de la fagacite’ des philofophes

grecs. Peu importe que leurs principes foient
bien ou mal fondés: on leur reprochera peut-être
un jour de n’avoir pas eu des notions exaéles fur
la phyfique , mais on conviendra du moins qu’ils
fe font e’ arés en hommes d’efprit. A

Pouvoxent-ils fe flatter du fuccès , les premiers
phyficiens qui voulurent connaître les principes
conflitutifs desétres fenfibles? L’art ne fournif-
fait aucun moyen pour d’éc’ompofer ces êtres; la
divifion , à quelque terme qu’on puiffe la con-
duire , ne préfente à’l’æil ou à l’imagination de

l’obfervateur que des furfaces plus ou moins
étendues : cependant on crut s’appercevoir ,L
après bien des tentatives, que certaines fubfian-
ces fe réduifoient en d’autres fubfiances , de delà
on conclut fucceflivement u’il y avoit, dans la,
nature , des corpslfimples 81 es corps mixtes ; que
les derniers n’étorent que les réfultats des combi-
naifons des premiers; enfin , que les corps fimples
donfervoient , dans les mixtes , les mêmes affec-
tions, les mêmes pro riétés qu’ils avoient aupa-
ravant. La route fut d’és-lorslouverte , 8: il parut
eH’entiel d’étudier d’abord la nature des corps

fimples. Voici quelpuesèunes des obfervations
qu’on a faites fur ce . ujet; je lestions d’Arifiote.

La terre,- l’eau, l’airôt le feu font les élémens

de tous les Corps; ainfi chaque corps peut fe réd
foudre en quelques-uns de ces élémens

(1) Ariflot. de cœl. lib. 3, cap. 3 . t- 1 i P. 477v

- Tome V.



                                                                     

:74 V o r A o z . .Les élémens , étant des corps fimples , ne peut
vent fe divifer en des corps d’une autre nature 9
mais ils s’en endrent mutuellement de le chan-
gent fans ce ’e l’un dans l’autre (I).

Il n’eff pas oliibie de fixer d’une maniere pré-
cife quelle Æ la combinaifon de ces principes
confiitutifs dans chaque corps ;.- ce n’ell: donc que.
par con-jeéléure qu’Em édocle a dit qu’un Os cil:

compofé de deux parties d’eau , deux de terre ,
quatre de feu

Nous ne connoiffons pas mieux la forme des
parties intégrantes des élémens: ceux qui ont
entrepris de la déterminer ont fait de vains ef-
forts. Pour expliquer les ropriétés du feu les
uns ont dit: Ses parties oivent être de forme
pyramidale ;- les autres ont dit: Elles doivent être
de forme fphérique. La folidité du globe que?
nous habitons a fait donner aux-parties. de l’élé-
ment terrel’tre la forme cubique p

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de
mouvement de de repos qui-leur efi’ inhérent (4.) t
ée principe oblige l’élément terreflre à fe réunir
vers le centre de l’univers ; l’eau à s’élever au-
delfus de la terre; l’air au-deffus de l’eau; le feu
au-defl’us’ de l’air (3) : ainfr la pefanteur pofirive ,
6c fans mélan e de égéreté , n’a partient qu’à la

terre; la Iég reté kpofrtive , a: ans mélange de.
pefanteur , qu’au eu des deux intermédiaires,
l’air 8: l’eau ,-n’ont ,par rapport aux deux extrêmes f

(r) Ariftot. de cœl. lit-3., cap; 4, p. 479. Id. de gener.lib. z,
cap. ra, r. 1 ,p. ses. Moshem. in Cudv. t. t , p. :4.

(a) Id. de anim. lib. a ,-cap. 7 , 1.1 , p. 627.
(3) Arifiet. de oœl. lib. 3 , cap. 8 , ’p. 483.
(4l Id. de nat. aufculr. lib. a, cap. 1 , t. 1 , p. 317. Id. de c021. lib.

Ï) cap’ 3,5 I a P432-
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 4 ,p. 489.



                                                                     

se un: Ananas. i7?Qu’une pefanteur de une légéreté relatives , pui b
qu’ils font plus légers que la terre 8: plus pefans
que le feu. La pelanteurrelative s’évanouit,» quand
l’élément qui la poEede defcend dans une ré-i
gion inférieure à la fienne à c’efi ainfi que l’air perd
fa pefanteur dans l’eau , & l’eau dans la terre (I).

Vous croyez donc , dis-je à Euclide, que l’air
ef’c pelant? On n’en fauroit douter ,. répondit-il;
un ballon enflé pefe plus que s’il étoit vide (z).

Aux quatre élémens font attachées quatre praà
priétés effentielles :froideur , chaleur , féchereffe
6: humidité. Les deux premieres font aâives , les
deux fecondes pafiives ( ); chaque élément en

olfade deux à la terre eli froide dz feche; l’eau ,n
î(amide 8c humide ; l’air , chaud 8: humide; le feu 5
(ce 6: chaud (4). L’oppofition de ces qualités fea
tonde les vues de la nature, qui agit toujours
par les centralités; aulli font-elles les feuls agens
qu’elle emploie pour produire tous les effets (3).-
,I Les élémens , qui ont une propriété commune ,
[e changent facilement l’un dans l’autre ; il fulfit’

our Cela de détruire ç dans l’un ou dans l’autre ,
a propriété qui les différencie Qu’une caufe

étrangere dépouille l’eau de fa froideur, 85 lui
communique la chaleur , l’eau fera chaude 86
humide ; elle aura donc les deux propriétés ca»
raâétil’tiques de l’air, ô: ne fera plus difiinguée
de cet élémentgdc voilà ce qui faitque , par l’éà’
bullition , l’eau s’évapore ce mante a la région de

. . - .» Ma. .1 A(i) Arifiot. de cœl. lib. 4 , cap. 4, p. 49m
(a) Id. ibid.
(3) Id. meteor lib. 4, cap. î , t. r , p. 583;
(4) Id. de genet. lib. a , cap. 3 , p. 516.
(5) Id. de nat. aul’cult. lib. r , cap. 6 , t. I , p. au. Plut. adv. Cal.

à. a, p. nu. r(6) Minot. de genet. lib. a , cap. 4 , p. t, x7. s
2



                                                                     

a 5 a n r- V o Y A G E ll’air. Que dans ces lieux élevés une autre cau’l’e

la prive de fa chaleur , 6: lui rendre fa froideur
naturelle, elle reprendra fa remiere forme de
retombera furia terre; 8: de ce qui arrive dans
les pluies. De même ôtez à la terre fa froideur
naturelle. ,vous la convertirez en feus; ôtez-lui la
fécherelÎe ,1 vous la changerez en eau (I).

Les élémens,- qui n’ont aucune qualité com-
mune , le métamorphofent aufli réciproquement;
mais ces permutations font plus rares 8: plus len-

tes (a). n -D’après ces affertions établies fur des faits ou
fur des indué’iions (3) , On conçoit aifément que
les coriPs mixtes doivent être plus ou moins pe-
fans , uivant qu’ils contiennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pefanteur pofitive
ou relative (4.). Prenez deux corps d’un volume
égal: fi l’un ef’t plus pefant que l’autre , concluez
que l’élément terrei’tre domine dans le premier ,
8c l’eau ou l’air dans le fecond.

L’eaus’évapore par la chaleur , 8: fe gele par le

froid; ainfiles liquides, fujets aux mêmes vicif-
fitudes , feront en grande partie compofés de cet
élément.(;).-La chaleur (ache 6: durcit la terre ;
ainfi tous les corps fur lefquels elle agit de
même feront principalement comparés de l’élé-

ment terrefire. r ..De la nature des quatre élémens, de leurs pro-
priétés- elfentielles, qui font, comme l’ai dit ,
la chaleur 8C la froideur , la féchrrefl’e dt l’humi-
dite, dérivent non-feulemunt la pefanteur & la

(x) Arillot. meteor. lib.»2. cap. 4 , t. 1 , p.558.
(a) Id. de genet. lib. a , cap. 4. , p. 517.
(3) Id. mucor. lib. 4., cala: , t. r , p. 583.
(4) Id. de cœl. lib. 4 , cap. 4, p. 490.
(y) Id. mucor. lib. 4 , cap. 10,1. r , y. 597.



                                                                     

ou IEUNE ANA canuts: 277
légéreté , mais encore la denfité 6: la rareté , la
molleffe de la dureté, la fragilité , la flexibilité tôt
toutes les autres qualités des corps mixtes
C’efl par la qu’on peut rendre raifon de leurs
changemens continuels , c’efi par la qu’on expli-
que les phénomenes du ciel dt les produâions«
de la terre. Dans le ciel les météores (2), dans
le fein de notre globe les faibles , les métaux ,
&c. ne font que le produit des exhalaifons fe-
ches , ou des vapeurs humides

L’exemple fuivant montrera , d’une maniere
plus claire , l’ufage que l’on fait des notions pré-
cédentes. Les phyficiens s’étoient partagés fur la
caufe des tremblemens de terre: Démocrite en-
tr’autres les attribuoit aux pluies abondantes qui
pénétroient la terre, dt qui,en certaines occafions ,
ne pouvant être contenues dans les vafies référ-
voirs d’eau qu’il fuppofoit dans l’intérieur du
globe , faifoient des efforts pour s’en échappera).
Ariflote , conformément aux principes que je
viens d’établir , prétend , au contraire , que l’eau
des pluies , raréfiée par la chaleur interne de la.
terre , ou par celle du foleil , fe’convertit en un
volume d’air ,qui , ne trouvant pas d’ifl’ue, ébranle

& fouleve les couches fupérieures du globe
Les anciens philofophes vouloient favoir com-

ment les chofes avoient été faites , avant que de
lavoir comment elles. font (6). Le livre de la na-
ture étoit ouvert devant leurs yeux un lieu de le
lire ils entreprirent de le commenter. Après

(r) Adam. de part. anîm. lib. a , cap. r , t. r , p. 976. Id. meteor.

lib.4,cap.a,3,&rc.t.r,p.58s. l l(a) Id. mener. lib. a, cap. t , p. 558.
(3) Id. ibid. lib. 3 , cap. 6. p. 533.

(4) Id. ibid. lib. a , cap. 7 , t. r , p. 566. x ,
(s) Id. ibid. cap. l. l . l(6) Id. de part. anim. lib. r , cap. I , t. I , p. 967 agas.



                                                                     

p78 » V O Y A G 1! .de longs 8: inutiles détours on comprit enfin
que ,pour connoître les animaux , les plantes a;
les différentes produâions de la nature , il falloit
les étudier avec une confiance Opiniâtre. Il cil:
réfulté delà un corps d’obfervations, une nou-
velle fcience , plus curieufe , plus féconde , plus
intéreffante que l’ancienne phyfique. Si celui qui
s’en occupe veut me faire part de l’es veilles,
long-tems confacrées à l’étude des animaux , il doit

remplir deux devoirs effentiels , d’abord celui
d’hifiorien , enfuite celui d’interprçte.

Comme hiflorien il traitera de leur généra-.-
tion , de leur grandeur , de leur forme ,’de leur
couleur , de leur nourriture , de leur caraéiere ,
de leurs mœurs. Il aura foin de donner l’expofitiort
anatomique de leurs corps , dont les parties lui
feront connues par la voie de la diffeéiion (I).

Comme interprete il doit me faire admirer la
fagelî’e de la nature (2.) dans les rapports de leur
prganifation avec les fonâions qu’ils (une. rem-
plir, avec l’élément où ils doivent fubfifler , avec
le principe de vie qui les anime (3); il doit me la
montrer dans le jeu des divers refl’orts qui produit
fent’ le mouvement (4) ,iainfi que dans les moyens
empltzy)és pour conferver de perpétuer chaque ef-

pece s . iQuelque bornée que fait l’étude des corps cé:
lefies à: éternels elle excite plus nos tranl’ports
que celle des fubfiances terreflres de pétillâmes,

(1) Ariflor. de anim. incefl’. cap. 7: p.1 , p. 73g, 1d, hm, 393ml:

lib.:,cap.1x,;.;,p,7g-s. 4 ... . ,
(a) Id. de part. anim. palliai.
(a) Id. ibidt lib. r , cap. s , t. r , p. 97g.
(4)1Id. de unira. inceflÇ t. 1 , p. 733,

(a) l4: 99 geins i: h l” il?

p s .



                                                                     

DU JEUNE Anacnansrs. 27,
.On diroit que le fpeâacle des cieux fait fur un .
phylicien la même impreflion que feroit la beauté
fur un homme qui, pour avoir l’objet dont il efi
épris , confentiroit àfermer les yeux fur le relie
du monde Mais f1 la pphyfique, en montant
dans les régions fupérieures , nous étonne par la.
fublimité de fes découvertes, du moins , en ref-
.tant fur la terre , elle nous attire par l’abondance
des lumieres qu’elle nous procure, dt nous dé-
dommage avec ufure des peines qu’elle nous
coûte. Quels charmes en effet la nature ne ré-
,pand-elle pas fur les travaux du philofophe qui ,
perfuadé qu’elle ne fait rien en vain (2), parvient
àfurprendre le fectet de les opérations , trouve
par- tout l’empreinte de fa grandeur , 6c n’imite-
pas ces efprits puérilement fuperbes , qui n’ofent
abailTer leurs regards fut un infeâe ! Des étran-
gers étoient venus pour confulter Héraclite; ils
le trouverent allis auprès d’un four, ou la ri-
gueur de la faifon l’avoir obligé de fe réfugier.
Comme une forte de honte les arrêtoit fur le
feuil de la porte : n Entrez, leur dit-il; les dieu-x
n immortels ne dédaignent pas d’honorer ces lieux
» de leur préfence. a La majel’té de la nature en-
noblit de même les êtres les plus vils à nos yeux ;
par-tout cette mere commune agit avec une fa-
gelfe profonde , 6: par des voies fûtes, qui la
conduifent à fes fins (3). .Quand on parcourt d’un premier cou -d’œil le
nombre infini de fes produâions on eut aifé-
ment que, pour les étudier avec fruit , faifir leurs
rapports 8: les décrire avec exaâitude , il faut

(1) Aimer. de part. mini. lib. r , cap. 5 , t. 1 , p. 974.
(2)1d. de cœl. lib.,a, cap. n , t. a , p. 463. Id. de alias. inouï.

cap. a. , t. I , p. 734.
(3) 1d. de part. anim. lib. r, cap. 5 , t. r, p. 975. s

’ 4-



                                                                     

e80 V o Y A c zles ranger dans un certain ordre , 8: les difiribuer
d’abord en un petit nombre de claires , telles que
celles des animaux , des plantes 5c des minéraux.
Si l’on examine enfuite chacune de ces claires
on trouve que les êtres dont elles font compo-
fées , ayant entr’eux des reli’emblances dt des dif-
férences plus ou moins fenfibles, doivent être
divifés de fubdivifés envplufieurs efpeces , jufqu’à

ce qu’on parvienne aux individus. ’
Ces fortes d’échelles feroient faciles à drelfer,

s’il étoit polIible de reconnoître le alliage d’une
efpece à l’autre. Mais de telles tran irions fe fai-
fant d’une maniere imperceptible (1) on rifque
a tout moment de confondre ce qui doit être dif-
tingué , dt de .dil’tinguer ce qui doit être confondu.
C’ef’t le défaut des méthodes publiées jufqu’à pré-

fent (a); dans quelques-uns de ces tableaux de dif-.
tribution on voit avec furprife certains oifeaux
rangés parmi les animaux aquatiques, ou dans

Aune efpece qui leur cil également étrangere. Les
auteurs de ces tableaux le font trompés dans le
principe , ils ont jugé du tout par une partie: en
prenant les ailes pour une différence fpécifique
ils ont divifé tous les animaux en deux grandes

familles , l’une de ceux qui font ailés , l’autre
de ceux qui ne le font pas , fans s’appercevoir

ne , parmi les individus d’une même efpece, les
fourmis ,par exemple , il en efi: qui font doués
de cet organe , d’autres qui enfant privés

La divifion en animaux domefiiques 8: fauva-
ges, quoiqu’adoptée par quelques naturalifies ,
el’t également défeéhieufe; car l’homme de les
animaux dont il a fu adoucir les mœurs , ne difi’e:

in . ., .. .. . -...r-’’(l) Arillot. hifi animal. lib.’8 , cap. r , t. I, p. 397.
(a) Id. de part. an’m. lib. I , cap. a, t. t, p, 971. i
(3) Id, ibid. cap. 3 , t. r, p. 971. "



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 28:
rem pas fpécifiquement de l’homme , du cheval
6c du chien qui vivent dans les bois (I).

Toute divifion , pour être exaâe , doit établir
une difiinâion réelle entre les objets qu’elle fé-
pare; toute différence , pour être fpécifique,
doit réunir , dans une feule 8: même efpece,
tous les individus qui lui appartiennent (2) ,
delta-dire tous ceux qui [ont abfolument fem-
blables, ou qui ne diffèrent que du plus au moins.

Comme ces conditions font très-difficiles à
remplir (3) , Arif’tote a conçu un plan de diffri-
bution qui réunit tous les avantages , fans aucun
des inconvéniens des méthodes précédentes. Il
l’expofera dans un de les traités (4.) , a; ce traité
fera certainement l’ouvrage d’un homme labo-

.rieux , qui ne néglige rien , 6: d’un homme de gé-

nie , qui voit tout *. ’Parmi les obfervations dont il enrichira fon
hifioire des animaux , il en cil quelques-unes
qu’il m’a communiquées 8: que je vais rapporter

. .our vous infiruire de la maniere dont on étudie
à) préfent la nature. 1° En envifageant les ani-
maux par rapport au climat , on a trouvé que les
(havages font plus farouches en Aile , plus forts
en Europe , plus variés dans leurs formes en
Afrique , où , fuivantfle proverbe, il paroit fans
celle quelque nouveau moerfire (5); ceux qui
vivent fur les montagnes font plus méchans que
ceux des plaines (6). Je ne fais pourtant fi cette

f t A(1) millet. de part. anim. lib. 1, cap. 3 , t. I g P2 971c.
(a) Id. ibid. p. 97T.
(3) Id. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. m.
(4) Id. hifi. anim. LI; p; 761.
’ M. de Bufl’on a très-bien développé ce plan dans la préface du

remier volume de l’Hifioire naturelle. -
(l) Ariflot. bill. animal. lib. 8 , cap. 28 , t. r , p. meê A.
(6) Id. ibid. «11910,41. 92h, a. : i " A *



                                                                     

2.82. V o a! A G zdifférence vient des lieux qu’ils habitent , plutôt
que du défaut de vivres; car en Egypte , où l’on
pourvoir àla fubfifiance de lufieurs fortes d’ani-
maux , les plus féroces à: es plus doux vivent
paifiblement enfemble , ô: le cprcodile flatte la
main du prêtre qui le nourrit

Le climat influe puiffamment fur leurs mœurs
(a). L’excès du froid 8c de la chaleur les rend
agrefies & cruels (3); les vents , les eaux, les
,alimens fuflifent quelquefois pour les altérer (4).
Les nations du midi font timides 6c lâches; cel-
ales du nord courageufes à: confiantes;mais les
premieres font plus éclairées, peur-être parce
qu’elles font plus anciennes , peut-être aulli parce

u’elles font plus amollies. En effet, les amas
fortes font rarement tourmentées du définie-
quiet de s’infiruire (5). A
r ’ La même caufe qui produit ces difi’érencesmo-

tales parmi les hommes influe encore fur leur
.organrfation..Entr’autres preuves , les yeux font:
communément bleus dans les pays froids , 81 noirs
dans les pays chauds

2.0 Les oifeaux font très-fenfibles aux rigueurs
des filifons A l’approche de l’hiver ou de
l’été les uns defcendent dans la plaine ou fe re-
tirent fur les montagnes , d’autres quittent leur
demeure 6:: vont auloin refpirer un air plus tem-
péré. C’efi: ainfi que,pour éviter l’excès du froid

..& de la chaleur , Le roi de Perfe tranfporte fucv

(1) Arifiot. kilt. animal. lib. 9, cap. x , p. 913.
(a) Plat. de leg. lib.5 , t. 2. , p. 747. .
(3) Arifint. problem. feâ. 14 , t. a, p. 75°.
(4) Plat. de leg. ibid.
(s) Arillot. ibid. p. 75:.
(6) Id. ibid. p. 7st.
(7)1d- animal. lib. I , «p.12, t. x . p. au,



                                                                     

DU JEUNE AuAcuAnsIs. 28;
eeffiveme’nt fa cour au nord de au midi de for;

empireLe tems du départ 8: du retour des oifeaux efi:
fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent
la marche; prefque tous voyagent enfemble 8c
comme par tribus: ils ont quelquefois un long
chemin a faire avant que de parvenir à leur de -
tination. Les grues viennent de Scythie, de fe
rendent vers des marais ui font au-defl’us de
l’Egypte , 6: d’où le Nil tire fou origine ; c’ef’t la.

qu’habitent les pygmées. Quoi! repris-je , vous
croyez aux pygmées? font-ils encore en guerre
avec les grues ,comme ils l’étaient du tems d’il-10?
mare (2) ? Cette guerre , répondit-il, el’t une
fiâion du poète , qui ne fera point adoptée par
l’hifiorien de la narure*; mais les pygmées exil?
fient : c’eli: une race d’hommes très-petits , ainfi
que leurs chevaux 5 ils font noirs 6: pafi’ent leur
vie dans des cavernes , à la manière des Trogloç

dytes (3)- .a même caufe , ajoute Euclide, qui oblige
certains oifeaux à s’expatrier tous les ans,-agit

’ dans le fein des eaux (4). Quand on efi à Byzan-
ce on voit , à des époques marquées , plufieurs
efpeces de poilions , tantôt remonter vers le
Pont-Euxin, tantôt defcendre dans la mer Égée z
ils vont en corps de nation , comme les oifeaux;

(1) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 8 , p. 233. Plut. de exil. t. a. , p. 604,
Amen. lib. n, p. 5:3. Ælian. de animal lib. 3 , cap. 13.

(a) Homer. iliad. lib. a, v. a.
3* Arifiote n’a point rapporté cette fable , quoique des auteurs l’en

aient acculé ,fur la Soi de Il traduction latine.
(3) Aimer, bill. animal. lib. 3, cap. [2 , t. r , p. 907. Herodat. lib-

; , cap. 3:. Nonnof. 3p, Phot. p. 3. Ctelias , ap. eumd. p. x44. Mélia?

de llacad. des bell. lert. t. 28 , p. 306. ’ V
(a) Millet. ibid. cap. r3, p. 99.



                                                                     

:284. V o Y A G Edt leur route , comme notre vie, ell marquée
par des pieges qui les attendent au paillage.

3o On a fait des recherches fur la durée de
la vie des .animaux , dt l’on croit s’être aperçu
que dans plufieurs efpeces les femelles vivent
plus longotems que les mâles. Mais , fans nous
attacher à cette différence , nous pouvons avan-
cer que les chiens vont pour l’ordinaire jufqu’à
Il]. ou i; ans , 6c quelquefois jufqu’à 20(1) ; les

bœufs , à peu près au même terme ( 2); les che-
vaux , communément à 18 ou 20 , quelquefois
à 3o, de même a so( 3); les ânes, à plus de 30
(4.) *; les chameaux , a plus de go ( 5) ** , quel-

ques-uns jufqu’à 100 (6) : les éléphans parvien-
nent, fuivant les uns , a zoo ans ; fuivant les
autres à 300 (7 ). On prétendoit anciennement
que le cerfvivoit quatre fois l’âge de la corneille,

-& cette derniere neuffois l’âge de l’homme(8).
Tout ce qu’on’fait de certain aujourd’hui a l’é-
gard des cerfs , c’ell que le teins de la gel’tation ,
6c leur rapide accroilfement , ne permettent pas
de leur attribuer une très-longue vie ’
a La nature fait quelquefois des exceptions a

les loix générales. Les Athéniens vbus citeront
l’exemple d’un mulet qui mourut a l’âge de 8o

(r) Ariliot. ibid. lib. 6 , cap. no, p. 878. But-f. bill. ml. t. s , p- 233i
(a) Id. ibid. cap. 21 , p. 879.
(3) Id. bill. animal. lib. 6 , cap. 22 , p. 880.

k (4) Id. ibid. cap. a3 , p. 881. ’
’* Suivant M. de Buffon , les ânes , comme les chevaux, vivent a;

ou 30 ans. ( Bill. natur. t. 4 , p. 2.26. )
(s) Id.libîd. cap. 26 , p. 882.
3" Suivant M. de Bufi’on , 4o ou se ans. (T. a , p. 9.39. )
(6) Id. ibid. lib. 8 , cap. 9 , p. 906.
(9) Id.ibid.
(8) Heliod. 3p. Plut. de crac. clef. t. a, p.413.
(9) Arifiot, ibid. lib. 6 , cap. 39 , p. 883.



                                                                     

DU neutre ANACHARsrs." 28’;-
ans. Lors de la confiruâion du temple de Mi-
nerve on lui rendit fa liberté , parce qu’il étoit
extrêmement vieux ;mais il continua de marcher a
la tête des autres , les animant par fou exemple,
6c cherchant à partager leurs peines. Undécrer
du peuple défendit aux marchands de l’écarter,
quand il s’approcheroit des corbeilles de grains
ou de fruits expofés en vente[r

4.0 On a remarqué , ainfi. que je vous l’ai dit ,
que la nature palle d’ungenre dt d’une efpece’ à
l’autre par des gradations imperceptibles l[a] , 8:
pue depuis l’homme jufqu’anx êtres les p us in-t
enlibles tomes fes .produélions femblent le

tenir par une liaifon continue. l
Prenonsles minéraux, qui forment le premier

anneau de la chaîne ; je ne vois qu’une matiere
pallive , fiérile , fans organes , de par conféquent
fans befoins & fans fondions. Bientôt je crois
difiinguer dans quelques plantes une forte de
mouvement , des lenfatious obfcures , une étin-
celle de vie; dans toutes une reproduélion cenf-
tante , mais privée de foins maternels qui la fa-
vorifent. Je vais fur les bords de la mer , 8: je
douterois volontiers fi fes coquillages appartien-n
nent au genre des animaux , ou à celui des végé-
taux. Je retourne fur mes pas , 8: les lignes de
vie fe multiplient à mes yeux. Voici des êtres
qui fe meuvent , qui refpirent , qui ont des afi’ec-v
rions 6c des devoirs. S’il en cil qui, de même que
les plantes dont je viens de parler , furent des
leur enfance abandonnés au hafard , il en el’t aufli
dont l’éducation fut plus ou moins foignée. Ceux-e
ci vivent en fociété avec le fruit de leurs amours;

(1) Ariflot. hill. anim. lib. 6 ., cap. a4, p. 832.1’lin. lib. 8 , cap. 44,
t, x , p. 47e. Plut. de folett. anim. t. a, p. 97e.

(a) Arillot ibid. lib. 8 , cap. t, t. r , p. 897.



                                                                     

286 . il o x A e a , , (Ceux-là font devenus étrangers a leurs familles)"
Plufieurs offrent a mes regards l’efquill’e de nos
mœurs ; je trouve parmi eux des cal-affétés faci-
les , j’en trouve d’indomptables z j’y vois des traits
de douceur , décourage , d’audace , de barbarie,
de crainte , de lâcheté , quel uefois même l’ima-
ge de la prudence 8c de la rai on. Nous avons l’inJ
telligence 5 la fagell’e 8c les arts ; ils ont des fa:
cultes qui fuppléent à ces avantages (t). I

Cette fuite d’analogies nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaîne ou l’homme efl lacé;
Parmi les qualités qui lui allignent le rang uprê-ë
me j’en remarque deux elfentielles: la premiere
el’t cette intelligence qui, pendant fa vie , l’éleve
à la contemplation des chofes célefies (z) ;la fe-
conde el’t fou heureufe organifation ,dc fur-tout
Ce raft, le premier , le plus néCell’aire 8c le lus
exquis de nos feus ( 3 ), la fource de l’indu rie
6: l’infiniment le plus propre à fecorider les o é-a
rations de l’efprir. C’ell à la main, difoit le philo-i
foPhe Anaxagore , que l’homme doit une partie
de fa fupériorité (a).

Pourquoi ,dis-je alors , lacez-vans l’homme
à l’extrémité de la chaîne? ’el’paCe immenfe qui

le fépare de la Divinité ne feroit-il qu’un valle
défert? Les Égyptiens ,- les mages de Chaldée ,» les
Phâtygiens , les Thraces le templill’ent d’habitans
au 1l upérieurs à nous que nous le fommes aux
brutes (s).

(r) Arillot. bill. anim. lib. 8 , cap. r , t. r , p. 897 a lib. 9 , cap. t),-
. 918.
(a) Id. de mer. lib. le, cap, q, t. a, p. r40. l
(3) Id. de part. anim. lib. 2 , cap. 8-, t. r , p. 987. De fenfî cap. 4,.

t. I , p. 6’68. Hifi. aniin. lib. r , cap. 1; , t. 1 . p. 773. De anim. lib’.
m’en; 9, t. r , p. 642; lib. 3 , cap. n. , p. 661. Anonym. 2p. Phot.

. 131 .
(4) Plut. de fiat. amer. t. a , p. 478.
(s) Aimer. metaph. lib. r4, cap. 4 , t. a , p. 1003. Plut. de crac.

ÀEÏ. La, p. 415. .. . .



                                                                     

ne 11mn ANACÈLRSI s. 2871
Je ne parlois , ré ondit Euclide , que des êtres

vifibles. Il efi à pré umer’ qu’il en exil’te au-defi’us

de nous unekinfinité d’autres qui f e dérobent à nos

yeux. De l’êtrele plus rollier nous femmes re-
I montés , par des degr s imperceptibles , jufqu’a

notre efpece; ont parvenir de ce terme jufqu’à
la Divinité il aut , fans doute , palier ar divers
ordres d’intelligences d’autant plus brillantes 66
plus pures qu’elles approchent plus du trône de

l’Eternel. lCette opinion , conforme à la marche de la na-
ture , efi aufli ancienne que générale parmi les
nations: c’efl d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peuplons la terre G: les cieux de génies
auxquels l’Etre fuprême a confié l’adminil’tration

de l’univers (1); nous en difiribuons par-tout ou
la nature airoit animée , mais principalement
dans ces ’r gions qui s’étendent autour 8: plu-dei;
fus de nous , depuis la terre jufqu’à la fphere de
la lune. C’el’t-là qu’exerçant une immenfe auto-
rité ils difpenfent la vie 8: la mort , les biens à:
les maux , la lumiere 6c les ténebres.

Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agens invifibles un ami ardent à le protéger ,
un ennemi non moins ardent à le pourfui’vre.
Ils font revêtus d’un Corps aérien (2 ;leur clL
fence tient le milieu entre la nature ivine 8:13
nôtre (3); ils nous furpaKent en intelligence ;
quelques-uns font fujetsa nos pallions (4.) , la plia

(I) Pythag. av. Dîo la". lib. s ç. 2. Thales ap. cama. lib. r,
S. 27. Id. ap. Arifiot.gde anim. lib. 1’, 083p. 8, t. 1: p. ées. Id. ap.
Cicer. deleg. lib. 2, cap. n , t. 3, p. r45. Plat. de leg. lib. 19 , t. a,
P- 899-

(2) Plut. de onc. def. t. a , p. 431.
(a) Id. ibid. p. 419.
(4) Id. ibid. p. 416.



                                                                     

188 L, VOYAGBt. ’part à des change-mens qui les font palier à in!
rang fupérieur. Car le peuple innombrable des
ef rits ef’t divifé en q. claires principales :la 1re"
cl? celle des dieux’, que le peuple adore, 8c qui
réfident dans les alites ;.la le celle de génies
proprement dits; 113e celle des héros qui , pen-
dant leur vie , ont rendu detgrands fervices à
l’humanité; la ce celle de nos aines, après qu’elles
font réparées de leurs corps. Nous décernons aux
trois premieres claires des honneurs qui devien-
dront un joür le partage de la nôtre ,16: qui nous
éleveront fuccelfivement a la dignité des héros ,a

des génies 8: des dieux ..
Euclide , qui ne comprenoit pas mieux que moi

les motifs de ces promotions , ajouta que certains
génies étoient, comme nous , dévorésde chagrins,
comme mans defiine’s à laimort (a). Je deman-
dai quel terme on allignoit à leur vie. Suivant Hé-
fiode , répondit-il , les Nymphes vivent des mil-
liers d’années -, fuivant Pindare , une hamadr a-
de meurt avec l’arbre qui lavrenEermedans on

fein *. I p .œ. ,On ne s’lefi pas airez occupé , repris-je , d’un

objet fi intéreliant :ilhferoit pourtant alentie!
de connaître l’efpece d’autorité que des intelli-
gences exercent fur nous: peutaêt-re doit-on leur
attribuer plufieurs effets dont nous ignorons la
calife: ce (ont elles qultfétl’e quiamenent les
événemens imprévus , foit dans les jeux de ha-a
fard , fait dans ceüx de la politique. Île vous lla-
vouerai ,je fuis dégoûté del’hifioire des hommes;

je

(r) Hefied. 3p. Plut. de crac. dcf. t. 2 , p. 415. Pythag. 2p. Diogg
13e" lib. 8 , 9. 23.

l2) Plut. ibid. p. 419. i
(3) Plut. de crac. clef. t. 2 , p. 415.
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fait jeune AnAcnansrs.’ a?
e voudrois qu’on écrivit celle des êtresinv’ 1-
les. Voici quelqu’un, répondit Euclide , qui

pourra vous ournir d’excellens mémoires.
Le Pythagoricien Téléficlès étant entré dans

ce moment , s’informa du fujet de notre entre-
tien , de parut furpris de ce, que nous n’avions ja-
mais vu de génies Il efl: vrai, dit-il , qu’ils
ne fe communiquent qu’aux ames depuis longa
terris préparées par la méditation & par la priere.’
Il convint enfuite que le lien l’honoroit quel-
quefois de fa préfence , &que, cédant un jour
à [es infiances réitérées , il le Tranfporm dans
l’empire des efprits. Baignez, lui dis-je , nous ra;-
conter votre voyage , Je vous en comme au (20m
de celui pui vous enfiz’gna la vertu des nombrer I ,
a. , 3 , 4 (z) *. Téléficlès ne fit plus de réfifiance

8c commença par les mots: V
e moment du départ étant arrivé je fentis’

mon ame le dégager des liens qui l’attacholent
au corps , 5c ’e me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de in fiances animées, bonnes ou malfai-
fantes (3) , gaies ou trilies , prudentes ou étour-
dies; nousles fuivîmes pendant quelque teins , 8:
Îe crus reconnoître qu’elles dirigent les intérêts
des états 5c ceux des particuliers , les recherches
des (ages 8c les Opinions de’la multitude (4.), ;

Bientôt une femme, de taille gigantefque, étena
dit Yes crêpes noirs fous la voûte des cieux , 8l

w

(r) Ariflor. 2p. April de deo Sou. t. a , p 838.
(a) Jamblic. cap. 28 , p. 127; cap. 29 , p. 13 .

Y. 47. Hicrecl. ibid. p. r79. ,’ C’ell-à-dîre au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du
firman "me parmi les difciplcs de ce grand homme , qui avoit dé-
couvert les proportions harmoniques dans ces nombres.

(a) Thaïl. Pythag. Plat. apud lut. de plaie. plairai". lib. r , cap. 8 ,

t. a , . 8 2. . ’ . V(4)PMOShem. in Cudv. cap. 4, 5. 34. , p. 798. Bruck. bill. 9111101:
t. 1 , p. tué.

Tome V. T

Pytha g. sur. canai:

a



                                                                     

299 V o r A a. z .étant defcendue lentement fur la terre elle dona
na l’es ordres au cortege dont elle étoit accoma

agnée. Nous nous gli sâmes dans plufieurs mai-
ons ; le fomm-eil ô: fes minifires’y répandoient

des pavots a pleines mains , 8c tandis que le filen-
ce a: la paix s’alÎeyoient doucement auprès de
l’homme vertueux , les remords 8: les fpe&res
effrayans fecouoient avec violence le -lit du [cé-
lérat. Platon écrivoit fous la diélée du génie d’Hov

mere , 6: des fouges agréables voltigeoient autour
de la jeune ’Lycoris. I

i L’aurore 8: les heures ouvrent les barrieres du
jour, me dit mon conduâeur; il cil tems de nous
élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires
d’Athenes , de Corinthe , de Lacédémonc planer
circulairement au-defi’us de ces villes (r); ils en
écartent , autant qu’il ef’t poflible, les maux dont
elles font menacées : cependantleurs campagnes
vont être dévafiées ; car les génies du midi , en-
veloppés de nuages fombres , s’avancent en gron- ’
dant contre ceux du nord. Les guerres font aulli
fréquentes dans ces régions que dans les vôtres ,
à le combat des Titans 85 des" Ty bons ne fut
que celui de deux peuplades de gémes( .
’ Obfervez maintenant ces agens empre és , qui,
d’un vol aufii rapide , aulii inquiet que celui de
l’hirondelle , ’rafent la terre , 8c portent de tous
côtés des regards avides 8c perçans ; ce font les
infpeêleurs des choies humaines ; les uns répan- i
dent leurs douces influences furies mortels qu’ils
protégent (3) ; les autres détachent contre les

à

(r) Paulin. lib. 8 , cap. 10 , p. 610. Clem. Alex. colon. a’d gent.
P- 35-

(2) Plut de Ilid. t. a. , p. 36e. Id. de crac. dei". p. 421.,
(3) Plut. de onc. clef. t. a , p. 417. Heliod. ibid. i



                                                                     

. ou leÙNB’ANAan’rtsrsP agi:
forfaits l’implacable Néméfis (t). Voyez ces méa
’diateurs , ces interpretes , qui montent 8: defcen-
dent fans celle; ils portent aux dieux vos vœux de
Vos offrandes ; ils vous ra portent les fonges heu-
reux ou funefies , & les ecrets de l’avenir (a) ,
qui vous font enfuite révélés, par la bouche des”

oracles. J »0 mon proteâeur «, m’écriai-je tout-à-cOup !
voici des êtres dont la taille 6c l’air finifire inf-
pirent la terreur : ils viennent à nous. F uyons ,
me dit-il; ils font malheureux , le bonheur des
autres les irrite , 6: ils n’épargnent que ceux ni
pairentlleur vie dans les foufl’rances ô: dans es

pleurs (3)- a .Echappés a leur fureur nous trouvâmes d’au;-
tres obiers non moins affligeans : Até, la détefiav
ble Até, fource éternelle des difl’entions qui routa
mentent les hommes , marchoit fièrement art-dei?-
fus de leur tête , dt faufiloit dans leur cœur l’ou-
trage 8: la vengeance (a). D’un’ pas timide , dt les
yeux baillés , les prieres fe traînoient fur fes tra-
ces , dt tâchoient de ramener le calme par-tout;
où la ’difcorde venoit de le montrer ’5 ). La gloi-
re étoit pourfuivie par l’envie , qui le déchiroit f
elle-même les flancs ; la vérité, par l’impof’ture ,

qui changeoit à chaque infiant de mafque; chaque"
vertu , par plufieurs vices qui portoient des fiyletf

ou des mignards. h .-La ortune paruttout-à-coup ; je la félicitai
des dans qu’elle diliribuoit au: mortels. Je ne

k .44(r) Tîm. locr. in oper. Plut. t. 3 , p. les. ,(a) Plat. in conviv. t. à, p. 201 smog. Plut. de Ilid, t. a , p. 36:.
Id. de crac. def. p.416. in .Laert. lib. 8 . 5. 32.

(a) Xenocr. up. Plut. de Ifid..t. a , p. 361.
(4; Homer. ilied.lib.19 , v. 91. .
(1) Id. ibid. lib. 9 , v. 50°.

Ta
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en. I . V o r A c ndonne point , me dit-elle d’un ton févere , mais
je prête à grolle ufure (I). En proférant ces pa-
roles elle trempoit les fleurs de les fruits , qu’elle

’ tenoit d’une main , dans une coupe empoifonne’e , *
qu’elle fourchoit de l’autre.

Alors pafl’erent auprès de nous deux puifl’antes
divinités qui laifl’oient après elles de longs filions
de lumiere. C’el’t l’impétueux Mars 6c la fage Mi-

l nerve , me dit mon conduéleur : deux armées fe
rapprochent en Béotie , la décile va le placer au-
près d’Epaminondas , chef des Thébains , de le
dieu court fe joindre aux Lacédémoniens , qui

. feront vaincus; car la flagelle doit triompher de

la valeur. AVoyez en même-tems fe précipiter fur la terre
ce couple de génies , l’un bon , l’autre mauvais;
ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient de
naître; ils l’accompagneront jufqu’au tombeau :
dans ce premier moment ils chercheront , à l’envi,
à le douer de tous les avanta es ou de toutes les
difformités du cœur de de l’e prit ;vdans le cours
de fa vie , a le porter au bien ou au mal , fuivant
que l’influence de l’un prévaudra fur celle de

l’autre (a). ’ , .
Cependant je voyois monter dt defcendre des

êtres dont les traits me paroiffoient plus graf-
p fiers que ceux des génies. J’appris que C’étaient
"les aines qui alloient s’unir à des corps mortels ,
ou qui venoient de les quitter. Il en parut tout-
àscoup de nombreux’ eli’aims; ils fe fuivoient par
intervalles ,8: le répandoient dans les plaines des
airs , comme ces amas de poulliere blanchâtre ,

i (I) Bien: ap. Steb. l’erm. 103 , p. 563.
(a) Empedocl. ais. Plut. de anim. tranquill. t. a , p. 474. Xenocr.

a: Plat. ap. eumd. de crac. def. p. 4:9. Van Dale de crac. p. 6.
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qui tourbillonnent dans nos campagnes. La ba-
taille a commencé,me dit le génie; le fang coule
à gros bouillons. Aveugles 5: malheureux mor-

jtels ! Voilà les ames des Lacédémoniens 6: des
Thébains qui viennent de périr dans les champs
de Leuélres. Où vont-elles , lui dis-je ? Suivez-
moi, répéndit-il , dt vous en ferez infiruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténebres dt de la morr., 6c , nous étant élancés
au-defi’us de lavfphere de la lune , nous parvînmes
aux régions qu’éclaire un jour éternel.Arrétons-
nous un infant , me dit le guide à jette; les yeux l
fur le magnifique f cétacle qui vous entoure ;
écoutez l’harmonie divine qui produit la marche
réguliere des corps célef’tes (1); voyez comme
à chaque planete , a chaque étoile cit attaché
un génie qui dirige fa courfe. Ces afires’ font
peuplés d’intelligences fublimes de d’une nature
fuperieure à la nôtre.

Pendant que , les yeux fixés fur le foleil , je
Contemplois avec ravifi’ement le génie dont le
bras vigoureux pouffoit ce globe étincelant dans
la carriere qu’il décrit (2.) , je le vis,écarter avec
fureur la plupart des ames que nous avions ren-
contrées , 8: ne permettre qu’au plus petit nom-
bre de fe plonger dans les flots bouillonnans de
cet(alire (3). Ces dernieres , meins coupables que
les autres , difoit mon conduétcur , feront puri-
fiées par la flamme ; elles s’envoleront enfuit:
dans les difi’e’rens alites , ou elles furent difiri-a
huées lors de la formation de l’univers : elles yl

I

(r) Jamblîc. de vit. Pythag. cap. x; , p. sa. Empeâocl. up. Perv

phyr de vitt. Pythagb. p. 3;. . I ’(a) Plat. de le . li . ro , t a p 119. i(.3) Porphyr. e une. lib. 4,5. 10 ,’ p. 3:9. Brult. kilt. platier,

t. 1 , p. :36. q ’. T a



                                                                     

29?; V o v a a 1re eront en dépôt juf u’à ce que les loix dei:
nature les rappellent ut la terre out animer
d’autres corps (r). Mais celles que egénie vient;
de te culier , lui dis-je , quelle fera leur defii-
née? lies vont fe rendre au champ de la vérité ,

’ répondit-il; des juges integres condamneront les
lus criminelles aux tourmens du Tartare(z) g

l’es autres a des courfes longues dt défefpéran-
tes. Alors , dirigeant mes regards , il me montra
des millions d’ames lui , depuis des milliers
d’années , erroient tri ement dans les airs , 60
s’épuifoient en vains elïorts. pour obtenirun afyle
dans un des globes célel’tes 3). Ce ne feraI me.
dit-il , qu’après ces rigoureu es épreuves qu’elles

arviendront , ainfi que les premieres, au lieu de
,eur origine (4).

Touché de leur infortune je le priai de m’en
dérober la vue , de de me conduire au loin ,ivers,
une enceinte d’où s’échappoient le: rayons d’une,
lumiere plus éclatante. I’efpérois entrevoir le
[cuverain’de l’univers , entouré des allii’tans de

fan trône , de ces êtres purs que nos philofophes
appellent nombres, idées éternelles , génies imq
mortels (5). Il habite des lieux inaccefibies aux
mortels , me dit le génie: offrez-lui votre hem!
mage, de defcendons fur la terre.

Après que Téléficlès a: fut retiré je dis à En.
çIide: Quel nom donner au récit ne nous venons
d’entendre ? efi-ce un fouge PE -ce une fiéiion P
L’un ou l’autre , répondit-il ; mais enfin , Télé-

x

(r) Plus. in Tint. t. 3.1). 4e.
(a) Axioch. ap. Plat. a ,p. 371.
(3) Empedocl.ap. Plut. de vitand me alien. t- 2. ,P- 8,30. pas;

leur. lib. 8 , 5. 77.

(4) Plat. in Tim. t. 3 , . 4a. . ’ ’(s) AIIIOI’III. de vit. syrinx. en. Pinot. p. 13:6. Heinrich. un;

du martien. l. r , p. 676.. * .



                                                                     

DU JEUNE Anacnansrs. 29;
fioles n’a’prefque rien avancé qui ne foit confor-
me aux opinions des philofohes. Il faut lui renv,
dre jufiice:il pouvoit , en adoptant celles de la.
multitude , augmenter confidérablement la popuJ
lation des airs ;.nous parler de ces ombres que
l’art des devins ou des forciers attire du fond des
tombeaux (r) ; de ces ames infortunées qui s’agi-
tent tumultueufement autour de leurs corps pri.
vés de fépulture ; de ces dieux 8: de ces fantô-
mes qui rodent la nuit dans les rues , pour effrayer
les enfans ou pour les dévorer (a). -

I e lui fais gré de cette modération , repris-je g
mais j’aurais fouhaité qu’il le fût un peu plus
étendu fur lanature de cet être bienfaifant auquel
j’appartiens. Dieu l’a commis , a ce qu’on prétend ,

pour veiller fur mes fentiments 6: fur mes ac-
tions (3) 5 pourquoi ne m’ef’t-il pas permis dele
connoître 6c de l’aimer? Téléficles vous a ré-
pondu d’avance , dit Euclide: Le bonheur de

voir les génies’n’ef’t réfervé qu’aux ames pures.-

J’ai oui cependant citer des apparitions dont tout: ’
un peuple avoit été-témoin.-- Sans doute , é: telle
cil: celle dont la tradition s’efi confervée en Ita-
lie, de qu’on eut autrefois l’attention de repré-
fenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous
à un tilfu d’abfurdités; elles vous montreront:
du moins Juf u’à quel excès on a porté quel-1
quefois l’impo ure 6C la crédulité.

Ulyfl’e ayant abordé à Témefe ’, ville des Bru;

tiens , un de fes compagnons , nommé Politès,
fut mafi’acré par les habitans , qui , bientôt après,
éprouverent tous les fléaux de la vengeance cé-
lefie. L’oracle interrogé leur ordonna d’appai1

(r) flouer. odyflî lib. n , v. 37. t(a) Plat. de top. lib a , t. a ,p. 381. Tbeocr. idyl. t; , W «a
(a) Plat. de les. lib. u, t. a. , p. go; a: 906.

T 4 a



                                                                     

,4 a V o Y A 6 z vfer le génie de Politès , d’élever en l’on honneuç

un édifice facré , 8: de lui offrir tous les ans A la
Plus belle fille de la contrée. Ils obéirent , de

  jouirent d’un éalme profond.Vers la 66e olym-,
pîade un fameux athlete , nommé EuthymeA
àrfiva au moment qu’on venoit d’introduire dans

’ le temple une de ces malheureufes viâimes. Il
obtint la permiflion de la fuivre , à: frappé de
fes attraits il lui demanda fi elle confentiroità
l’époufer des qu’il auroit brifé fies chaînes. Elle

y confentit; le génie parut, 85 ayant fuccombé
fous les coups de l’athlete , il renonça au tri.
but qu’on lui avoit offert pendant fept à hum
ficelas , ô: alla fe précipiter dans la mer voifine (1)x

(l) Swahili. fi , p. en. Paulin. lib. 6 , on. G , p. 4:9.

En ou (311411113 sonnaill- (2.11.4111:qu
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CHAPITRE LXVV.
Suite de la Bibliothegue. L’Hi aire.

L 15 lendemain , Euclide me voyant arriver de
bonne heure :Vousprlne rafl’urez , me dit-il ; je
craignois que vous ne fumez dégoûté de la lon-.
gueur de notre dèrniere féance : nous allons
aujourd’hui nous occuper des hifl’oriens , & nous
ne ferons point arrêtés par des opinions 8: par des
préceptes. Plufieurs auteurs ont écrit l’hifioire g
aucun ne s’eft expliqué fur la maniera de l’écrire,

ni fur le fiyle qui lui convient (t). ’ "
Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivoit

-il a. environ deux fiecles , de: quille propofa
d’éclaircir les antiquités de Milet , fa patrie (2):
fou ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnefe (a),

Depuis Cadmus nous avons une fuite non in;
terrompue d’hif’toriens. Je cite parmi les plus an-
ciens Eugéon de Samos , Deïochus de Proconq
nefe, Eudémus,deI’aros ,Déntoclès,de Pyge!e(q.).
Quand je lus ces auteurs , dis-je alors, non-feule.
ment je fils révolté des fables abfurdes qu’ils rap-
portent; mais , à l’exception des faits dont ils ont
été les témoins , je les rejettai tous. Car enfin ,
des qu’ils ont été les premiers à nous les tranf-
mettre, dansquelles fources les avoient-ils puifés à

.v

(1) Clcer. de ont. lib. a, cap. 15 , t. 1 , p. 206.
(a) Ibid. in lexicon.
(a) Clam. Alex. liron). un. i , p. 75:. .
(4) Pions Halle. de Thucyd. in. L6 , p. au.
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i :98 * V .o Y A c IEuclide me répondit: ils fubfifioient dans la
tradition , qui perpétue d’âge en âge le fouvenir
des révolutions qui ont affligé l’humanité; dans

- les écrits des poètes qui avoient confervé la gloire
des héros , les généalogies des fouverains , l’ori-
gine 8: les émigrations de plufieurs peuples (t);
dans ces longues infcriptions qui contenoient des
traités entre les nations (z)f, 8: l’ordre fuccellif des
minifires attachés aux principaux temples de la
Çrece (3) ; dans les fêtes , les autels , les (lames,
les édifices confacrés àl’occafion de certains évée

nements que l’af ca continuel des lieux 8: des
cérémonies femb oit renouveler tous les ans. i

Il eh vrai que le récit de ces événemens s’é-
tait , peu-à-peu, chargé de circonfiances mers.
veilletlfes, 6: que nos premiers hif’toriens adop-
terent fans examen ces amas confus de vérités 6e
d’erreurs. Mais bientôt, Acufilaüs , Phérécyde ,
Hécatée ,Xanthus,Hellanicus , de d’autres encore ,
montrerent plus de critique ; 5: s’ils ne débrouil-
lerent pas entièrement le chaos ils donnerent
au moins l’exemple du mépris que méritent les
fiâions des premiers fiecles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaüs , en rap,
portant les généalogies des anciennes familles
royales (4.) , remonte aux fiecles antérieurs à la
guerre de Troie , 8: juf’qu’à Phoronée , roi d’Ars
gos. Je le fais , répondis-je, 8c j’ai bien ri quand
’ai vu cet auteur 6c ceux qui l’ont fuivi nommer

l’horonée le premier des humains (a). Cependant

(1) Mém. de Prend. des bel]. lett. t. 6’, p. 161.

(a) Tacit. ana. 4 , cap. 43. . . l(a) Thucyd. lib. a, cap. . Schol. ibid. Dionyf. Halte. sang;
Roman. lib. r , t. r , p. 161. Polyb. excerpt. , p.59. M6111. dt
Pat-ad. des bel]. lett. t. 23, p. 394.

(4) Suid. in lexicon.
(s) Salon. 2p. Plat. inTim. t. 3, p. 2.2.. Clan. Alex. trou.

filmai!- 38°» ’ I
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DU JEUNE ANACHARSIS. 2.99
Acusilaüs mérite de l’indulgence: s’il rapproche
trop de nous l’origine du genre humain , il releva
Celle de l’Amour , qu’il regarde comme un des
dieux les plus anciens , 6c qu’il fait naître avec

le monde (r). I -Peu de temps après Acufilaüs , dit Euclide , flo-
rifi’oit Phérécyde, d’Athenes , ou plutôt de Léros ,-

une des îles Sporade’s (z); il a recueilli les tradi-
tions relatives a l’ancienne biliaire d’Athenes , 8e
par occafion a celle des peuples voifins Son
ouvrage contient des détails intérelTans , tel que
la fondation deplulieurs villes ,6: les émigrations
des premiers habitans de la Grece Ses généa-
logies ont un défaut qui , dans l’origine des focié-
tés, aH’uroit la . loire d’une maifon :après être

’ parvenues aux rtecles les plus reculés elles Te
dénouent par l’intervention de quelque divinité.
On y voit , par exem le , qu’Orion étoit fils de.
Neptune 6: d’Euryal , Triptoleme fils de l’Oc

céan 6: de la Terre (5). -- -. y
Vers le même temps parurent Hécatée, de”

Milet 8C Xanthusl de Lydie. Ils jouirent l’un 8:
l’autre d’une réputation affoiblie & non détruite
par les travaux de leurs fuccefl’eurs. Le premier,
,dans fort biffoit: 8c dans l’es généalogies , fe pro-
pofa de même d’éclaircir les antiquités des Grecs.
Il a quelquefois l’attention de les difcuter 6: d’en
écarter le merveilleux. la Voici, dit-il au commen-
t cernent de fou hiligoire , ce que raconte Hécatée ,
a de Milet :j’écris ce quinte paroit vrai. Les Grecs ,

(1) Plut. in ce". , c. a ,p. 17..
, (a) Salin. il lexicon. ,p. 845. VOIT. de Bifl.’Gru. lib. 4, p.
445. Mém. de l’acld. des bell. lett., L29 . p. 67.

(3) Suid. in Schol. Apoll.Rhod. paflim.
(4) Dieu f Halle. anti . Rota. 1 , lib. 1 , t. 1 , p. 35.
(5) Apolod. biblioth. 1b. r , p. 15 à I7.
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sa a mon avis , ont rapparté beaucoup de "choies
scontradiéioires dt ridiculés [r . a Croiroit-on
qu’après cette promeli’e il accor e le don de la
parole au bélier qui tranl’porta Phrixus en Col-
chide [z] ?,

L’hil’tôire ne s’était encore Occupée que de la
Grece. Hécatée étendit l’on domaine ; il parcou-
rut l’Egypte 8c d’autres contrées jufqu’alors in-

connues Sa defcriptian de la terre ajouta de
nouvelles lumieres- a la géographie [a], ô: four-
nit des matériaux aux hilioriens qui l’ont fuivi

Voici l’hil’taire de Lydie par Xanthus , écri-
vain exaâ, 8c très-infiruit des antiquités de fan
pays [6] ; elle eli accompagnée de plulieurs ou-n
vrages qu’Hellanicus, de Lesbos , a publiésfur les
différentes nations de la Grece [7]. Cet auteur ,
qui mourut dans la vingt-unieme année de la
guerre du Péloponefe [8P , manque quelque-

l fois d’ordre& d’étendue [9]; mais iltermine avec
honneur la dalle de. nos premiers hilioriens.
« ’Tous s’étaient bornés à tracer l’hilioire d’une

Tille ou d’une nation; tous ignoroient l’art de
lier a la même chaîne les événemens qui inté-
rcll’ent les divers peuples de la terre , 8c de faire
un tout régulier de tant de parties détachées.
Hérodote eut le mérite de concevait cette grande

(r) Demctr. Pha’. de eloc. , cap. la,
’ (a) Mém. de l’acad.ïes bell. lett. , t. 6 , p. 473. , ’

- (a) Herodot. lib. a. , cap. r43. .Agathem. ne geogr. lib.
cap. r.

(4) Strab. lib. r , p. ’1 &7 ; lib. 6 , p. :71 ; lib. n , p. 550.
(5) Porph. ap. Enfeb. præp. evang’. , lib. la, cap. 3 ,p. fifi
(6) Dionyf. Halle. antiq. Rota. lib 1 , t. r , p. 73. .
(7) Voll’. de hil’t. Grue. lib. 1 , cap. r ,p. 7; lib. 4 , cap. î q

P- 448-
(8) Mém. de l’acad. des belLlett. , t. 2.9, p. 1e.
’* Vers l’an 4.10 avant J. C. - i
(9) Thucyd. lib. x, en. 92.



                                                                     

. nuit-11m: Auscnsnsrs. gos.ailée ê: del’exêcuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs
les annales de l’univers connu, 8c leur ofl’rit, fous
un même point de vue, tout ce qui s’était pall’é
de mémorable dans l’efpace d’environ 24.0 ans [la].

On vit alors ,pour la premiete fois, une fuite e
tableaux , qui , placés les uns auprès des autres ,
n’en devenoient que plus effrayais z les nations,
toujours inquietes 8c en mouvement , quoique ja-
loufes de leur repos , défunies par l’intérêt de
rapprochées par la guerre , foupirant pour la li-
berté de gémili’ant fous la tyrannie; par-tout le
Crime triomphant , la vertu pourfuivie , la terre
abreuvée de fang , de l’empire de la deliruêiion
établi d’un bout du monde à l’autre. Mais la main
qui peignit ces tableaux fut tellement en adou--
cit l’horreur par les charmes du coloris a: par,
des images agréables; aux beautés de l’ordonnan-
ce elle joignit tantjde graces , d’harmonie 6:
de variété; elle excita li louvent cette douce fen-
libilité) qui le réjouit du bienôt s’afllige du mal [a] A

que fan ouvrage fut regardé comme une des plus
belles produélions del’efprit humain.

Permettez-moi de bazarder une réflexion. Il
l’emble que dans les lettres arainli que dans’les arts,

les talens entrent d’abord dans la carriere &lut-
tent, pendant quelque-tems, contre les difficultés.

. Après qu’ils ont épuifé leurs efforts il paroit un
homme de génie qui va piolet le modele au-dela
des bornes connues. C’el’t ce que fit Homere pour

e le poème épique, c’eli ce qu’a fait Hérodote
pour l’hilioire générale. Ceux qui viendront après
lui pourtant le dil’tinguer par des beautés de dé-
tail 8c par une critique plus éclairée; mais pour

moteur. Halic. de Thucyd. indic. z. a, p. 820.
(a) Dionyl’. Halic.’epi2. ad. Pomp., t. 6, p. 774.



                                                                     

oz . V o r a c n I Va conduite de l’ouvrage 6: l’enchaînement des
faits ils chercheront fans doute moins a le l’ura
palier qu’a l’égaler. .. v ’

Quant a l’a vie il l’ufi’ira d’obferver qu’il naquit

dans la ville d’Halicarnall’e en Carie , vers la 4.8
année de la 73° olympiade [r] *; qu’il voyagea
dans la plupart des paysdont il vouloit écrire
lihilloire ; que fan ouvrage , lu dans l’alÎemblée
des jeux olympiques 6: enfuite dans celle des
Athéniens, y reçut des applaudill’emens univer-
fcls [a] , arque , forcé de quitter la patrie, déchia-
rée par des faélions , il alla finir les jours dans
une ville de la grande Grece[3].

Dans le même liecle vivoit Thucydide , plus
jeune qu’Hérodote d’environ 13 ans [4]. Il étoit
d’une des premieres familles d’Athenes [s] : placé
à la tête [d’un corps de troupes il tint quelque-
temps en tel eéi celles de Bralidas , le plus ha-
bile général e Lacédémone [6] ; mais ce dernier,
ayant furpris la ville d’Amphipolis, Athenes le
vengea fur Thucydide d’un revers qu’il n’avait

pu prévenir. v ’Pendant fan exil , qui dura zo ans [7], il raf-
l’cmbla des matériaux pour l’hil’toire de la guerre
du Péloponefe , 6: n’épargna ni foins ni dépen-
fes pour connaître non-feulement les califes qui
la produilirent , mais encercles intérêts particu-
liers qui la perpétuerent (8). Il l’e rendit chczles

(r) Scalig. ad Eufcb. , p. son. Carlin. fait. Art. , t. 3 , p. 137.
” Vers l’an 434 avant I. C.

(a) Lucain. in Herodot. , t. r , passa. Enfeb. citron. , p. r69.
Plut. de Herodot. malign. t. a , p. Isa.

(3) Suid. in lexicon. i(4) l’ampli. up. Aul. Gell. lib. 15 , cap. 23.
(s) Marcell. vit. Thucyd.
(6) Thucyd. lib. 4, cap. 107.
(7) Id. lib. s, cap. a6. I[ (8) Marcell. vit. Thucyd.
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, nu nous Anaannsrs. 303différentes nations ennemies , confulta parotout
les chefs de l’adminii’tration , les généraux , les
foldats , de fut lui-même témoin de la plupart des
événemens qu’il avoit à décrire. Son hifloire ,

ui comprend les a: premieres années de cette
atale guerre , le relient de (on amour.extréme
our la vérité G: de fou caraâere qui le portoit

g la réflexion. Des Athéniens , qui l’avaient vu.
après fon retour de l’exil , m’ont affuré qu’il
étoit airez férieux , penfant beaucoup 6c parlant
eu l .

P Il [éioit plus jaloux d’infiruire que de plaire .
d’arriver à fou but ne de s’en écarter par des
digteflions un? fan ouvraoe n’ef’t point ,
comme celui d’Hérodote , une elÏaece de poème
ou l’on trouve les traditions des peuples lurleur
origine , ’l’analyfe de leurs ufages de de leurs
mœurs,la defcription des pays qu’ils habitent
ô: des traits d’un merveilleux qui réveille préf-
que toujours l’imagination : ce font’ des anna-
les , ou , fi l’on veut, les mémoires d’un mili-
taire , qui tout-à-la-fois homme d’état 6c philofo-
phe a mêlé dans fes récits 6c dans fes harangues
les principes de fageffe qu’il avoit reçus d’Anaxa-a .
gare 6c les leçons ’d’éloquence qu’il tenoit de l’o-

ratent Antiphon [3]. Ses réflexions font fouvent
profondes , tou’oursjuflesJon 1’:er , énergique,
concis , à: par- à même quelquefois obfcur [4] ,
ofi’enfe l’oreille par intervalles 3 mais il fixe fans
cafre l’attention , 8: l’on diroit que fa dureté fait

(r) Marne". vit. Thucyd.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. n. Quintîl. lib. la, cap. l. , p. 634.

(3) Marcell. vit. Thucyd. l(4) Citer. de ont. lib. a. , cap. 13 8: a: , t. x , p. 204 a: au,
Id. de clar. ont. cap. 83 [.1 p. 406. lémur. cap. 9 , 25,
Dionyf. Halic. de Thucyd.’iud. 6, p. 857. . P 4
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a majefié [r]..Si çet auteur .eliimable emploie

des expreflions fui-années ou des mots nouveaux;
c’ef’t qu’un efprit tel que le lien s’accommode

rarement de lalangue que mut le monde parle.
Qn prétend qu’Hétodote , pour des raifons per-
formelles , a rapporté des traditions injurieufes

"à certains peuples dola Grece Thucydide
n’a dit qu’un mor de fon exil , fans fe défendre ,
fans fe plaindre [3 , de a reprél’enté comme un
grand homme Bru idas , dont la gloire éclxpfa la
fienne, 8c dont les fuccès cauferent fa difègmcc.
L’hifioire de Thucydide fut continuée avec fuca
cèsgpar Xénophon , que VOUS avez connu

’ Hérodote ,ThuCydide & Xénophon feront fans
doute regardés,»àl’avenir , comme les principaux
de nos lzifioriens , quoiqu’ils diffèrent eflentiel-
lement par le fiyle. Et fur-tout , dis-je alors , par
la maniere dont ils envifag nt communément
les objets. Hérodote voit pantout une divinité
jaloufe , qui attend les hommes ô: les empires
au. point de leur élévation pour les précipiter?
dans l’abîme Thucydide ne découvre dansles
revers que les fautes des chefs de l’adminil’trarion
ou de l’armée: Xénophon attribue prefque tou-
’ours à la faveur ou a la coleta des dieux les
ivons ou les mauvais fuccès. Ainfi tout dans le
monde dépend de la fatalité, fuivant le premier;
de la prudence, fuivant le fecond ; de la piété
envers les dieux , fuivant le troifierne: tant il cil r
vrai que nous fourmes. naturellement difpofés à

tout

x lt (r) Demetr. Phal. de doc. cap. 48 de 4o.
I (a) Plut. de Hurod. malign. t. , 2,p. 854.

13) Thucyd. lib. s . cap. :6.
(4) XenOph. hm. Gras. , p. 428.
(s) Hercd. lib. r , cap. sa; lib. 3 , cap. 4c, &e.
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fout rapporter à un petit nombre de principeë

favaris. ..Euclide pou’rfuivit : Hérodote avoit ébauché l’hil2

taire des AKyriens 6: des Perfes;fes erreurs ont
été relevéespar un auteur qui tonnoiHoit mieux
que lui ces deux célébrés nations. C’efi Ctésias 5
de Gnide’; quia vécu de notre tems; Il fut médecin
du roi Artaxerxès 6: fit un féjourà la co’ur de
Suze [t]. Il nous a communiqué ce qu’il avoit
trouvé dans les archiVes de l’empire [a] , de qu’il
avoit vu , ce queluiavoient tranfmis des témoins
oculaires [3] ; mais , s’il eft plus eXaéi: qu’Hérod

dote , il lui cit inférieur , quant au 9:er g
quoique le lien ait beaucOup d’agrémens (ç) 8c fe
difiingue’ fur-tout par une extrême clarté (6).En-"
tre lufieurs autres aunages (7) , Otélias nous a
lai é une hifloire des Indes 5 ou il traite des anis,
maux &des produét’ions naturelles de ces climats,
éloignés ; mais ,- comme il n’eut pas d’aiÎez bons
mémoires , on commence a douter de la vérités

de fes récits (8). *Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Dei
nys l’ancien 8: celle de fan fils ,par Philifius (9),
mort il y a quelques années , après avoir vu difà
fiper la flotte qu’il commandoit au nom du plus

’ jeune de Ces princes; Philii’tusavoit des talens
U

....
(1) Pilet. bibi. p. 10;. 1
(a) Diod. Sic. lib. a , p. 118.

(3) Plier. ibid. p. 108. . ’ w r(a) Mém de l’acad. des be". lett. t. 6 , p. 176; t. [14, p. :47:
(g) Dionyl’. Halic. de compol’. verb. , n 3 , p. 53;

Q6) Demetr. Phal. de eloc. cap. 213. ’
(76) Fabr. bibi. Grec. t. 1 , p. 831; V A . !

’( ) Minot. luit: animal.lib.8 , ca .13, t. r , p. 919. Id. du
genet. animal. lib. a , cap. a. , p. 1076. u’cian. var. bill. lib. x , I.

3 a P. 7L I(9) Suîd.în lexicon. Bled. Sic. lib. 15-,p. 3’97.

Tome Va . .V



                                                                     

5 . V o Y A G E -qui l’ont , en quelque façon , rapproché de Tint-M
cydide[1] ; mais il n’avoit pas les vertus de Thu-.
cydide. C’en: un efclave qui n’écrit que pour flat-
ter les tyrans (a) , 8c qui montre , à chaque infa-
tant , qu’il cil encore plus ami de la tyrannie que

des tyrans mêmes. .Je termine ici cette énumération ,déjà trop
longue. Vous ne trouverez peut-être pas un peu-
ple , une ville, un temple célébré qui n’ait fort
hifiorien. Quantité d’écrivains s’exercent aâuel-
lement dans’ce genre : je vous citerai Ephore 6c.
Théopompe , qui s’y font déjà figna-lés ; deux Béc-

tiens , nommés Anaxis de Dionyfiodore , qui vien--
ment de publier l’hil’loire de la Grece [3].; Anaxi-
mena de Lampfaque , qui nous a donné Celle des
Grecs 8: des barbares , depuis la na-iflance du
genre-humain jufqu’à la mort d’Epaminondas

Un titre fi. pompeux ,. lui dis-je , me prévien-
droit contre l’ouvrage : votre chronologie fe traîne
avec peine cinq ou fix ficelés alu-delà de la
guerre de Troie , après quoi les temps finiiÎens
pour vous: à l’exception d’un petit nombre de
peuples étrangers , toute la terre vous cil incon-
nue. Vous n’appercevez qu’un point dans la du-
rée , ainfi que dans l’efpace , 8: votre auteur zipré-
tend nous infiruire de ce qui s’efl fait dansles
fiecles 8c les pays les plus éloignés!
r Quand on connoit les titres d’ancienneté que

les Égyptiens de les Chaldéens produifent culent
faveur , de quel œil de pitié regarde-t-on l’im-
perfeâion 8c la nouveauté des vôtres !* Combien

(i) Cicer. de,orat. lib. a . cap. :3 , t. x , p. 20;. .
la). Dionys. Halic. de prifc. lcript. t. 5 , p. 42.7. Tim. 8c Bichon

1p.P1ut. in Dion. t. x , p. 974.
(3)’Diod. Sic. lib 15, p.403».

(4) 1d. ibid. , p. 397.- x
r
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furent furpris les prêtres de Sais lorfqu’ils en-
tendirent Solon leur étaler vos traditions , leui!
parler du regne de Phoronée , du déluge de Deu-
calion 8: de tant d’époques li récentes pou’rveux ,-

li anciennes pour lui ! ni Selon , Scion) lui dit un.
n de ces prêtres , vos Grecs ne font que des erré,

nfans (r)!x I I . ’ ’Ils n’ont pas c’ellé de l’étredepuis. Les uns ne

cherchent dans un hifiorien que les’charmes du
fiyle; les autres que des aventures furnatu telles
8c puériles [a] z d’autres dévorent avec intérêt ces
fatigantes lifles de. noms inconnus &de faits-fié-
riles, qui , étayés d’un long amas de fablesdt de
prodiges , remplilfent prefque entiérement votre
ancienne hil’toire , cette ’hifioire 1 fur laquelle

AHomere avoit répandu un éclat immortel, à la-
quelle vos chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le
plus exceflif’.’ i f ’ ’

i Je voudrois que déformais vos auteurs ne s’oc-
Cupaffent que des deux ou trois derniers fiecles ,
8L que les teins antérieurs refiafïent en proie
aux poètes. Vous avez interprété la penfée d’Ifo-à

crate ,me dit Euclide: il engagea deux de fes dif-
ciples , Ephore 8C Théop’ompe , à le confaCrer
uniquement à l’hifioise Epho’re efi lent de in-’-
capable de pénibles recherches , Théopo’mpe
aâif, ardent 6: propre aux difc’uflions (a). Que-x
fit Ifoctate ? Il lâcha le premier fur l’hifioire an«
cienne 8c defiina le fécond a l’hifioire moderne.

Ephore 8c Théo ompe arriverent dans ce mo-
ment. Euclide ,qu1 les attendoit ,- me dit tout bas

(a) Plat. in Crit. ., t. 3 . p. sa.
(a) Ifocr. panarhen. t. a, p. 180. v .(a) Cicer. de mat. nus; cap. r; , t. r ,p. ses. Senec. de minium.

enim. cap. 6. Phot. biblioth. p. 1456. ’ n -,
(4) Ciser. de du. ont. cap. sa , t. x" , p. 383.

V a.



                                                                     

.509 n .;.Voraes . kl Qu’ils devoient nous lire quelques fragmens des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils ame-
noient avec eux deux ou trois de leurs amis ; Eu-
clide en avoit invité quelques-uns des liens. Avant
qu’ils fuirent tous réunis les deux hil’torieïns dée-
:clarerent qu’ils n’avoient pas confumé leur teins
à éclaircir les’fiélions des fiecles antérieurs à la.
guerre [de Troie (1) ; de faifant profeflion d’un
Îvif amour pour la. vérité ils ajouterent qu’il feu
toit a délirer qu’un alitent eût été préfent a tous
les faits qu’il raconte (2).
j Je mefuis ropofé , dit enfuite Ephore , d’écrire
tout ce qui s ei’t pafi’é parmi [les Grecs 8c les bar-
bares , depuis le retour des Héraclides jufqu’à nos
jours; pendant l’efpace de 850 ans. Dans cet ou-
vrage en 30 llVI’eS , précédés chacun d’un
avants-propos (3), on trouvera l’origine des diffé-
ir’ens peuples , la fondation des principales vil-
-les , leurs colonies ,t leurs loix , leurs mœurs , la
nature de leurs climats 6; les grands hommes

1 ’qu’elles ont roduits (a). Ephore finit par recon-
noîtte que es nations barbares étoient plus an-
tiennes que celles de la Grece(5) , à: cet aveu me
prévint en fa faveur. h I

’ Ce préambule fut fuivide la leé’ture d’un mor-
îcea’u tiré du onzieme livre de fon biliaire , de con-
tenant une defcription del’Eg pre. C’el’t u qu’aux

V diverfes opinions hafardées ut le débordement
du Nil (6) il en fubfiitue une qui ne s’accorde ni

(t) Diod. Sic. lib.4, p. :99.
.. (a) Polyb. lib; 1a ,p. 669. Strab. lib. 9*, p. 422.

(3) Diod. Sic. lib. 4 , p. :09 ; lib. 16, p 468.

(4)Polb.lib.6 . sac-lib. .y . --fib.m,y.4fis. , p 4 , g,p 540 Strab lib 1,p.33
(1) Diod. Sic. lib. r, p. 9.
(6) Timon. progymn. p. 13.
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bec les loix dexla phyfique , ni avec les cirConf-
tances de ce phénomene (r ).I’étois auprès d’Eug
clide , je lui dis : Ephore ne connoît pas l’Egyp-’
te 6: n’a point’confulté ceux qui la connoifl’cnt (a)-

Je me convainquis bientôt que l’auteur nafé pi-
quoit pas d’exafiitude , 8c que , trop fidele imita-
teur de la lu art de ceux qui l’ont précédé , il
afi’eâoit d’alliaifgnner fa narration de fables confi-
guées dans les traditions des peuples 8c dans les
récits desnvoyageurs (3). a v V

Il me parut s’abandonner volontiers a desfor-
rites oratoires. Comme plufieurs écrivainsplacent
Borateur au-defl’us de l’hif’torien , Ephore crut ne
pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efforçant de

néullir dans les deux genres (a). ’
Malgré ces défauts , fou ouvrage fera toujours"

regardé comme un tréfor d’autant plus précieux
que chaquenation y trouvera , féparément 8c dans
un bel ordre , tout ce quipeut l’intérefl’er: le fiyle’
en efi pur , élégant , fleuri [5] , quoique trop fou-
ventafi’ujettià certaines harmonies [6], de prefque.
toujours dénué d’élévation 8: de chaleur 3 v

Après cette leêture tous les yeux le tournèrent:
vers Théopompe [8] , qui commença par nous
parler de lui. Mon pere Damofirate , nous dit-
il , ayant été banni de l’île de Chic ,l fa patrie ,,
pour avoir montré trop d’attachement aux Las

É

t

(i) Diod.. Sic. ibid. , p. 36.

[2) Id. ibid. p. 37. i -(3) Diod. Sic. lib. r , p. 37. Strab. lib. s , p. :44 g lib. 9 , p. au;
5eme. quzfi. natur. lib. 7, cap. 16.

(4,) Polyb. lib. 12 , p. 670.
(a) Dionyf. Hamid: compof. verb. r. s, p. 173. ’
(6) Cicer. orat. cap. 57, t, Il, p. 469.
(7) Suid. in lexicon. Dia. Chryl’ofinotat. 18 , p. .256. l
(B) Voir. de bil’t. Grec. lib. l , cap. 7. Bayle 5 au. Théepompc’i

V3



                                                                     

3m. .. . Vorace - -w cédémoniens , m’amena dans la Grecs ,8: quel;
que-tems après je vins dans Cette ville , où ’q
m’appliquai fans relâche à l’étude de la philo os
phi: 8: de l’éloquence [1]. ’ .
l Je compofai plufieurs difcours; je voyageai
chez difi’érens peuples; je parlai dans leurs ai;
femblées , de , après une longue fuite de fuccès ,,
’e crois pouvoir me placer parmi les hommes
les plus éloquens de ce ficelé , au-dell’us des plus
éloquens du fiecle dernier; car tel qui jouiiÎoit
alors du premier rang n’obtiendroit pas le fe-
cond aujourd’hui [a].

L Ifocrate me fit palier , de la carriere brillante
ou je m’étois fignalé , dans celle qu’avoient il-.
lufirée les talons d’Hérodote 6c de Thucydide ;
j’ai continué l’ouvrage de ce dernier :je tra-
yaille maintenant à la vie de Philippe de Macé-
doine [a];mais. loin de me borner à décrire les
gâtions de ce prince ,j’ai foin de les lier avecl’hifi
t’oire de prefque tous les eu les dont je ra porte
les mœurs&lesloix.J’em ra eun objet au 1 vafle
que celui d’Ephore ; mon plan difi’ere du lien.

A l’exemple de Thucydide je n’ai rien épars
gné pour m’ipfizruire des faits. Plufieurs des évé,

nemens que je raconte le font pelles fous. mes
yeux ; j’ai été confulter, fur les autres , ceux qui
en ont été les aâeurs ou les témoins [s]. Il n’eût

point de canton dans la Grece que je n’aie par,
couru [6]; il n’en cil point ou je n’aie contraéié
des liaifonskavec ceux qui ont dirigé les opéra:

r . . r... . , ... . un.(r) Phot. bibi. , p. 39:.

(a) Id. ibid. , p. 39;. .(3) Polyb. excerpt. p. 26. Mai-tell. vit. Thucyd.
(4) Dionyf. Halie. ep. ad Pomp. L6, p.783. W
(ç) Dionyf. Halie. ep. ad Pomp. t. 6, p. 783.
(à) Flint. bibi. , p. 393. ’



                                                                     

n nu IEUNE ANACHARSJS.’ 3H.
"fions politiques ou militaires. Je fuis afl’ez riche
pour ne pas craindre la dépenfe 8: trop ami de la
vérité pour redouter la fatigue (1).

Une fi forte vanité nous’indifpofa’contre l’au-

teur; maisils’engagea tout-à-coup dans une route
fi lumineufe , il développa de fi grandes connoifz
fances fur les affaires de la Grece 6c des autres
peuples , tant d’intelligence dans la diflribution
des faits (a) , tant de fimplicité ,de clarté , de no-
bleflè 6c d’harmonie dans fon flyle (3) , que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges l’homme du

monde qui méritoit le plus d’être humilié.
Cependant il continuoit de lire , 8c notre ad-

tmiration commençoit à Te refroidir g nous vîmes
reparaître des fables ; nous entendîmes des récits
incroyables (4). Il nous dit qu’un homme qui ,
malgré la défenfe des dieux ,’peut entrer dans
iun tem(ple de Jupiter en Arcadie , jouit pendant
route a vie d’un privilege fingulier: fan corps
frappé des rayons du foleil ne projette plus d’om-
bre (5 ). Il nous dit encore que dans les premieres
années du regne de Philippe on vit tout-à-coup ,
en quelques villes de Macédoine , les figuiers,
les vignes 8: les oliviers porter des fruits mûrs
au milieu du printemps , de que depuis cette
époque les affaires de ce prince ne celïerent de
profpérer

Ses digre -1ons font fi fréquentes qu’elles rem-
plifl’ent près des trois quarts de fou ouvrage (7) ,

(r) Amen. lib. 3 , cap.7 , p. 8;.
. -(1) Dionyf. ibid., , p.782 . 6re.

(3) Dionyf. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 786.
(4) Cicer. de ’leg. lib. x , cap. x , t. 3 , p. :16. Ællan. var. hifi.lih.ç

g . cap. 18. . .PSI b. lib. r6 . a.
Theyop. ap. Allia? ib. a , cap. 4, p. 77.
17) Phot. bibi. , p. 393. àV a

i l



                                                                     

au." V a a: A q 1.. A ,a: quelquefois fi longues ,. qu’on oublie à la fin,-
l’occafion qui les a fait naître (r). Les harangues
qu’il met dans la bouche des généraux , au mo-
ment du combat , impatiententle le&eur , comme
elles auroient bilé les foldats [a]. .
. Son Ptyle , plus convenable à, l’orateur qu’à
l’hiflorien la de grandes beautés «St de grands
défauts [3 : il n’efi pas allez négligé quand il
s’agit de l’arrangement des mots ; il l’eli trop
quand il e11 queliion de leur choix. Vous voyez
î’auteur quelquefois tourmenter fes périodes pour
es arrondir , ou pour en écarter le choc des

voyelles [4]; d’autres fois les défigurer par des
’exprellions ignobles de: des ornemens déplacés [5

Pendant le cours de ces lectures je me con:-
vainquis louvent du mépris ou de l’ignorance des
Grecs à l’égard des peuples éloignés. Ephore
avoit pris l’ bérie * pour une ville [6], 81 cette
erreur ne fut point relevée; j’avpis appris par -
un marchand Phéniçien, dont le commerce s’é-
tendait jtlfqu’à Çadir, que l’Ibérie efi une région
lvafle 8c peuplée.’ Quelques momens après Théo;
pompe ayant cité la ville de Rome ,on lui deman-
da quelques détails fur cette ville. Elle efi en
Italie, répondit-il; tout ce que J’en fais , c’efi
qu’elle fut prife une fois par un peuple des Gang

les , l

’ .Îl .... ,1 .. . . . . . . . . .
(r) Theon. progymn, p. 34. -
(a) Plus. præcept. reip. iger t. a , p. 803.
(3) Quintil. infiit. lib. m , cap. 1 , p. 634. V
(4) Dipnyl’. Halie. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 786. Quintil. un",

Pi 593. lf (5) Loggia. de (mal, cap. 4a ,VDemetr. En). de clac. cap-ln,
llL’lEÆpagne. ’ * i ’(6) Jofeph inlApp. lib. t,t. a, p. 444.
g) Plie. lib.3 , cap; s, t, x , p. 15.2.3! w

1



                                                                     

au JEUN 15 ANAGHARSIS. 3:3
Ces deux auteurs s’étant retirés on leur dom

na les élo es qu’ils méritoient à bien des égards.
Un des a iflans, qui étoit couvert d’un manteau
de philofophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-,-

pompe cil le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’hifioire : voyez avec quelle fu-
périorité de lumieres il creufe dans cet abîme
profond, avec quelle impétuofité d’éloquence il
met fous nos yeux [es affreufes découvertes.
ïoujours en garde contre les belles affilons , il
tâche de furprendre les fecrets’du vice déguifé

fous le marque de la vertu
Je’crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle

un jour dans fes écrits le poifon dela malignité,
çache’ fous les dehors de lafranchife 8c dela pro-
bité Je ne puis l’oufi’rir ces efprits chagrins qui
ne trouvent rien de pur 6c (l’innocent parmi les
hommes. Celui qui le défie fans celle des intenr
rions des autres m’apprendîi me défier des fien-

nes. ’Un hifiorien ordinaire , me réponditçon; fa
contente d’expofer les faits ; un hiflorien philo-
(ophe remonte à leurs caufes. Pour moi je hais

’ le crime , 8c je veux connoître le coupable, pour
l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins ,
lui dis-je, qu’il fait convaincu, Il cil coupable,
répondit mon adverfaire , s’il avoit intérêt de

l’être. Qu’on me donne un ambitieux , je dois-
reconnoître dans toutes fes démarches , non ce
qu’il a fait , mais ce qu’il a voulu faire , 8; je fau-
tai gré à l’hiflorien de me révéler les odieux
piylieres de cette paillon, Comment , lui dis-je,

a
A

T. . ..
(1)Dîonyf. Halic.ep. ad Pomp. t. 6 , p. 785.
(a) Hep. in Alcib.’cap. n. Plut. invlyeand. t. x 1 p. 450.10l’epk.

Hàppion. lib. 1 , z. a, p. 459.



                                                                     

14 V o Y A r; i5 - .de limples préfomptions,qu’on ne rifque devant
les juges que pour étayer des preuves plus
fortes, dz qu’en les expofant à la contradiélion ,
fufliront dans l’hifioire pour imprimer , fur la

. mémoire d’un homme , un opprobre éternel!
’ Théoppmlpe paroit. allez exaâ dans fes récits;

mais il n’e plusqu’un’ déclamateur quand il
difiribue a fou gré le blâme 8: la louange. Traite-
t-il d’une pafiion , elle doit être attroce 8: con-
féquente; s’agit-il d’un homme contre lequel il
efl: prévenu [1] , il juge de fon caraélere par squel-
ques aillons , 8: du telle de fa vie par fon carac-
tere. Il feroit bien malheureux que de pareils
impofieurs puEent difpofer des réputations.

Il le feroit bien plus , répliqua-t-on avec cha-
leur , qu’il ne fût pas permis d’attaquer les répu-
tations ufurpées. ThéOpompe cil comme ces juges
de l’enfer qui lifent clairement dans le cœur des
coupables; comme ces médecins qui appliquent
le fer.& le feu fur le mal , fans ofl’enfer les par-
ties faines Ilune s’arrête à la fource des vices
qu’après s’être alluré qu’elle efi empoifonnée. Et

pourquoi donc , répondis-je , fe contredit-il lui-
même ? Il nous annonce , au commencement de
fan ouvrage , qu’il ne l’entreprend que pour
rendre à Philippe l’hommage dû au plus grand
homme ui ait paru en Europe , 8c bientôt il le
repréfente comme leplus dilÎolu, le plus injufie 8c

’ le plusperfide des hommes(3).Siceprince daignoit
jetter un re ard fur lui ille verroit fe traîner hon-
teufement fes pieds. On fe récria ; j’ajoutai :
Apprenez donc qu’a préfent même Théopompe

(x) Lucian. quem. hîl’t.confcrib. t. a, p. 67.
(2) Dieu f. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 , p. Z85. U .
(3) Poly . exempt. p. a: à 22. Amen. li .6 , p. 26°. sinh. 10.

P- 439 a 51°. ’ ’ ’



                                                                     

nu JEUNE AnAcHAnsr s." 3:;
compofe en l’honneur de Philippe un éloge rem.
pli d’adulations (l). Qui croire ut ce pointll’hilî
torien ou le philofophe P
. Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami

z d’Euclide. C’était un homme de lettres, qui, s’é-
tant appliqué à l’étude de la politique à: de la mo-
Iale, méprifoit celle de l’hifiaire. Aculilaüs, di-
foit-il , efi convaincu de menfonge par Hellani-
cus , 6: ce dernier par Ephore , qui le fera bien-
tôt par d’autres. On découvre tous les jours de
nouvelles erreurs dans Hérodote , 8c Thucydide
même n’en cil pas exempt (2.). Des écrivains ignoo

r tans ou prévenus, des faits incertains dans leur
caille 8c dans leurs circanfiances , voilà quelques-
uns des vices inhérens à ce genre.

En voici les avantages , répondit Euclide :de
grandes autorités pour la politi ne, de grands
exemples pour la morale. C’efl l’hifioire ue
les nations de la Grece font à tout moment or-
cées de recourir pour connaître leurs droits
refpeétifs de terminer leurs différents ; c’efl la
que chaque républiquenrauve les titres de fa
puilfance de de fa gloire; c’ef’t enfin à fan témoi-

gnage que remontent fans celle nos orateurs pour
nous éclairer fur nosintéréts. Quant à la morale ,
fesflpréceptes nombreux fur la jullice , fur la fa-
ge e, fur l’amour de la atrie,valent-ils les
exemples éclatans d’Ariflri e, de Socrate 8: de

Léonidas l .NOS auteurs varient quelquefois , lorfqu’il s’a-
git de notre ancienne chronologie , au lorfqu’ils
parlent des nations étrangeres : nous les abandon-
nerons , li vous voulez , fur ces articles; mais ,

(r) Thean. pragymn. , p. r; k 77.
(a) Jofepn. in..App. il). x4, t. a , p. 43,.



                                                                     

3:6 . V o Y A a zdepuis nos guerres avec les Perfes , où commence
proprement notre hilloire , elle cil: devenue le
dépôt précieux des expériences que chaque ficela
taille aux fiecles fuivans (r). La paix , la guerre
les impofitians , routesles branches de l’admini «
tration font difcutées dans des aEemblées géné-
rales : ces délibérations fe trouvent confignées
dans des regif’tres publics; le récit des grands
événemens cil: dans tous les écrits , dans toutes
les bouches ; nos fuccés , nos traités font gravés
fur des monumens expafés à nos yeux. Quel écri-
vain feroit allez hardi pour contredire des té-
moins fi vilibles 8c fi authentiques ? ’
» Direz-vous qu’on fe partage quelquefois fur-les

’ circonfiances d’un fait? Et qu’importe qu’à la

bataille de ,Salamine les Corinthiens fe foient
bien ou mal comportés (2.) ? Il n’en cil pas mains
vrai qu’à Salamine , à Platée de aux Thermopyles
quelques milliers de Grecs réfifierent à des mil-
lions de Perles , à: qu’alors fut dévoilée , pour la
premiere fois peut-être , cette grande & mfigne
vérité , que l’amour de la patrie cil: capable d’o-

érer des aélians qui femblent être au-d clins des
orces humaines.
. L’hifioire efl: un théatre ou la politique &la

morale font mifes en aêlion ; les jeunes gens y-
reçoivent ces premieres im reliions qui déci-
dent quelquefoxs de leur de inée; il faut dans
qu’on leur préfente de beaux modeles à fuivre , de

n’onne leur infpire que de l’horreur pour le
aux héroïfme. Les fauverains de les nations peu-

vent y puifer des leçons importantes ;’il faut donc
quelhillarien fait impallible comme la juflice ,

. -l aa (1) Thucyd. lib. , cap. ne. ,
(a) Hcrodot. lib,8,cap.qç.Dio. Chryl’ofl. ’ornt. 37, p. 456.



                                                                     

ne tau un Anacuaxsrs. 3:7dont il doit fautenir les droits , 8c finoere comme
la vérité , dont il prétend étrel’organe. Ses fonc-
tians font fi augul’tes qu’elles devroient être
exercées par des hommes d’une probité recon-
nue, & fous les yeux d’un tribunal aufli févere
quepcelui de l’aréo age. En un mot , dit Euclide
en finilfant , l’utilit de l’hil’toire n’ait affaiblie que
par ceux qui ne lavent pas l’écrire , 8c n’eût nié-I

connue que de ceux qui ne favent pas lire.

FIN nu erratum sorXAan-CINQUIEMI.



                                                                     

3:8 a Varxen

V .CHAPITRE LXVI.
Sur les Noms prapres ufite’s parmi les Gram.

l

P I. A T o N a fait un traité dans lequel il hafarde
plufieurs étymologies fur les noms des héros ,
des génies de des dieux Il y prend des licen-
Ces dont cette efpece de travai n’efl: que trop
fufceptible. Encouragé par fan exemple, à: mains
hardi que lui , je place ici quelques remarques
touchantles noms propres ufités chez lestrecps :le
hafard les avoit amenées pendant les deux entre-
tiens que je viens de rapporter. Des écarts d’un
autre genre ayant , dans ces mêmes féances ,arrété
plus d’une fois notre attention fur la hilof0phie
6c fur la mort de Socrate , j’apprîs es détails
dont je ferai ufage dans le chapitre fuivant.
. On difiingue deux fortes de noms; les uns lim-

ples , les autres compofés. Parmi les premiers il
en el’t qui tirent leur origine de certains rapports
qu’on avoit trouvés entre un tel homme 8c un tel
animal. Par exemple , Léo , le lion ;v Lycos , le
loup ; Mofchos ,le veau ; Corax , le corbeau; sauras,
le [égard ; Batrachos , la grenouille ; Aleêlryon,
le coq, &c. Il en cil encore qui parodient

ltirés de la couleur du vifage : Argos,lc blanc;

(x) Plat. in Cratyl. t. r ,p. 383.
(a) Plin. lib. 36 , cap. s , t. a , p. 73:.
(3) Harriet. iliad. lib. 17 , v. 602.’



                                                                     

n U JEUNE Arnica ans 1 s. 3:9
Mélas, le noir ; Xantos’, le blond ; Pyrrhos ,

le roua: *. .Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité , auquel on donne une légere inflexion.
C’el’t ainfi qu’Apollonios vient d’Apollan ; Po-
féidonias , de Paféidon ou Neptune; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès ; Athénée , d’Athéné ou .

Minerve.
Les noms compofés font en plus grand nombre

que les fimples. Si des époux croient avoir obtenu.
par leurs prières la naifÎance d’un fils , l’efpoir’

de leur famille , alors , par reconnoiliance , on
ajoute, avec un très-léger changement , au nom
de la divinité proteélrice , le mot daron, qui
lignifie pre’fint. Et delà les noms de Théodore,
Diodare , Olympiodore , Hypatodore , Hérodote,
Athénodare , Hermodore , Hé hefliodore , Hélio-
dore , Afclépiodore , Céphi odore , &c. c’efl-àa
dire,prefint des dieux , de Jupiter, du dieu d’0-
lympie , du très-haut , de Junon , de Minerve ,
de Mercure , de Vulcain, du Soleil , d’Efculape ,
du fleuve Céphife , &c.
V Quelques familles prétendent defcendre des
dieux , 8: delà les noms de Théogene ou Thém-
glene , (12’ des dieux ; Diogene ., nc’ de Jupiter;

ermogene , ne’ de Mercure , &c. Y n
C’ef’t une remarque digne d’attention que la plus

part des noms rapportés par Hometefant des mar-
ques de diflinélianÆlles furent accordées comme.
récompenfe aux qualités qu’on eflimoit dans les lie«
cles les plus héroïques,tellesquela valeur,la force ,
la légèreté a la courfe , la prudence, 6: d’autres
vertus. Du mat polémos , qui défigne la guerre ,

* Argos eFl la même chére qu’AFgus ; Pyrrhus que Pyrrhus ,
&c. , les Latins ayant terminé en in les noms propres qui , parmi
les Grecs, fluifl’oienr en or. . . ï



                                                                     

au: , V 0’? A à È .on fit Tlépoleme (r) , c’efl-à-dire prôpre àfiaut’c’J

nir les travaux de lai guerre (a) ;Archeptolemd
(3) ,prOpre à diriger les travaux de la guerre. V

En joignant au mot mafqué , Combat , des pré--
pofitions .8: diverfes parties d’oraifori qui "en
modifient le fens d’une maniere toujours honora-
ble , on compofa les noms d’Am’phimaque ,
d’Antimaque , de Promaque, de Télémaque. En
pracédant de la même manierefur le mothénoré ,
force , intrépidité , on eut Agapénor , celui gui
çflime la valeur (4) ,- Agénor , celui gui la dirige ,-
Prathéonor , le premier par fan courage (5) :’
quantité d’autres encore , tels que Alégénor ,
Anthénor , Eléphénor , Euchénor , Péfénor ,
Hypfénor , Hypérénor, &c. Du mot damao ,- je
dompte , je f oumets, on fit Damai’tor, Amphidamas ,-
Cherlidamas , Iphidamas , Polydamas ,- &c;

De thOOs ,1e’gerfi la GOUJ’fè , dériverent les
j noms d’Are’ithoas 5 d’Alcathoos , de Panthoos , de

Pirithoos, &c. De naos, efprz’t, intelligence , ceux
d’Aflynoos , Arfinoos , Autonaos , Iphinoos , &c.
De Médos , confiil , ceux d-’Agamede,- Eumede l
Lycomede , Périmede ’, Thrafimede. De cléos 1
glaire, ceux d’Amphiclès , Agaclès , Bathyclès ,
DoriclOs ,’ Echéclos , Iphiclos ,- Patrocle ,
Cléobule , &c. . r ’» Il fuit delà que plulieurs pa’rtiCuliers avoient
alors deux noms (6) , celui que leur avoient
donné leurs parens il: celui qu’ils mériterent

par

(r) Ho’mer. iliad. lib. 2- , v. 657.
(a) Erymol. magn. in lexicon.

x (a) Remet. iliad.lib. 8, v. ne.
(4)Homer. iliad.klib. 2 , v.4609. Schol. in lib. 8 , V- H44

’ (5) SchplaHom. in iliad. lib. a, v. 49s».
(6) Enfiath. in lib. 1, iliad. t. r , p. ses. Id. in lib. a ,p. 31:;



                                                                     

sa ÎEÙHE ANACHÀRSÏS. au
par leurs amans; mais le fecond fit bientôt oublier
e premier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter;
de d’autres en grand nombre que je fupprime , tels
que ceux d’Orménos (t) , l’impëtueuar, d’Afiéroà

péas (a) , le foudroyantLÎe tranfmettoienr aux
enfans , pour leur rappeller les nations de leurs
qcres &I les engageràlesimiter(3). .-

Ils fublillent encore aujourd’hui; décomme ils
ont pallié dans les différentes claires des citoyens,.
ils n’impofent aucune obligation. Quelquefois
même il en réfulte un fingulier contrafle avec
l’état ou le caraéiere de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance; V. . .
’ n Perfe , qui fondoit tout fan mérite fut

l’éclat de fan nom,vint a Athenes. Je l’avais
connu à Suze , je le menai à la lace publique.

, Nous nous afsîmes auprès de plulreurs Athéniens
qui converfoient enfemble. Il me demanda leurs
noms , 8c me pria de les lui expliquer. Le premier g
lui dis- ’e , s’appelle Eudoxe , c’ell-a-dire , illuflre,
honora le; a: voilà mon Perle qui s’incline devant
Eudoxe. Le ,fecond , repris-je , j le nanime

. Polycle’te ,qui fignifiefart ce’lelirc; autre révérence

plus profonde. Sans doute , me dit-il , ces deux
perfonages fontàla tête de la république. Point
du t9ut , répondis-je , ce font des gens du peuple,
a peine connus. Le troificme,qui paraît fi" faible,
fe nomme Agallhene, ou peut-être Mé allhene,
ce’qui lignifie le fort , ou même le tr sfart. Le
quatrieme , qui efl li gras 8: li pefant , s’appelle,
Prothoas ,- mat qui défigne le léger ,- cclui qui

I w

(t) Homer iliad. lib. 8 , v. 274.

(a: Id. ibid. lib.17 , v. 217. a . I .(3) Eul’catb. in ilin , t. a, p. 650 . lin. 3s. Scal. Hum. in lib’. a,

V» 495-; , p .TOIÎM’ , Va . . X



                                                                     

32.2 V o Y A G 15devance les autres à la sourfe. Le cinquieme ,quî
vous paraît li trille , le nomme Epicharès , le gai.
Et le fixieme , me dit le Perfe avec impatience ?
Le fixieme , c’ef’t Socrate, c’efi-à-dire le [buveur
de l’armée. --1Il a donc commandé? - Non , il
n’a jamais fervi. Le feptieme , qui s’appelle Clito-
maque, illujirc guerrier , a toujours pris la fuite,
ô: on l’a déclaré infâme. Le huitieme s’appelle
Dicæus (1)1ejufie. ---- Eh bien ? -- Ehbien , c’efl:
le plus infigne fripon qui exille. J’allais lui citer
encore le neuvieme , qui s’appelloit Evelthon ,
le bien-venu (a), lorique l’étranger fe leva , 6c me
dit : Voila des gens qui déshonorent leurs noms.
Mais du moins , repris-je , ces noms ne leur inf-
pirent point de vanité.

On ne trouve prefque aucune dénomination
flétriffante dans Homere. Elles font plus fréquen-
tes aujourd’hui ; mais beaucoup moins qu’on
n’aurait dû l’attendre d’un peuple ui cil li ailé-
ment frappé des ridicules de des dé auts.

L.-

(1) Heradot. lib.l 8, cap. 65. Marmor. Naintel.
(a) Id. lib.4 , cap. 162.

Q rFIN au CHAPITRE SOIXANTE-SIXIEMB.
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

S o C R A T E étoit fils d’un fcul teur nommé
Sophronifque (I) ; il quitta la pro eflion de fou
pere , après l’avoir fuivic pendant quelque tems
(z). Phénarete , fa mere, exercoir celle de figea

femme " - k ’Ces belles pr0portîons , ces formes élégan-
tes que le marbre reçoit du cifeau lui donnerent
la premiere idée de la perfcâion ; de cette idée
s’élevant Par degrés il fentit qu’il devoit régner
dans l’univers une harmonie générale entre les
parties,&’dans l’homme un rapport exaéi entre
Tes aâions 6c fes devoirs. ’ - ..

Pour développer ces premieres notions il
porta dans tous les genres dlétude l’ardeur de.
l’obflinarion d’une aine forte 81 avide d’infirué’cion.

L’examende la nature (4) , les fciences enfiles (g)
de les arts agréables , fixerent tour-fè-tour fan

àttention. l - iIl parut dans un tems où l’efprit humain fem-
bloit tous les jours s’ouvrir de nouvellesfources
de lumieres. Deux claires d’hommes fe cha rgeoienc

v

(x) Plat. in Alcîb. x , t. a , p. 13:. Ding. mon. lib. a. , 5. 18.
(a) Diog. Laert. ibid. 5. 19. Paufan. lib. x , cap. n , p. 53 galb-

9 , cap. 35 , p. 782. Suid. in lexicon. ,
(3) Plat. in Thcæt. t. 1 , p. r49.
(4) Id. in thdon. t. x , p. 96.
(î) Xenoph. merlin. lib. 4 ,p. 814.

l x a:



                                                                     

61.4 .------VOYOAGE il»du foin de les recueillir ou de les répandre des
hilofophes, dont la plupart pafl’oient leur de

g méditer fur la formation de l’univers 8c fur
l’efÎence des êtres,& les fopifies,qui , à la faveur
de quelques notions légeres 8: d’une éloquence
fafiueufe, fe faifoient un jeu de difcourir fur
tous lesobjets de la morale 6: de la. politique,fans
en éclaircir aucun. 4 ”

Socrate fréquenta les uns 8: les autres (I); il
admira leurs talons 8c s’infiruifit parleurs écarts,
A la fuite des premiers il s’aperçut que plus il
avançoit dans la carriere , plus les rénettes
la’épaiflifl’oienr autour de lui: alors il reconnut que
la nature , en nous accordant fans peine les coud»
noiirances de premiere néceflité , fe fait arracher
celles qui font moins utiles , de nous refuf’e avec
rigueur toutes celles qui ne fatisferoient qu’une
curiofité inquiete. Ainfi , jugeant de leur impor-
tance parle degré d’évidence ou d’obfcurité dont
ellesfont accompagnées , il pritle parti de renon-æ
cer à l’étude des premieres califes, 8c de rejeter ces
théories abflraites qui ne fervent qu’à tourmenter
ou égarer l’efprit

S’il regarda comme inutiles les méditations
des philoibphes, les fophii’tes lui parurent d’autant
plus dangereux que, foutenant toutes les doârines ,
fans en adopter aucune , ils introduifoient la-
licence du doute dans les vérités les plus effen-
tielles au repos des fociétés.

A De fes recherches infrilêïtiettfes il conclut que
la feule connoifl’ance néceflhire aux hommes
étoit celle de leurs devoirs fla feule occupation

A

(1) Plat. in Men. t. a. , p. 96. Diagrlaert. lib. a, 5. 19.
(a) Xeanh. memor. lib. x , p. 710 ;,lib. 4., p. 8x5. Diog. hem

lib. 2 ,5. 2.x. ’
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digne du pliilofophe , celle de les en infiruire ;
6: foumettant à l’examen de fa raifon les rapports
que nous avons avec les dieux dt nos femblables ,
il s’en tint à cette théologie fimple dont les
nations avoient tranquillement écouté la voix
depuis une longue fuite de fiecles.

La fagelfe fupréme Conferve dans une éternelle
jeuneil’e l’univers qu’elle a formé (1) ; invifible

elle-même , les merveilles qu’elle produit l’an-
noncent avec éclat: les dieux étendent leur pro-
vidence fur la nature entiere; préféras en tous
lieux, ils voient tout , ils entendent tout (a).

. Parmi cette infinité d’êtres fortis de leurs mains ,
l’homme , dillingué des antres animaux par des
qualités éminentes ,6: fur-tout par une intelli-
gence capable de concevoir l’idée de la Divinité ,
l’homme fut toujours l’objet de leur amour de de
leur prédileâion (3) ; ils lui parlent fans celle
par ces loix fauveraines qu’ils ont gravées dans
fon cœur : »Profi:ernez-vous devant les dieux ;
ahanerez vos parens ;faite’s du bien à ceux qui
x vous en font u Ils lui parlent aufli par leurs
oracles répandus fur la terre , de par une foule de
prodiges 8c de préfages ,- indices de leurs
volontés (5). A

Qu’on ne f: plaigne donc plus de leur filence;
qu’on ne dilÎe point qu’ils font trop grands pour
s’abaifi’er jufqu’à notre foiblefie Si leur
paillance les éleve au-defl’us nous , leur bonté
nous rapproche d’eux. Mais qu’exigcnt-ils ?Le

(r) Xenop. cytop, lib. 8 , p. 237. Id. memor. lib. 4 , p. 802..
(a) Xenoph. memor. lib. l , p.711 8: 728.
(3) Id. ibid. p. 727; lib 4 , p. 300 à: .802. Plat. in Phædon. t. 1 ,

p . 61. .[4) Xenoph, memor. lib. 4 , p. 807 8.- 808.
(s) Id.ibid. lib. I ,p. 708 a; 709 3 lib. 4 , p. 802.
(6) Id. ibid. lib. 1, p. 728.

X3
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culte établi dans chaque contrée (t) ;des prierez:
qui le borneront la folliciter en général leur
proteélion; des facrifices où la pureté du cœur cil:

lus ellentielle que la magnificence des offrandes.
z). Ils exigent encore pluszc’efl les honorer

. que de leur obéir (a) ; c’ellleur obéir que d’être
utile à la fociété. L’homme d’état qui travaille au

bonheur du peuple , le laboureur qui rend la terre
plus fertile, tous ceux qui s’acquittent exaélemenr
de leur..devoirs-, rendent aux dieuxle plus beau
des hommages (4) ; mais il faut qu’il fait conti-
nuel : leurs faveurs font le rix d’une piété fer-
vente , de accompagnée d’e poir 6: de confiance
(s). N’entreprenons rien d’ellentiel fans les con-
fulter , n’exécutons rien contre leurs ordres (6),
8c fouvenpns-nous que la préfence des dieux
éclaire de remplit les lieux les plus obfcurs à: les

plus folitaires (7). vSocrate ne s’expliqua point fur la nature de la
Divinité ; mais il s’énonça toujours clairement
fur Ton exiflence 6c fur la providence; vérités
dont il étoit intimement convaincu , G: les feules

, auxquelles il lui fut pollible 8c important de par-
venir. Il reconnut un Dieu uni-que , auteur de
confervateur de l’univers (8) ; au-defl’ous de lui ,
des dieux inférieurs , formés de les mains , revêtus
d’unepartie de fon autorité 8c dignes de notre

(1) Xenoph. memor. lib. 4, p. 803.
(2.) Id. ibid.lib. a , p, 72.2.
(a) Id. ibid. lib. 4 , p. ses.
(a) Id. ibid. lib. 3 , p. 780.
(5) Id. ibid. lib. 4, p. 803.
1 6 ) Id. ibid. lib. 1, p.909.
(7) Id. ibid. lib. 1 , p. 728.

. (8) Cudw. fyfl intellect. cap. 4j s. 23. Bruck. kilt. philof. r. 1;
- p. 569, 8re.
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vénération; Pénétré du lus profond r’efpeâ pour

le Souverain , par-tout Il fe fût proflerné devant
lui,par.-tout il eût honoré fes minillres , fous
quelque nom qu’on les invoquât , pourvu qu’on
ne leur attribuât aucune de nos foiblefl’es ,8:
qu’on écartât de leur culte les fuperllitions qui
le défigurent. Les cérémonies pouvoient varier
chez les difl’érens peuples; mais elles devoient
être autorifées par les loix de accompagnées de
la pureté d’intention (r).

Il ne rechercha point l’origine du mal qui regne
dans le moral , ainli que dans le hylique; mais
il connut les biens 6c les maux qui ont le bonheur
8: le malheur de l’homme , de c’efl fur cette com
noiflance qu’il fonda fa morale.

Le vrai bien cil permanent 8: inaltérable ; il
remplit l’ame fans l’épuifer , 8: l’établit dans une

tranquillité profonde pour le préfent , dans une
entiere fécurité pour l’avenir. Il ne confil’te donc
point dans la ’ouill’ance des plaifirs , du pouvoir ,
de la fanté, es richelles 6c des honneurs. Ces
avantages 8c tous ceux qui irritent le plus nos
délits ne font pas des biens par eux-mêmes ,
puil’qu’ils peuvent êtres utile ou nuifibles par
’ufage qu’on en fait (2.) , ou par les effets qu’ils

produifent naturellement: les uns font accompa-
gnés de tourmens , les autres fuivis de dégoûts 8c
de remords; tous font détruits , des qu’on en
abufe ; à l’on celle d’en jouir , des qu’on craint
de les perdre.

Nous n’avons pas de plus jufies idées des
maux que nous redoutons : il en ell ,kcomme la.

(a) Xenop. memor. lib. 4 , p. 803.
(i) Plat. in Men. 5 l. a , p. 88. Xenoph. memor. lib. 3 , p. mi

lib. 4 , p. 7438. .

. X 4 g

4



                                                                     

des. Vorace zÊifgraee , la maladie , la pauvreté ,,qui , malgré
la terreur qu’ils infpirent ,procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit , les richelïes de

la fauté (a). *Ainfi, placé entre des objets dont nous igno-
rons la nature , notre efprir flottant de incertain

me difcerne qu’à la faveur de quelques lueurs
fombres , le bon de le mauvais , le julle 8L l’injufie ,
l’honnête ô: le malhonnête (a); 6: , comme toutes
nos aélions font des choix , 6: que ces choix font
d’autant plus aveugles qu’ils font plus importans ,
nous rifquons fans celle de tomber dans les pièges
qui nous entourent. Delà tant de contradictions
dans notre conduite , tant de vertus fragiles , tant
de fyllêmes de bonheur renverfés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incen-
raines: ce guide ef’t la fagefi’ei, qui cil le plus
grand des biens, comme l’ignorance cil le plus

. grand des maux(3).La fagell’eel’t une raifonéclairée

(4.), qui , dépouillant de leurs faull’es couleurs les
objetsde nos craintes& de nos efpérances,nous les

I montre tels qu’ils font en eux-mêmes , fixe l’inf-
tabilité de nos jugemens 6c détermine notre
volonté parla feule force de l’évidence.

A la faveur’de cette lumiere vive 8: pure,
l’homme cil julle , parce qu’il efl; intimement
perfuadé que [on intérêt cil d’obéir aux loix , 8c

de ne faire terra performe (s); il cil frugal â:
tempérant , parce qu’il voit clairement que l’excès.

’ r’n... .--. T... a . 44’. I ... ,p.! s . ....Trx

Il) Xenoph: ibid: lib- 4. a 798 est 799: -
(2) Plat. in Alcib. t , t. I , p. 117. Id. in Prorag. t. r , p. 357:
(3) Plat. in Eurhyd. t. 1 , p.381. Diog. Laett. lib. a , 5. 3;.
En Xenoph. memor. lib. 4 , p. 8p.
(s) Xenoph. memot. lib. 4 , p. 893 j 805 ç; 894.
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iles plaifirs entraîne, avec la perte de la famé,
celle de la fortune de de la réputation (1) ; il a le
courage de l’ame , parce qu’il connaît le danger
.6: la nécellité de le braver (a). Ses autres vertus
Émanent du même principe , ou plutôt elles ne
font toutes que la fagell’e a pliquée aux difi’érena

tes circonfiances de la vie 3). ’
Il fuit delà que toute vertu cf! une fcience qui

s’augmente par l’exercice 8c la méditation (4.);

tout vice une erreur , qui, par fa nature, doit
produire tous les autres vices (s).

Ce principe , difcuté encore aujourd’hui par
les philofophes , trouvoit des contradiâeurs du
tems de Socrate. On lui difoit : Nous devons
nous plaindre de notre foiblelfe , de non de notre
ignorance ; 6c fi nous faifons le mal ce n’ell pas

aure de le connaître (6). Vous ne le connoiffez
pas , répondoit-il ; vous le rejetteriez loin de vous
fi vous le regardiez comme un mal (7) ; mais vous
le préférez au bien, parce qu’il vous paroit un
bien plus grand encore.

On infifioit; Cette préférence, nous la con.-
..damnons avant 8c après nos chutes (8) 5 mais il
ei’t des momens où l’attrait de la volupté nous
fait oublier nos principes , de nous ferme les yeux
fur l’avenir Et pouvons-nous , après tout ,

.î.s.. . a . . .. i.. . ,. ... v.--
(x) Plat. in Protag. t. r , p. 38.
(a) Xenoph. ibid. p. 812.
(3) Idfibid. lib. 3, p. 778 ç lib. 4 , p. lin.

. (4) Id. ibid. lib. 2 , p. 734. Ariilot. de mat. lib. 6 , cap. 13’, t. a. ,
.82. Id. magn. moral. lib. I , cap. I , t. 2 , p. 145. , l
(5) Plat. in Eurhydem. t. I , p. 28:. Id. in Prorag. p. 357.

. (6) Plar. in Prorag. t. x , p. 352.
(7) Id. ibid. p. 358.1d. in Men. r. a, p. 77.
(8) Ariilot. de mon lib. 7, cap. 3, t. a. , p. 86,
59) Plat, in Bronz- p- 352. 8:. 356-.



                                                                     

330 t V o r A c néteindre les pallions qui nous alferviil’ent malgré
nous?’

Si vous êtes des efclaves , répliquoit Socrate ,
vous ne devez plus compter fur votre vertu , de
par conféquent fur le bonheur. La fagefl’e, qui
peut feule le procurer , ne fait entendre fa voix
qu’à des hommes libres , ou qui s’efforcent de le
devenir (r). Pour vous rendre votre liberté elle
n’exige que le facrifice des befoins que la nature
n’a pas donnés; à mefure qu’on goûte 6: qu’on

médite les leçons on feeoue aifément toutes
ces fervitudes qui troublent 6c obfcurcilrent
l’efprit ; car ce n’eflt pas la tyrannie des pallions
qu’il faut craindre , c’ell: celle del’ignorance , qui

vous livre entre leurs mains , en exagérant leur
puilfance:détruifez fan empire 8c vous verrez
difparoître ces illufions qui Vous éblouilfent , ces
Opinions confufes 6c mobilesque vous prenez pour
des principes. C’elt alors que l’éclat 8: la beauté
(le la vertu font une telleimprellion fur nos ames
qu’elles ne réfiflent plus à l’attrait impérieux qui
les entraîne. Alors on peut dire que nous n’avons
pas-le pouvoir d’être méchans (2), parce que nous
n’aurons jamais celui de préférer,avec connoilfan-
ce de caufe , le mal au bien, ni même un plus
petit avantage a un plus grand (3).

Pénérré de cette doélrine , Socrate conçut le
deli’ein , aufli extraordinaire qu’intérefl’ant , de dé-

truire , s’il en étoit temps encore , les erreurs 8c
les préjugés qui font le malheur 6c la honte de
l’humanité. On vit donc un fimple particulier,
fans naill’ance , fans crédit , fans aucune vue d’ino
térêt , fans aucun défit de la’gloire , fe charger

(r) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 808 .
(a) millet. magn. mot. lib. 1 , t. 2, cap. 9, p. r53.
(3) Plat. in Prorag. r; x , p. 358. Id. in Men. t. a , p. 77.
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du foin. pénible G: dangereux d’inflruire les hom-
mes , de de les conduire à la vertu parla vérité ;
on le vit confacrer fa vie , tous les momens de
fa vie, à ce glorieux miniflere , l’exerceravec la
chaleur 8: la modération qu’infpire l’amour éclairé
du bien public , 6: foutenir autant qu’il lui étoit
poffible l’empire chancelant des loix 8c des

mœurs. lSocrate ne chercha point à le mêler de l’ad-
mixiiflration ; il avoit de plus nobles fanerions à
remplir. En formant de bons citoyens, difoit-il ,
je multiplie les fervices que je dois à ma pa-

trieComme il ne devoit ,V ni annoncer fes projets
de réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne
compofa point d’ouvrages , il n’afi’eéla point de
réunir à des heures marquées fes auditeurs au-
près de lui Mais dans les Places 8c les (pro-
manades publiques , dans les .ociétés choi les ,
parmi le peuple (3) , il profitoit de la moindre
occafion pour éclairer fur leurs vrais intérêts le
magifh’at , l’artifan, le laboureur , tous [es freres ,
en un mot ; car c’était fous ce point de vue qu’il
envifageeit tous les hommes (40”. La converfa-
tion ne rouloit d’abord que fur des chofes indif-
férentes ; mais par degrés , 8c fans s’en apperCe-
voir, ils lui rendoient compte de leur conduite ,
de la plupart apprenoient avec furprife que, dans

(I) Xenoph, memor. lib’. 1 , p. 732.
(a) Plut. au feni, ac. t. z , p. 796.
(a) Xenoph. ibid. p. 709. Plat. in apol. t. I , p. r7.
"(4) Plut. de exil. t. a, p. 600. Cicer. tufcnl. lib., s , cap. 37, t. a g

p. 392.
* Socrate diroit : Je fuis citoyen de l’univers. ( Cicer. ibid. ) Arif-

tippe : Je fuis étranger par-tout. ( Xenoph. memor. lib. 2 , p. 736. )
. Ces deux mots fuflîfent pour caradérifer lamaitre 8: le difciple.
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33a V o Y A a E .. ’chaque état , le bonheur confiile à être bon pa-
’ rent , bon ami, bon citoyen r

Socrate ne le flattoit pas que fa doëtrine feroit
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du

éloponefe agitoit les efprits 8: portoit la licenn
ce à fon comble; mais il préfumoit que leurs en.
fans ,p plus dociles , la tranfmettroienr a la géné-
ration fuivante.

Il les attiroit par les charmes de fa converfa-
tion , quelquefois en s’aflbciant à leurs plaifirs;
fans participer à leurs excès. Un d’entr’eux ,
nommé Efchine , après l’avoir entendu , s’écria :

» Socrate , je fuis pauvre ; mais je me donne eus
a) tiérement à vous : c’efi tout ce que je puis vous
bofl’rir. Vous ignorez , lui répondit Socrate , la
a) la beauté du préfent que vous me faites(z). te
Son premier foin étoit de démêler leur caraâere ;
il les aidoit , Par fes quelliions , à mettre au jour
leurs idées , 8: les forçoit , par les réponfes , à
les rejeter. Des définitions plus exaéles diliiv
poient par degrés les fauffes lumieres qu’on leur
avoit données dans une premiere infiitution , de
des doutes , adroitement expofés , redoubloient
leur inquiétude 6c leur curiofité ( 3 ) ; car fou
grand art fut toujours de les amener au point où
ils ne pouvoient fupporter ni leur ignorance , ni

leurs foibleires. jPlufieurs ne purent foutenir cette épreuve;
& , rougilfant de leur état , fans avoir la force
d’en fortir , ils abandonnerent Socrate , qui ne
s’emprefia pas de les rappeller (a). Les autres

(1) Plat. in Lalch. t. a , p. 187.
(a) Diog. Laert. lib. a. , 5. 34.
(3 Xenopli. meuler. lib. 4, p. 7,5,
(4) Id. ibid. p. 799.
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apprirent , par leur humiliation , à fe métier
d’eux-mêmes, 6: dès cet ibf’tant il ceint de tendre
des piégés à leur vanité (r). Il ne leur parloit
point avec la rigidité d’un cenfeur , ni avec la
hauteur d’un fophil’te; point de reproches amers,
point de plaintes importunes: c’étoit le Linger;
ge de la raifon & de l’amitié , dans la bouche de

la vertu. ,Il s’attachoit à former leur ef rit , parce que
chaque précepte devoit avoir (En principe; il
les exerçoit dans la dialeéiique , parce qu’ils au-
roient à combattre contreles fophifmes de la voe-
lupté 6è des autres pallions (2.). r

Jamais homme ne fut moins fufceptible de ja-
loufie. vouloient-ils prendre une légere teinture
des fciences exa&es , il leur indiquoit les maî-
tres qu’il cro oit plus éclairés que lui Défia
raient-ils de réquenter d’autres écoles , il les teu
commandoit lui-même aux philofophes qu’ils lui

préféroient ’ iSes leçons n’étoient que des entretiens fami-
liers ,’dont les circoni’tances amenoient le fujet:
tantôt il lifoit avec eux les écrits. des fages qui
l’avoient précédé (5) ;il les relifoit , parce qu’il
lavoit que pour perfe’vérer dans l’amour du bien
il faut fouvent fe convaincre de nouveau des vé-
rités dont on efi convaincu : tantôt il difcutoit la.
nature de la jufiice , de la fcience 8: du vrai bien
(6). Périfle , s’écrioit-il alors , la mémoire de celui

(1) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 800.
(a) Id. ibid. p. 810.
(a) Id. ibid. p. 814.
(A) Plat. in Theæt. t r , p. au. Epiâ. enchir. cap. .16. Arrîac. in

Epia. lib. 3 , cap. s. Slmpl. in Epifl. p.311.
(5)Xenopb. ibid. lib. 1 , p. 73L
(6) Xenoph. mentor. Plat. paffim.

v



                                                                     

334. V o Y A c E .1 4qui ofa le premier établir’ une difiiné’tion entre
ce qui efi jufle St ce qui efi utile (r)! D’autres
fois il leur montroit plus en détail les rapports
qui lient les hommes entr’eux , de ceux qu’ils
ont avec les objets qui les entourent (a). Sou-
miflion aux volontés des parens , quelque dures
qu’elles foient ; foumillion plus entiere aux or-
dres de la patrie ,Iquelque féveres qu’ils puiiÎeiit
être (3) ; égalité d’ame dans l’une de l’autre for-

tune (4.) 3 obligation de fe rendre utile aux hom-
mes ; nécefiité de fe tenir dans un état de guerre
contre les panions , dans un état de paix contre
les parfilons des autres: ces points de doêtrine’
Socrate les expofoit avec autant de clarté que
de précifion. ,

Delà ce développement d’une foule d’idées
nouvelles pour eux ; delà ces maximes prifes au
hafard parmi celles qui nous reflent de lui : que
moins on a de befoins , plus on approche de la
divinité (g); que l’oifiveté avilit , 6: non le tra-
vail (6) ; qu’un regard , arrêté avec complaifan-
ce fur la beauté , introduit un poifon mortel
dans le. cœur (7) ; ne la gloire du fage confifle
à être vertueux , i’ans afi’eâer de le paraître , 8:
fa volupté à l’être tous les jours de plus en plus
(8) ; qu’il vaut mieux mourir avec honneur que
de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais ren-

(1) Citer. de leg. lib. 1 , cap. a , t. 3, p.126. Id. de ofiic. lib.;,
«P. 39 P- 259-

(2) Xcuoph. mentor. lib. 4, p. 7q4.
"En Plat. in Crit. t. 1 , p. si. 1d. in Prctag. p. 346. Xenoph. ibid.

I . a. p. 7.1!. i(4) Stob. Tenu. r47 , p. 234.
(s) Xenoph. ibid. lib. r , p. 731. l
(6) Xenoph. memor. lib. l , p. 72°.
(7) Irl. ibid. p. 724.
(Ü) Id. ibid. p. 7go 8: 73:.
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tire le mal pour le mal [I] ; enfin , de c’étoit une
de ces vérités effrayantes fur lefquelles il infif-
toit davantage , que la plus grande des impofi
turcs e11 de prétendre gouverner de conduire les
hommes fans en avoir le talent

Eh! comment en effet la préfomption de l’i-
gnorance ne l’aurait-elle pas révolté,lui qui,à for-
ce de connoiiÏances de de travaux , croyoit àpei-
ne avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne lavoit
rien [3]; lui qui voyoit dans ’état les places les
plus importantes obtenues par l’intrigue , (St con-
fiées à des gens fans lumieres ou fans probité;
dans la fociété 8c dans l’intérieur des familles ,

tous les principes obfcurcis , tous les devoirs
méconnus ; parmi la jeunefl’e d’Athene’s des
efprits altiers 8C frivoles , dont les prétentions
n’avaient point de bornes , 5C dont’l’incapacité
égaloit l’orgueil P

Socrate , toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes [a] , lifoit
dans le cœur d’Alcibiade le défit d’être bientôt
à la tête de la république , 8c dans celui de Cri-
tias l’ambition de la fubjuguer un jour : l’un de
l’autre , dif’tingués par leur naifi’ance 8: par leurs
richelres , cherchoient à s’inl’truire pour étaler
dans la fuite leurs connoifl’ances aux yeux du
peuple Mais le premier étoit plus dangereux;
parce qu’il joignoit à ces avantages les qualités
es plus aimables.’Socrate , aptes avoir obtenu

fa confiance, le forçoit à pleurer , tantôt fur fon’

(r) Plat. in Crit. t. t , p. 49.
(a) Xeuoph. ibid. p. 732.
(3) Plat. in apol. t. r , p. at. Id. in Tbeæt. t. r , p. r57.
(4) Xenoph. memor. lib. 4, , p. .79r.
(91:1. ibid. lib. r , p. 713.



                                                                     

336 V o Y A a E , .ignorance , tantôt fur fa vanité ; 8c , dans cette
conEufion de fentimens , le difciple avouait qu’il
ne cuvoit être heureux,ni avec untel maître,»
ni ans un tel ami. Pour échapper à fa féduc-
tian Alcibiade &- Critias prirent enfin le parti
d’éviter fa préfence -
j Des fuceès moins brillans dt plus durables ,

fans le confoler de cette perte , le dédomma-
Igeoient de [es travaux. Ecarter des emplois pu;

lies ceux de fes éleves qui n’avaient pas en:
cote airez d’expérience [2] ; en rapprocher d’au-
tres qui s’en éloignoient par indifférence ou par
model’tie ; les réunir quand ils étoient divi-
fés [a]; rétablir le calme dans leurs familles 8C-
l’ordre’ dans leurs affaires (s); les rendre plus
religieux ,4 plus juf’tes, plus tem érans : tels--
étoient les effets de cette perfuagon douce qu’il
faifoit couler dans les ames (7) ; tels ét’aientles
plaifirs qui tranfportoient la fienne.

Il les dut encore moins aies leçons qu’a l’es
exemples (8): les traits fuivans montreront qu’il
étoit difficile de le fréquenter fans devenir"
meilleur (9). Né avec un extrême penchant pour
le vice , fa vie ’entiere fut le modela de toutes-
les vertus. Il eut de la peine a. réprimer la vio-

. lente.i...’ .. ,’. .., 4-4
(r) Xen’aph; mener. lib. r gp. 713. Plat. in conv. t. 3 , p. ars &116.’

(a) Xenoph. memor. lib: a, p. 772;
(3) Id.ibid. p. 774. Ding. Laert. lib. a, 5. 29-.
(4.) Xencph. ibid. lib. a. ,p. 743.
(s) Id. ibid. p. 741 a: 755.
(6)Id.ibid.lib.x,p 7xx;lib.4,p.803 &808. g Ï
(7) Id. ibid. p. 7:3; lib. 4, p. 814. Lucien. in Damonad. r. a";

379-
(8) Xenopli. ibid. lib. r , p. 712.!
(9) la. ibid. lib. x, p. 7a.



                                                                     

DU revus Anacuaxsts.lente de fan caraé’tere , fait que ce défaut pas
raille le plus difficile à Corriger , fait qu’on le
le pardonne plus aifément :dans la fuite fa pa-s
tience devint invincible. L’humeur difficile de
Xantippe , fan épaule , ne troubla lus le calme
de fan ame (t), ni la férénité qui régnoit fur [on

front (a). Il leva les bras fur fan efclave :Ah l
fi je n’étais en colere , lui ditçil l8: il ne le frap-
pa point (3). Il avoit prié l’es amis de l’avertir
quand ils appercevraient de l’altération dans les
traits ou dans l’a voix (4.). k ,-
j Quoiqu’il fût très-pauvre il ne retira aucun

filaire de l’es infiruâions (5) , 8c n’accepta jamais
les ofi’res de les difciples. Quelques riches par-
ticuliers de la Greee voulurent l’attirer chez eux
(6) , il les refufa; 8c quand Archélaüs , roi de
Macédoine , lui propai’a un établiffement ’a fa
cour. il le refufa encore , fous prétexte qu’il
n’était pas en état de lui rendrebienfait pour

bienfait (7). I ., , ,Cependant (on extérieur n’étoit point négli-
é , quoi u’il fe refleurît de la médiocrité de fa

4 Ëortune. gette propreté tenoit aux idées d’ordre
8c de décence qui dirigeoient fes alitions , 8c le
foin qu’il prenoit de fa fauté au défit qu’il
avoit de conferver fan efprit libre à: trama
quille

a J(r) Xenoph. in canv. p. 87s. Diog. Laett. lib. a. , 5. 36. l
(a) Cicer. de allie. lib. a , cap. 56 , t. 3 , p. 2’03. Ællan. var. hifl. lib.

9 a enP- 7-
(3) Senec. de irà , lib. 3 [CIP- 13.

(4)1d; ibid. lib. 3, cap. 15. .(s) Xenoph. lllemor. lib. r , p. 7m 8: 729. Plat. in apol. t. a , p. 19.
Diog. Laert. lib. a, 5. a7.

(6) Diog. Laert. ibid. 5. ne). I. i
(7) Senec. de beoef. lib. s , cap-6. Diog. Laent. ibid.
(8) Xenoph.memor. lib. x , p.7xa. Diog. Lac". lib. a, 5. n. ’

Tome V. Y



                                                                     

338’ ’"VOYAGE un.Dans ces, repas où le plaifir va quel ue oiâ
jufqu’à la licence , fes amis admirerent a frit-î
galité (1) , de dans fa conduite fes ennemis ref-
peâerent la pureté de les mœurs

Il fit plufieurs campagnes , dans toutes il don-
na l’exemple de la valeur de de l’obéiEance: com-

:me il s’était endurci depuis long-tems contreles
befoins de la vie ê: contre l’intempérie des fai-
fons (3V, on le vit au liege de Potidée , pendant
qu’un l-jroid rigoureux retenoit les troupes fous

,les tentes , fartir de la fienne avec l’habit qu’il
portoit en tout teins , ne prendre aucune précau-
tion , de marcher pieds nus fur la glace (4). Les
foldats lui fuppoferent le projet, d’inlulter à
leur molefi’e ; mais il en auroit agi de même s’il

n’avait pasteu’de témoins. I
Au même fiege , pendant une fortie que fit

la ’garnifon payant trouvé Alcibiade couvert
de blefi’ures , il l’arracha des mains de l’enne-
mi, 8c , quelque tems après , lui fit décerner
le prix de la bravoure qu’il avoit mérité lui--

même I I »A la bataille de Délium il fe retira des der-
niers , a. côté du général ,’ qu’il aidoit de fes
confeils , marchant à petits pas, 6: toujours com-
battant v, jufqu’à ce qu’ayant apperçu le jeune Xé-
nophon , épuilé de fatigue de renverfé de che-
val, il le prit fur les épaules de le mit en lieu de
sûreté Lachès , c’était le nam’ du général,

(r) Xenaph. memor. lib. r , p. 723. Diog. Laert. ibid. 5. a7.
(a) Xeuoph. ibid. p. 72.4.
(3) Id. ibid. p.711 , 712;.
(4) Plat. in COUV. t. 3 , p. 220.
(s) Plat. in com t. 3 . 220. Plut. in Alcîb. t. r . r . Dia

leur. lbld- lib. a. , 5. 23., p ’ P 94 g.
(6) Platflbid. p. au. Strab. lib. 9 , p. 433; Dlog: Laert. ibid. à. ac.
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àwoua depuis qu’il auroit pu compter fur la Vic-
toire li tout le monde s’était comporté comme

Sdcrate
Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des oc-

cafions peut-être plus périlleufes. Le fort l’avoir:
élevé au rang de fénateur, en cette qualité il
préfidoit , avec quelques autres membres du
fénat , à l’afÎemblée du peuple. Il s’agiflbit d’une

accufiîtion contre des généraux qui venoient de
remporter une viâoire fignalée: on propofoic
une forme de jugement aufli vicieufe par fou
irrégularité que funefie à la caufe de l’innocen-
ce. La multitude fe foulevoit à la moindre con-
tradiêlion , 6: demandoit qu’on mît les oppo-
fans au nombre des acculés. Les autres préfi-
dens , effrayés , approuverent le décret: Socrate
feul , intrépide au milieu des clameurs 8; des
menaces , protefia qu’ayant fait le ferment de
juger conformément aux loixlrien ne le force-1
toit à le violer , de il ne le viola point

Socrate plaifantoit fouvent de la rcfÎemblance
de fes traits avec ceux auxquels on reconnoî:
le dieu Silene (3). Il avoit beaucoup d’agrémens
8: de gaieté dans l’efprit , autant de force que
de folidité dans le caraé’tere , un talent particu-
lier pour rendre la vérité fenfible 8c intéref-
Tante ; point d’ornemens dans lès difcours , fou-t
vent de l’élévation , toujours la propriété du.
terme , ainfi que l’enchaînement 8: la juileffc
Ides idées. Il difoit, qu’Afpafie lui avoit donné des

(r) Plat. in Lach. t. 2 , p. x81.
(2) Xenoph. bill. Grzc. t. 1 , libÏ l , p. 449. Id. mentor. lib. 1 , p;

711 ; lib. 4 , p. 8C3. -(2) Id. in conv. p. 833. Plat. in Thezt. t. x , p. 14;. Id. in aonv- t.
3 , p. 2.15.

Y 2.,
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eçons de rhétorique (I) : ce qui lignifioit fans

doute qu’il avoit appris auprès d’elle à s’expri-

mer avec plus de graces. Il eut des liailons
avec cette femme célebre , avec Périclès , Eu-
ripide 8c les hommes les lus difiingués delfon
fiecle; mais les difciples urent toujours les vé-
ritables amis t il en étoit adoré (a) , 6c feu ai vu
qui , long-tems après fa mort , s’attendriffoient
à fon fouvenir. . i

Pendant qu’il converfoit avec eux il leur par-
loit fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit
depuis l’on enfance (3) , 6c dont les infpirations
in: l’engageoient gainais à rien entreprendre,
mais l’arrêtoient cuvent fur le point de l’exécu-
tion (4). Si on le confultoit fur un projet dont
l’ilfue dûtêtre funefle la voix fecrete fe faifoit
entendre , s’il devoit réuflir elle gardoit le filen-
.ce. Un de fes difci les , étonné d’un langage fi
nouveau , le pre a de s’expliquer fur la nature
de cette voix célel’te , 8: n’obtint aucune répon-
fe (5); un autre S’adrell’a, pour le même fujet, à
l’oracle de Trophonius , 6c fa curiofité ne fut

as mieux fatisfaite (6). Les auroit-il lainés dans
fe doute , fi par ce génie il prétendoit déligner

4 cette rudenée rare que fon expérience lui avoit
acqui e i Vouloir-il les engager dans l’erreur ,
fic s’accréditer dans leur elprit ,’ en fe montrant
à leurs yeux comme un homme infpiré? Non ,
me répondit Xénophon , à qui je Propofgis un

(r) Plat. in Menez. t. a , p. 235. l
, (2)*Xeno h. semer. lib. r - h’ . . t ”
817. Luciaan Demomd. r. à 37.33173. b a, p 746 a: 752, .th 4, P.

(3) Plat. in Theag. t. r, p. un.
sq(4[1;l.l:’3lt:.41d.irn Phædm. 3, p. 242. Citer. de divin. lib. x , cap.

(,1) Phil. de gen. Soct. t. a, p. 588. I
(6) Plut. de gen. Socr. t. a , p. 590.
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jourtces queflions : jamais Socrate ne déguifa la
vérité , jamais il ne fut capable d’une impollure;
il n’étoit ni allez vain , ni allez imbécille pour
donner de fimples conjeâures c0mme de véri-i
nables prédiâions , mais il étoit convaincu lui-
méme ; 8: quand il nous arloit au nom de l’on
génie , c’eft qu’il en te entoit intérieurement
l’influence

Un autre dilciple de Socrate , nommé Sîmmias,
que je connus àThebes , attefioit que (on mai-,-
tre , perfuadé que les dieux ne fe rendent pas
vifibles aux mortels , rejetoit les apparitions
dont on lui faif’oit le récit ;mais qu’il écoutoit
8e interrogeoit avec l’intérêt le plus vifceux qui
croyoient entendre au dedans d’eux-mêmes les
accens d’une voix divine (a).

Si l’on ajoute à ces témoi nages formels
que Socrate a proteflé jufqu’à a mort que les
dieux daignoient quelquefois lui communiquer
une portion de leur pref’cience (3); qu’il racon-
toit , ainfi que fes difciples ,plufieurs de l’es. pré-
diélions que l’événement avoit jufiifiées (4) ; que

quelques-unes firent beaucoup de bruit parmi-
les Athéniens), sa qu’il ne longea point à les dé-
mentir (5), on verra clairement qu’il étoit de
bonne foi lorfqu’en parlant de fou génie il

. diroit qu’il éprouvoit en lui-même ce qui n’étoit
peut-être jamais arrivé à performe (6).

En examinant fes principes 8; (a conduite on

v
(r) Xenopb. meniez. lib. x , p. 708.
(z) Plut. de gen. Soc: t. z , p. s88.
(3) Plat. in apol. t. r , p. 3L Diog. Laert. lib. a, 5. 31..
(4) Xenoph. apol. t. a ,p.7o3. Plut. de gen. Socr. (.4, p. 581.

Ælian. var. bill. lib. 8 , cap. x.
(s) Plut. ibid.
(6) Plat. de rep. lib. 6 , t. 2,9. 496. V

Y 3

i
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entrevoit par quels degrés il parvintà s’attribuer...
une pareille prérogative. Attaché a la religion;
dominante il penfoit , conformémentaux tra-
ditions anciennes , adoptées par des philofophes.
(1) , que les dieux , touchés des befoins de
fléchis par les prieres de l’homme de bien , lui.
dévoilent quelquefois l’avenir par différent» lignes
(2.). En conféquence il exhortoit fes difciples ,
tantôt à confulter les oracles, tantôt à s’appli-
quer à l’étude de la divination Lui-même ,
docile à l’opinion du plus grand nombre (4) ,
étoit attentif aux fanges de leur obéilfoit com-

.rne à des avertilfemens du Ciel (5). Ce n’efl pas
tout encore : fouvent plongée pendant des heures
entieres dans la contemplation , fon ame ,, pure
8: dégagée des fens , remontoit infenfiblement
à la four-ce des devoirs à: des vertus. Or , il cit
difficile de fe tenir long-tems fous les yeux de
la divinité fans ofer l’interroger , fans écouter
fa réponfe , fans fe familiarifer avec les illufions
que produit quelquefois la contention d’efprit.
D’après ces notions doit- on s’étonner que So-
crate prit quelquefois fes preffentimens pour
des infpirations divines ,de rapportât à une cau-
fe furnaturclle les effets de la prudence ou du
huard ?- ’

Cependant on trouve dans l’liifioire de fa vie des,
faits qui porteroient’à foupçonner la droiture de
’fesintentions. Que penfer en effet d’un homme
qui, fuivi de fes difciples , s’arrête tout-à-coup ,1

(r) Cicer. de divînJib. 1 , cap 38: 43.
(a) Xenoph. memor lib. I , p. 723.
(a) Id.ibid. lib. 4, p. 815.
(4) Ariflot. de divin. cap. r, t. r ,p. 697. l
(5) Plat in Crit. t. l , p. 44. Id. in Phædon. p. 6L Cicer. de divine.

lib. 1, cap. 25 , t. 3 , p. 2.2..
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fe recueille IQng-tems en lui -mémee; écoute la.)
voix de fon génie , 8c leur ordonne déprendre un
autre chemin , quoiqu’ils n’eull’ent rien à rifquer
en fuivant le premier (r) *?

Je cite un fécond exemple. Au liege de Poti-
dée on s’apperçut que , depuis le lever de l’au-.
tore , il étoit hors de fa tente , immobile ,enfé-
veli dans une méditation profonde, expofé a l’ar-,
dent brûlante du. foleil; car c’étoieen été. Les
foldats s’allemblerent autour de lui , dt dans leur
admiration le le montroient l’un à l’autre. Le
fait quelques-uns d’entr’eux réfolurent de paf-
fer la nuit a l’obferver. Il relia dans la même
pofition jufq.u’au jour fuivant. Alors il rendit fort

ommage au foleil , &lfe retira tranquillement;

dans fa tente (a). -Vouloir-il fe donner en fpeétacle à l’armée î Son 4

efprit pouvoit-il fuivre pendant li long-tems le
fil d’une vérité? Ses difciples , en nous trafmet-
tant ces faits , en ont-ils altéréles circonl’tances 2
Convenons plutôt que la conduite des hommes
les plus fages de les plus vertueux préfente quel-
quefois des obfcurités impénétrables.

Quoi qu’il en foit, malgré les-prédiélions qu’on

attribuoit à Socrate , les Athéniens n’eurentjamais
pour lui la Confidération qu’il méritoit à tant de
titres. Sa méthode devoit les aliéner ou les offen-
fer. Les uns ne pouvoient lui pardonner l’ennui
d’une difcullion qu’ils n.’étoicnt pas en état de

(i) Plut. de gen. Sort. t. a, p. 580.
’ Quelques-uns de l’es difCiples continuerenr leur chemin , malgré

l’avis du génie , 8: rencontrerent un troupeau de cochons qui les cou-
vrirent de boue. C’en Théocrite , dîfciple de Socrate , qui ramure ce
fait dans Plutarque , k qui prend à témoin Simmias, autre difciple de
Socrate.

(a) Plat. in conv. r. 3 , p. ne. Pbavor. ap. Aul. Go". lib. 3 , (3p;
a]. Diog. Laert. lib. a , 5. 23.

’ Y 4.



                                                                     

344 V o Y A e 2’ ,fuivre , les autres l’aveu qu’il leur arrachoit de

leur ignorance. -Comme il vouloit que ,dans la recherche de la.
vérité , on commençât par héfiter de fe méfier des

lumieres qu’on avoit acquifcs , sa que , pour dé-
goûter fes nouveaux éleves des faulfes idées qu’ils
avoient reçues ,il les amenoit , de. conféquences
en conféquences , au point de convenir que , fui-
vant leurs principes , la fagelfe même pourroit
devenir nuilible , les allifians, qui ne pénétroient
pas fes vues , l’accufoient de jetter les difciples
dans le doute , de foutenir le pour 8c le contre ,
de tout détruire 8c de ne rien édifier ’

Comme , au rès de ceux dont il n’étoit pas
connu , il afi’eâoit de ne rien favoir , 8: dillimu-
loit d’abord fes forces, pour les employer en-
fuite avec plus de fuccès , on difoit que , par une
ironie infultante , il ne cherchoit qu’a tendre des
piégés à la limplicité des autres (a) *.

Comme la jeunell’e d’Athenes , qui voyoit les
combats des gens d’efprit avec le même plaifir
qu’elle auroit vu ceux des animaux féroces ,
applaudilfoit a les viâoires , dt le fervoit , à la
moindre occafion , des armes qui les lui avoient
procurées , on inféroit delà. u’elle ne puifoit à
fa fuite que le goût de la di’fpute dt de la con-
tradidion (3). Les plus indulgens obl’ervoient
feulement qu’il avoit allez de talens out infpi-
rer à fes éleves l’amour de la fage e, dt point
allez pour leur en faciliter la pratique (4).

Il allilioit rarement aux fpeêtacles , 8c en blâ:

(r) Plat. in Men. t. a, p. 80 a: 84. Xeno h. mem. tu, p. Ses.
. (a) Tim. 3p. Ding. Laexr. lib. a, 9. :9. coopta. merlot. lib. 4, p,

Os ’1’ Voyez la note à la fin du volume.
(3 Plat. in apol, t. z .33.
(à Xenopli. memor.’lil). a , p, 735,
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matit l’extrême licence qui régnoit alors dans les
comédies , il s’attira la haine de leurs auteurs (r ).

De ce u’il ne paroilfoitrprefque jamisàl’af-
femblée du peuple , de qu’il n’avoit ni crédit, ni

aucun m0 en d’acheter ou de vendre des fuffra-
ges , plu leurs fe contenterent de le regarder
comme un homme oifif, inutile , qui n’annonçoit
que des réformes de ne promettoit que des verr

tus. I . .De cette foule de préjugés 6C de fentimens
réunis il réfulta l’opinion prefque générale
que Socrate n’étoit qu’un fophilie plus habile ,
plus honnête , mais peut-être plus vain que les
autres (2 ). J’ai vu des Athéniens éclairés lui
donner cette qualification longctems après fa
mort (3); de de fon vi ant quelques auteurs
l’employerent avec adreli’e pour fe venger de
les mépris.

Ariliophane , Eupolis , Amipfias le jouaient
,fur le théatre (4 ) , comme ils fe permirent de
jouer Périclès , Alcibiade & prefque tous ceux
qui furent à la tête du gouvernement; comme
d’autres auteurs dramatiques y jouerent d’autres
philofophes ( 5 ); car il régnoit alors de la di-
vilion entre ces deux clall’es de-gens de let-

tres .Il falloit jetter du ridicule fur le prétendu gé-
nie de Socrate 8: fur fes longues méditations ;
Arillophane le repréfente fufpendu au-delfus-dc

(r) Ælian. var. bill. lib. a. , cap. 13.
(a) Ameipf. up. Ding. Laert. lib. a. , 5. 28.
(3) Æfchin. in Timarch. p. :87.
(a) Schol. Arilloph. in nnb. v. 96. Diog. Laert. lib. 2 , s. 28. siama

de vit. beat. cap. 27. .
(s) Senec. ibid.
a) Plat. de rep. lib. to, t. a, p. 6.7. Argum. nub. p. 50.. .



                                                                     

346 V- o Y A c n nla terre , allimilant fes penfées a l’air l’obtil de.
léger qu’il refpire (r) , invoquant les déciles rue:
télaires des fophillîes , les Nuées . , dont il croit
entendre la voix au milieu des brouillards 6c des
ténébres qui l’environnent (a). Il falloit le per-
dre dans l’efprit du peuple; ill’accufe d’appren-
dre aux jeunes gens à. méprifer les dieux , a trom-
perles hommes(3).

Aril’tophane préfenta fa piece au concours ,.
elle reçut des applaudiflemens dt ne fut pas cou-
ronnée :A il la remit au théatre l’annéqd’après,
elle n’eut pas un meilleur fuccès. Il la retoucha
de nouveau ; mais des circonl’tances l’empêche-
rent d’en donner une troilieme repréfentation.
(a). Socrate ,5 ’a ce qu’on prétend , nedédaigna pas

d’allil’ter à la premiere , de fe, montrer à des)
étrangers qui le cherchoient des yeux dans l’af-
femblée (6). De areilles attaques n’ébranloient.

. pas plus fa conllance que les autres événemens
de la vie ( 7 ). n13 dois me corriger , difoit-il ,L
:tli les reproches de ces auteurs font fondés ;.
a) les méprifer , s’ils ne le font pas. a On lui rap:

ortoit un jour qu’un homme difoit du mal de
lui: » C’ell , répondit-il ,qu’il n’a pas appris à bien)

»parler (8)». l - - . ADepuis la repréfcntation des Nuées il s’était
écoulé environ 24 ans. Il fembloit "que le tems
de la, perlécution étoit pallé pourlui , lorfque.’

(x) Arifloph in nub. v. :19.
(a) Id. ibid. v.291 .5: 329. I
(3) Id . ibid. v. na s: 246,
(4) Id. ibid. v. sas.
(s) Schol. Arilloph. p. 51’. Sam. Fer. mil’cel. lib. I , cap. 3.Palrner. ,

exercit.-p. 729. j ai (6)1Elian. var. bill. lib. a , cap. 13.
(7) Senec. de confl. rap. cap.18.
(8) Diog. Laert. lib. a , 9.. 36.
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coupât-coup il apprit qu’un jeune homme ve-
noit de préfenter au fccond des archontes ( t
une dénonciation conçue en ces termes: nMé-q
à.) litus , fils de Mélitus , du bourg de Pithos , in-
» tente une aCCLiliition criminelle contre Socrate,
2,) fils de Sophronifque , du bourg d’Alopece. So-A
1) crate efl coupable en ce qu’il n’admet pas nosp
n dieux, 8: qu’il introduit parmi nous des divin
unités nouvelles fous le nom de génies: 50-,
nacrate cil coupable en ce qu’il corrompt la,
Djeuneil’e d’AtheneS :’pour peine ,lla mort (2)».x

Mélitus étoit un poëtc Froid à: fans talens ;p
il compofii quelques tragédies ,. dont le louve;
nit ne fe perpétuera que par les plail’anteries.
d’Aril’tophane (3’). Deux acculâteurs plus-puifrans.

que lui, Anytus "M Lycon , le firent fervir d’inf-
trument à leur haine Ce dernier étoit un de
ces orateurs publics, qui dans les afi’emblées du
fénat 8: du peuple difcutent les intérêts de la
patrie 8: difpofent de l’opinion de la multitu-
de , comme la multitude difpcli; de tout Ce
fut lui qui dirigea les procédures ,

Des richeflësconfidc’rablcs de des fervices fi-
gnalés rendus à l’état plaçoient Anytus parmi les

citoyens qui avoient le plus dam-édit IL
remplit fucceflivement les premicrcs dignités
de la république (a). Zélé pattif’an de la démo-

(r) Plat. in Enthypr. t. r , p 2. v .’ (2) Plat. apol. r. x , p. 24, Xenoph. memor. lib. I , p. 708. Phàvor.

3p. Ding. Laert. lib. a. , 5 40. -(a) Arifloph. in tan. v. un. Schol. ibid. Suid. in lexicon.
(4) Plat. ibid. p. 23. Antillh. 3p. Ding. Laert. lib. 7., S. 39.

(erifioe de rep. lib. 4 , cap 4 , t. 2 , p. 369. i
(6) Diog. Laert. lib. 2 , 5. 38. t
(7) Ilbcr. in Callimach. t. 2 , p. 493.
(8) Lyf. in Agotat. p. 261. Id. in Dardan. p. 388.



                                                                     

348 V. o Y A c; a lcratie , perfécuté par les 30 tyrans , il fut un de
ceux qui contribuerent le lus à leur expulfion
6c au rétablifi’ement de la figurai).

Anytus avoit long-tems vécu en bonne intel-
ligence avec Socrate ; il le pria même une fois
de donner quelques infiruélions à fon fils , qu’il
avoit chargé des détails d’une manufaâure dont
il tiroit un gros revenu. Mais Socrate, lui ayant
repréfenté que ces ronflions aviliŒantes ne con-
venoient, ni à la dignité du pere , ni aux difpo-
litions du fils [2.], AnyItus , bleffé de cet avisl
défendit au jeune homme tout commerce avec

l’on maître. lQuelque tems après Socrate examinoit avec
Ménon, un de les amis , fi l’éducation pouvoit
donner les qualités de l’efprit 8c du cœur , re-
fufées par la nature. Ariytus furvint 8c le mêla
de la converfation. La conduite de fora fils,
dont il négligeoit l’éducation , commençoit à
lui donner de l’in uiétude. Dans la fuite du dif-
cours Socrate 0b erva que les enfans de Thé-
millocle, d’Arillide 8c de Périclès , entourés de

’ maîtres de mufique , d’équitation 6: de gymnaf-
tique , fe difiinguerent dans ces difi’érens gem-
res; mais qu’ils ne furent jamais aulli vertueux
que leurs pores : preuve certaine , ajoutoit-il,
que ces derniers ne trouveront aucun inflituteut
en état de donner a leurs fils le mérite qu’ils
avoient eux-mêmes. Anytus , qui fe plaçoit à côté
de ces grands hommes , fentit ou fuppofa l’alo
lufion. Il répondit avec colere : n Vous par-
»lez des autres avec une licence intolérable.
nCroyez-moi , foyez plus réfervé ; ici plus

A

m Xenoph. hm. Gtæc. lib. à, p. 468.

(a) Id. spa]. p. 706 &707. i
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hqu’ailleurs il cil: aifé de faire du bien ou
a: du mal a qui l’on.veut, 8c vous devez le fa-

»voir[r].» l .A ces griefs perfonnels s’en joignoient d’au-
I tres qui aigrifl’oient Anytus , 6c qui lui étoient

communslavec la plus grande partie de la na-
tion. Il faut les développer , pour faire con-
naître la principale caufe de l’accufation contre
Socrate [a].

Deux faâions ont toujours fubfif’té parmi les
Athéniens : les partifans de l’arifiocratie 8:
ceux de la démocratie. Les premiers ,prefque
toujours allervis , fe contentoient , dans les tems
heureux ,de murmurer en fecret 5 dans les mal-
heurs de l’état , (3C fur-tout vers la fin de la
guere du Péloponefe, ils firent quelques tenta-
tives pour détruire la puiEance exceflive du
peupleuAprès la ptil’e d’Arhenes les Lacédé-

moniens en confierent le gouvernement a trente
magifirats , la plupart tirés de cette claire. Cri-
tias , un des difciples de Socrate, étoit à leur
tête. Dans l’efpace de huit mais ils exercerent
plus de cruautés que le peuple n’en avoit exercé
pendant plufieurs fiecles. Quantité de citoyens ,
obligés d’abord de prendre la fuite , fa réunirent
enfin fous la conduite de ’Tliralibule 6c d’Any-
tus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne forme
de gouvernement rétablie, 5: pour prévenir dé-
formais toute dill’ention une amniflie prefque

énétale accorda le pardon 6c ordonna l’ou-
ëli du pallié. Elle fut publiée 8: garantie fous la
foi du ferment, trois ans avant la mort de So-

’ crate (3). i

Plat. in Men. l. 2 . .
Obferv. manurcrit’ei’ dZ’M. Frère: fnrla condamnation de So-

crate. ’l (3) Audacid. de myfi. p. n.



                                                                     

350 V o x A c r. I - VLe peuple prêta le ferment ; mais il le rap:
pelloit avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de
fort autorité ; qu’il pouvoit à tout moment la
perdre encore; qu’il étoit dans la dépendance
de cette Lacédémone , fi jaloufe d’établir par-
toutl’oligarchie ; que les principaux citoyens
d’Athenes entretenoient des intelligences avec
elle, & le trouvoient animés des mêmes l’enti-
mens. Et que ne feroit pas cette finition cruelle
dans d’autres circonflances , puifqu’au milieu des
ruines de la république il avoit fallu tant de
fang pour allouvir fa fureur? ’

Les flatteurs du peuple redoubloient fes alar-
mes, en lui tepréfcntant que des efprits ardens
s’expliquoient tous les jours avec une témérité
révoltante contre la nature du gouvernement
populaire; que Socrate , le plus dangereux de
tous , atcequ’il étoitle plus éclairé , ne cell’oit
d’infeâer lajeunell’e d’Athenes par des maximes

contraires à la confiitution établie ; qu’on lui
avoit entendu dire plus d’une fois qu’il falloit
être infenfé pour confier les emploi-s à: la con-
duitede l’état à des magiflrats qu’un fort aveugle
Choifill’oit parmi le plus grand nombre des ci-
toyens (i); que , docile a les leçons , Alcibiade ,
outre les maux dont il avoit accablé la républi-
îjue (2) ,’avoit en dernier lieu confpiré contre
a liberté; que dans le même tems Ctitias de Thé-

ramene , deux autres de les difciples , n’avoient
pas rougi de le placer à la tête des trente tyrans;
qu’il falloit enfin réprimer une licence dont les
fuites , difficiles à prévoir , feroient impollibles

à éviter. I
(r) Xenoph. memor. lib. r, p. 712..
(a) Id. ibid. p. 713...
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en Mais. quelle aélion intenter contre Socrate?
Un n’avoir à lui reprocher que des difcours fur
iefquels les loix n’avaient rien Ramé , 8c qui par
eux-mêmes ne formoient pas un corps de délit,
puifqu’ils n’avoientlpas une liaifon nécelfaire
avec les malheurs dont on avoit a fe plaindre:
d’ailleurs , en les établill’ant comme l’unique bafe
de l’accufation , on rifquoit de réveiller l’anime-
fité des partis , 6c l’on étoit obligé de remonter
à des événemens fur lefquels l’amnillie impol’oic

un filence abfolu. ’La trame ourdie par Anytus paroit aces incon-Â
véniens , 8c fervoitala fois fa haine perfonnelle
8c la vengeance du parti populaire. L’accufateur,
en pourluivant Socrate comme un impie , devoit
fe flatter dole perdre , parce que le peuple re-
cevoit toujours avec ardeur ces fortes d’accufa-
rions , 6c qu’en confondant Socrate avec les
autres philofophes il étoit perfuadé qu’ils ne
pouvoient s’ocCuper de la nature , fans nier l’exif-
tence des dieux D’ailleurs la plupart desju-
ges , ayant autrefois affilié à la repréfentation des
Nuées d’Ariflophane , avoient confervé contre
Socrate ces imprellions f0LlfClCS que , dans une
grande ville , il cil fi facile de recevoir de fi dif-
ficile de détruire

D’un autre ’côté Mélitus , en le pourfuivant

comme le corrupteur de la jeunelÎe , pouvoit,
à la faveur, d’une allégation fi vague , rappeller
incidemment 8: fans rifquedes faits capables
de fouleverwles juges 8c d’effrayer les partifans
du gouvernement populaire.

i

(r) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 3.
(a) Plat. in apol. t. 1, p. 13
(3) Id. ibid. p. 19.
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3g: V o r A e aj Le fecret de cette marche n’a pas échappé a la
pofiérité; environ 54; ans après la mort de Sacraa
se l’orateur Efcbine , avec qui j’étois fort lié ,
difoit , en préfence du même tribunal où fut plai-
dée la Gaule de ce philofophe z n Vous qui avez
» mis a mort le fophiflze Socrate , convai-neu d’a-
rvoir donné des leçons à Gritias , l’un de ces
a trente magifirats qui détruilirent la démocrate

n tie n ’ APendant les premieres procédures Socrate fa
tenoit tranquille; les difciples dans l’effroi s’emo
preflbient de conjurer l’orage: le célebre Lyfias
fit pour lui un difcours touchant de capable d’é-
mouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur , mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence
. Un de l’es amis , nommé Hermogene ,le prioit

un jour de travailler à fa défenfe (3) z in Je m’en-
,» fuis occupé depuis que je refpire , répondit So-
n» crate ; qu’on examine ma vie entiere :7 voilà mon
a) apologie. »

a Cependant , reprit Hermogene ,. la vérité a
» befoin de foutien , 8c vous n’ignorez pas com--
a bien , dans nos tribunaux l’éloquence a perdu
aide citoyens innoçens 8c fauvé de coupables.
niele fais, répliqua Socrate ; j’ai même deux
»fois entrepris de mettre en ordre mes m0 ens
æde défoule; deux fois le génie qui m’éc aire
Jo m’en a détourné ,6: j’ai.reconriu la fageffe de les

a) confcils. . .»J’a.i vécu jufqu’a préfent le plus heureux des

’ mortels ,

(ûÆl’ehin. in Timarch. p. 287. ,(a) Cicer. de orat. lib. r , cap. s4, t. a, p. 182. Ding. heu-41:5.
a, 5. 40. Val. Max. lib..6 ,cap. 4, nuera. n° a.

(3) Xenoph. apel. p. 7er. Id. memor.,lib. 4, p. 816.
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h mortels g j’ai comparé [cuvent mon état àceluî
à: des autres hommes , de je n’ai envié le fort de
zperfOnne. Dois-je attendre que les infirmités
à) de la vieillefl’e. me privent de l’ufage de mes
zafens,& qu’en afl’oiblifl’ant mon efprit elles ne
urne laurent que des jours inutiles ou deflinés
a) a l’amertume (i)? Les dieux , fuivant les appa-
In ronces, me préparent une mort paifible ,exempà
Iœ te de douleur , la feule que j’eull’e pu délirer.
b Mes amis , témoins de mdn trépas , ne feront
si frappés ni de l’horreur du l’peâacle, ni des foi-
n’blefi’cs de l’humanité g de. dans mes derniers mo-

n mens j’aurai ,enCOre allez de force pour lever:
bmes regards fur eux 6c leur faire entendre les
n [entimens de mon Cœur 4 l.a) La pollérité prononCera entre mes juges 8c
n moi : tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur
n mémoire , elle prendra quelque foin de la mien-
»ne , de me rendra cette jufiice que , lqin de
nfonger à corrompre mes compatriotes , je n’ai
a travaillé qu’à les rendre meilleurs (3). a

Telles étoient l’es difpofitions lorfqu’il, fut:
ialligné pour comparoître devant le tribunal des
héliafies , auquel l’archonte-roi venoit de ren-
voyer l’affaire , ô: qui , dans cette occalion, fut
compofé d’environ cinq cens juges

Mélitus à: les autres,accul’ateurs avoient cons
certé leurs attaques a loifir; dans leurs plaidoyers ,
foutenus de tout le pfeflige de l’éloquence ,
ils avoient rall’emblé,ayec un art infini, beaucoup

’(r) Xenoph. memor. lib. 4, p. 8:7.

(a) Id. apol. p. 702..
(3) Id. ibid. p. 706. Id.memor. lib. 4, p. 817. I j
(4) Mém. de l’acad. des bell. lut. t. :8 , p. 83. Obferv. manier.

de M. Frérot. fur la condamn. de Socrate.
(5) Plat. in apol. t. r . p. l7.

Tome V t Z
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de circonflances propres a prévenir les juges. Te
vais rapporter quelques-unes de leurs allégations,
têt les réponfes qu’elles occalionnerent.

Premier délit,de Socrate. Il n’admet pas les
divinités d’Atlzerzes , guoigue , flairant la loi
de Dracon ,’clzaguc citoyen fait obligé de les

honorerLe réponfe étoit facile : Socrate offroit [cuvent
des facrifices devant l’a mail’on, fouvent il en
offroit , pendant les fêtes, fur les autels publics;
tout le monde en avoit été témoin , de Mélitus
lui-même, s’il avoit daigné y faire atten-
tion Mais c0mme l’accufé s’élevait contre
les pratiques fuperflitieufes qui s’étaient intro-
duites dans la religion (3), 6c qu’il ne pouvoit
foufi’rir les haines 8c toutes ces pallions honteufes
qu’on attribuoit aux dieux (4) , il étoit ailé de le
noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée
cil toujours fufpeéle.

Mélitus ajoutoit que, fous les noms de génies ,
Socrate prétendoit introduire parmi les Athéniens
des divinités étrangetés , de qu’une telle audace

lméritoit d’être punie , conformément aux loix.
Dans cet endroit l’orateur le permit des laifanl-

’teries fur cet efprit dont le philofophe Æglori-
fioit de refl’entir l’infpiration fccrete (s).

Cette voix , répondit Socrate , n’e’fl pas celle
d’une divinité nouvelle , c’el’t celle des dieux

(que nous adorons. Vous convenez tous qu’ils
prévoient l’avenir , 8c qu’ils peuvent nous en

(i) Porphyr. de abfiin. lib. 4. y. 380.
(a) Xenoph. in apol. p. 703. Id. lit-mot. lib. I , p. 703. Theodeâ.

q. Arifiot. rhet. lib. 2 , cap. 23 , r. 2., p. 577.
(3) Plut. de gen Socr. t. a, p. 380.
(a) Plat. in Euthyphr. t. r , p. 6.
(s) Plat. in apol. t. r, p. 3x.

o
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infimité ; ils s’expliquent aux uns par la bouche
de la Pythie , aux autres par différens lignes; à
moi, par un interprete dont les oracles font
préférables aux indications que l’on tire du vol
des oileaux ; car mes dilciples témoigneront
que je ne leur ait rien prédit qui ne leur Toit
arrive. .

A ces mots les juges firent entendre des mur-
mures de mécontentement (1); Mélitus l’aurait
augmenté, s’il avoit obiervé qu’en autorifant les
révélations de Socrate on introduiroit tôt ou
tard le fanatifine dans un pays ou les imaginations
font fi faciles a ébranler,& que plulieurs le
feroient un devoir d’obéir plutôt aûx ordres d’un
efprit parti-culier qu’a ceux des magiflrats. Il

aroît que Mélitus n’entrevit pas ce danger(2).
Second délit de Socrate. Il torrompt la jeunMfi

d’Atlz’encs. Il ne s’agilioit pas des mœurs de
l’accufé , mais de (a doélrine ; en diroit que
les difciples n’apprenoient à fa fuite qu’à brifer
les liens du fang ë: de l’amitié (3). Ce reproche ,
uniquement fondé fur quelques expreflions mali-
gnement interprétées, ne lervit qu’à déceler la.
mauvaife foi de l’accufateur. Mais Mélitus reprit
l’es avantages quand il infinua que SoCrate étoit
ennemi du peuple; il,parla des liaifons de ce
philofophe avec Alcibiade de Critias On répon-
dit qu’ils montreront des vertus tant qu’ils furent
fous fa conduite ; que leur maître avoit , dans tous
les tems, condamné les excès du premier, dt que,
pendant la tyrannie du fecond , il fut le feul qui
ofa s’oppofer à l’es volontés.

(1) Xenoph. in apol. p. 703.
(a) Frérot. obferv. manufcrl
(a) Xenoph. in apol. p. 704. Id. mentor. lib. r , p. 7re.

(4) Id. ibid. p. 7:3. t .Z a



                                                                     

356 V o Y A e z ,Enfin , difoit Mélitusaux juges, c’eii parla voie
du fort que vous avez été établi pour rendre la
jufiice , 6c que plufieurs d’entre vous ont rempli
des magiftratures importantes. Cette forme ,
d’autant plus elfentiélle qu’elle peut feule confer-
ver entre les citoyens une forte d’égalité , Socrate
la foumet a la cenfure ; à la jumelle d’Athenes ,
à l’on exemple , celle de refpeéler ce principe fon-
damental de la confiitution

Socrate, en s’expliquant fur un abus qui con-
fioit au hafard la fortune des particuliers 6: la
defiinée de l’état , n’avoir dit que ce que penfoient ’

les Athéniensnles plus éclairés D’ailleurs de
pareils dil’cours , ainfi que je l’ai obfervé plus
haut , ne pouvoient pas entraîner la peine de
mort fpécifiée dans les aonclufions de l’accm

fateur. .Plufieurs des amis de Socrate prirent hautement
fa défenfe (3) , d’autres écrivirent en fa faveur
(4) ; 8c Mélitus auroit fuccombé , fi Anytus 6c
Lycon n’étaient venus à fan fecours (5). On le
fouvient que le premier ofa repréfenter aux juges,
ou qu’on n’aurait as dû renvoyer l’accufjâ à leur

tribunal , ou qu’i s devoient le faire mourir ,
attendu , que s’il étoit abfous , leurs cnfans n’en
feroient que plus attachés à fa doélrine (à).

Socrate le défendit pour obéir à la loi (7) ; mais
ce fut avec la fermeté de I l’innocence 8c la
dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques

.(r) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 71:.
(a) Ifocr. areop. t. r , p. 3:1.
(3) Xenoph. in apol. p. 70;.
(4) Id. ibid. p. 701.
(s) Plat. in apol. t. 1 , p. 36.
(6) Id. ibid. p. 29.
(7) Id. ibid. p. 19.
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traits du difcours que ces apologif’ces , ô: Platon
fur-tout, mettent dans fa bouche : ils ferviront à
développer Ion caraflere.

file comparois devant ce tribunal pour la pre-
»miere fois de ma vie, quoique âgé de plus de
a 7o ans : ici le fiyle, les formes , tout cil nou- i
aveau pour moi. Je vais parler une langue
a étranger: , ô: l’unique grace que je vous deman-
nde , c’efl d’être attentifs plutôt à mes raifons
ï» qu’à mes paroles ; car votre devoir cil de
pdifcerner la juf’tice , le mien de vous dire la

a vérité cr jAprès s’être lavé du crime d’impiété (2) , il
Pallbit au feeond chef d’accufation. n On prétend
:0un je corromps la jeunefi’e d’Athenes l qu’on
a cite donc un de mes difciples que j’aie entraîné
ndans le vice (3). J’en vois plulieurs dans cette
inalliemblée; qu’ils le lavent, qu’ils dépofent con-

» tre leur cortu teur S’ils font retenus par un.
arefie de con 1de’ration , d’où vient qae leurs
aperes , leurs freres , leurs parens n’invoquent
» pas , dans ce moment ,la févérité des loix? D’où

"rient que Mélitus a négligé leur témoignage?
a C’efl que , loin de me pourfuivre , ils font eux-
» mêmes accourus à majdéfenfe.

aGe ne font pas les calomnies de Mélitus 6::
nd’Anytus qui me coûteront la vie (s),c’efl la
nhaine de ces hommes. vains ou injul’tes , dont
nj’ai démarqué l’ignorance ou les vices.: haine:
nqui a déjà fait périr tant de gens de bien , qui

(x) Plat. in apol. t.1 , p. I7. t(a) Xeneph. in apol. p. 733.
° (a) Xenoph. in apol. p. 7.4.

(4) Plat. in apol. t. 1 , p. 33.
, (5) Id. ibid. p. a.

. Z 3.



                                                                     

3ç8 V o Y A G E ." zen fera périr tant d’autres; car je ne dois pas
un me flater qu’elle s’épuife par mon fupplice.

ale me la fuis attirée en voulannt pénétrer
xle fens d’une réponfe de la Pythie (t) , qui
xin’avoit déclaré le plus [age des hommes. a Ici
les juges firent éclater leurindigm’tion (2,). Socrate
continua: nEtonné de cet oracle j’interrogeai ,
au dans les diverfes claires des citoVens , ceux qui
xjouifibient d’une réputation dillinguée ,. je ne

. utrouvai par-tout que de la préfomption 8: de
a» l’hypocrifie. Je tâchai de leur infpirer des doutes.
» furleur mérite , 8c m’en fis des ennemis irrécon-
» ciliables: je conclus delà que la fagefle n’appar-
» tient qu’à [la Divinité , (St que l’oracle , en me

imitant pour exemple, a voulu montrer que le-
»plus fige des hommes efi celui qui croit l’être
au le moins

»Si. on me reprochoit d’avoir confacré tant
zd’années à des recherches fi. dangereufes , je
prépondrois qu’on ne doit compter pour rien ,
nnila vie ,ni la mort, des qu’on peut être utile
maux hommes. Je me fuis cru def’tiné à les infi-
» truite; j’ai cru en avoir reçu la million du Ciel-
nmême I’avois gardé , au péril de mes jours,
3)]65 poiles où nos généraux m’avoient placé à
n Amphipolis ,ît Potidée,à.De’lium;je dois garder
bavec plus de courage celui que les dieux m’ont

, »afligné au milieu de vous, 8: je ne pourrois
nl’abandonner fans défobéir à leurs ordres , fans

à m’avilir à mes yeux (s -
nJ’irai plus loin : fi vous preniez aujourd’hui

(1) Plat. in apol. p. u.
(a) Xeuoph. in arack p. 7035
(3, Plat. in apol. t. 1 , p. 23..
Q4) Id. ibid. p. ac.

l (5) Plat. in age]. t, 1 t p. 3.8.,

x
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a le parti de m’abfoudre , à condition que je gara
n derois le filence (I) , je vous dirois : Omes juges!
n je vous aime 65 je vous honore fansjdoute , mais
a je dois obéir aDieu plutôt qu’a vous; tant que je
a refpirerai jene cefi’erai d’élever ma voix çomme
n par le paillé , 8c de dire à tous ceux qui s’oli’riront,

:)a mes regards : N’avez-vous pas de honte de
n courir après les richefl’es 8c les honneurs, tandis
nque vous négligez les tréfors de’l’agefl’e ù de
a vérité qui doivent embellir ô: perfeé’tionner
n votre aine ? Je les tourmenterois à force de
a prieres 6: de queflions , je les ferois rougir de y
a. leur aveuglement ou de leurs faufibs vertus , 5C
» leur montrerois , que leur ef’time place au ’
n premier rang des biens qui ne méritent que le
n mépris. .

» Voila ce que la Divinité me prefcrit d’an non-
V» cer ,fans interruption , aux jeunes gens ,aux vieil- .
» lards, aux citoyens, aux étrangers ; 6: comme ma
»foumillioun à fes ordres cil pour vous le plus
v grand de fes bienfaits , fi vous me faites mourir
nvous rejetterez le don des dieux , dt vous ne
a trouverez performe qui fait animé du même
u zele. C’el’t donc votre’ caufe que je foutiens
naujo,urd’hui , en paroilfant défendre la mienne. .,
n Car enfin Anytus 8: Mélitus peuvent me calom-
nnier , me bannir , m’ôter la .vie ; mais ils ne
» (auroient me nuire: ils font plus à plaindre que
n moi, puil’qu’ils font injufies

n Pour échapper a leurs coups je n’ai point ,’
na l’exemple des autres acculés , employé les
n menées clandefiines , les folliçitations ouvertes.
nie vous ai trop refpeflés pour chercher à vous

(1) Matin apol. t. r ,p, sa.
(a) Id. ibid. p. se.
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abattëndrir par’mes larmes , ou par celles de me:
la en ans 8: de mes amis , raffemblés autour de moi
au C’efif au théatre qu’il faut exciter la pitié par
z des images touchantes; ici la vérité feule doit
àfe faire entendre. Vous avez fait un ferment
nfolemnel de juger fuivant les loix , fi je vous
àarrachois un” parjure. je ferois véritablement
ucoupable d’impie’té. Mais plus perfuadé que
si mes adverfaires de l’exifience de la Divinité , je
same livre Paris crainte à fa jufiice , ainfi qu’à la

à vôtre e: ’i Les juges de Socrate étoient la plupart des gens
du peuple , fans lumieres & fans principes gles
ùns prirent fa fermeté pour une infulte , les autres
furent bltfl’és des éloges qu’il venoit de le donner-

(3). Il intervint un jugement qui le déclaroit
atteint 8c convaincu. Ses ennemis ne l’emporterent
que de quelques voix (4) ; ils en enflent eu moins

,encore , (St auroient été punis eux-mémes,s’il
avoit fait le moindre, effort pou-r fléchir l’es

ivres (s). , aSuivant la jurifprudence d’Athenes il falloit
un fecond jugement pour fiatuer fur la peine (6).
Mélitus , dans fon accufation r, concluoit a la
mon. Socrate pouvoit choifir entre une amende;
le banniffemcnt , ou la ptifon perpétuelle. Il
reprit la parole, 8: dit qu’il s’avoueroit coupable
s’il s’infiigeoit la moindre punition (7) g. mais
qu’ayant rendu de grands fervices a la république,

(1) Planin apol..t. r , p. 34. Xenoph. menant lib. 4 , p. 894.
(a) Pin. in npol. t. t , p. 35j. Xenopb.pmemot. lib. L, p. 721.

(a) Xenoph. ibid. p. 707. ’é4) Plat. ibid. p. 36..
(5) Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 894.

L (6) Cicer. de ont. cap. s4 , t. r, p. un.
- (7) Plat. in apol. t. 11?. 37. Xenoph. in apol. g. 40g.)
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il mériteroit d’être nourri dans le Prytanée,aux
dépens du public A ces mots 80 des juges,
qui avoient d’abord opiné en fa faveur , adhére-
rent aux conclufions de l’accufateur (2.),6: la fen-’
tence de mort fut prononcée *; elle portoit que
le poifon termineroit les jours de l’accufé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’unhomme
qui ,pendant toute favie ,avoit appris à mourir
(3). Dans un troifieme difcours il confola les
juges qui l’avoient abfous , en oblervant qu’il ne
peut rien arriver de funef’te a l’homme de bien ,
fait pendantfa vie, fait après fa mort (a) : a ceux
qui l’avoient acculé ou condamné il repréfenta
qu’ils éprouveroient fans celle les remords de
leur confcience (s) , 6: les reproches des hommes;
que la mort étant un gain pour lui il n’étoit

i point irrité contr’eux , quoiqu’il eût a le plaindre

deleur haine. Il finit par ces paroles: :2 Il cil.
»tems de nous retirer , moi pour mourir ,
998C vous pour vivre. Qui de nous jouira
»d’un meilleur fort? la Divinité feule peut le
sa l’avoir (6). a:

- Quand il fortit du palais pour fe rendreà la
prifon on n’aperçut aucun changement fur (on
virage , ni dans fa démarche. Il dit à les difciples ,,

(t) Plat. ibid.

(a) Diog. Laert. lib. 2 , 5. 4a. .” Suivant Platon ( in apol. t. r , p. 38 ) Socrate confemit à propo-
fer une lègue amende , dont quelques-uns de l’es difciples , st Platon
emt’autres , devoient répondre. D’autres auteurs avancent la même
choie ( Ding. Laert.lib. a, 5 41. ) Cependant Xenophnn lui fait dito
qu’il ne pouvoit, fans fe reconnaitre criminel, fe condamner à la.
moindre peine.

(3) Plat in thdon t. 1 , p. 64 a: 67.
(4) Plat. in apol. t r , p. 41.
(s) Xenoph. in apol. p. 70;. Plat. in apol. a. 39.
(6,) l’lat. in apol. t. r , p. 43 8: 42..

l



                                                                     

362 V o v A e a: .qui fondoient en larmes a fes côtés : n Eh! pourquoi
Ime pleurez-vous que d’aujourd’hui z ignorieze
lavons qu’en m’accordant la vie la nature m’avoir
xcondamne’ a, la perdre? Ce qui me défefpere ,
ns’écrioit le jeune A ollodore , dansl’égarement
a de fou afflié’tion,’c’e que vous mourez innocent.

intimeriez- vous mieux, lui répondit Socrate en
»fouriant,que je mourufÎe coupable 2 a Il vit
palier Anytus , 8c dit à les amis : n Voyez comme
»il ell fier de fou triomphe: il ne fait pas
»que la viéloire relie toujours à l’homme

» vertueux a ,Le lendemain de fou jugement le prêtre
d’Apollon mit une couronne fur la poupe de
la galere qui porte tous les ans à Délos les offran-
des des Athéniens (a): Depuis cette cérémonie,
jufqu’au retour du vailleau la loi défend d’exé-

cuter les jugemens qui prononcent la peine
de mort.

Socrate pall’a trente jours dans la prifon (3),
entouré de les dil’ciples,qui , pour foulager leur
douleur , venoient à tous momens recevoir l’es
regards 8: les paroles ; qui , à tous les momens ,
croyoient les recevoir pour la derniere fois.
h Un jour , a (on réveil, il aperçut Criton allis
auprès de fan lit (a): c’étoit un de ceux qu’il
aimoit le plus.» Vous voila plutôt qu’à l’ordinaire ,
»lui dit-il ; n’cl’t-il pas grand(matin encore ?
nOui , répondit Criton , le jour commence a
npeine. . . . Socrate. Je fuis furpris que le garde
nde la prifon vous ait permis d’entrer. Crit. Il

x

(s) Xenoph. in apol. p. 706.
(a) Plut. in Phædon. t. 1 , p. 58.
(3) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 814.
(4) Plat. in Crit. t. r , p. 43.
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rame connaît , je lui ai fait quelques petits
n ptéfens. . . . Socr.’Y a-t-il long-teins que vous
aères arrivé ? Crit. Allez de tems. . . . Suer.
35 Pourquoi ne pas m’éveiller ? Crit. Vous goûtiez
n un fommeil fi paifible l je n’avais garde de
ril’interrompre; j’avois toujours admiré le calme
n de votre ame; j’en étois encore plus frappé
adans ce moment. Socr. Il feroit honteux qu’un
àhomme de mon âge pût s’inquiéter des appro-
nches de la mort. Mais qui vous engagea venir
a li-tôt ? Crit. Une nouvelle accablante, non pour
avons , mais pour moi ô: pour vos amis; la plus
acruelle de la lus affleure des nouvelles. Suer.
» Le’vaill’eau e -il arrivé ? Gril. On le vit hier au
a foiràSunium ; il arrivera fans doute aujourd’hui ,
MS: demain fera le jour de votre trépas. Suer-
25A la bonne heure , puifque telle cil la volonté
a: des dieux *. u "

Alors Criton lui repréfenta que , ne pouvant
rfupporterl’idée de le perdre, il avoir , avec quel-
ques amis , pris la réfolution de le tirer de la
prifon ; que les mel’ures étoient concertées pour
la nuit ’fuivanre;qu’une légere fomme leur l’infi-
roit pour corrompre les gardes de impol’er lilcnce
à leurs accufateurs ; qu’on lui ménageroit en
ThefTalie une retraite honorable de une vie tran-
quille; qu’il ..e pouvoit le tcfufer a leurs priercs

fans le trahirlui-même , fans trahir les enfans ,
qu’il laifl’eroit dans le befoin , fans trahir les
amis ,auxquels on reprocheroita jamais de n’avoir

as facrifié tous leurs biens pour lui fauve-r

a vie a” Criton parafoit que le vaill’eau arriverpit dans la journée au Virée:
il n’y arriva que le lendemain , &- la mon de. Socratefut diflèiée d’un.
pour.

(1)Plat.in Ctit. t. 1 , P- 44s



                                                                     

364 s V o x A a z ln0h l mon cher Criton , répondit Socrate ,
a votre zele n’ell pas conforme aux principes que
nj’ai toujours fait profellion de fuivre , 8c que les
D plus rigoureux tourmens ne me forceront jamais

zd’abandonner az Il faut écarter d’abord les reproches que vous
ncraignez de la part des hommes ; vous l’avez
raque ce n’el’t pas à l’opinon du grand nombre
a» qu’il faut s’en rapporter , mais a la décilion de
x celui qui difcerne le julie de l’injullice , dt qui
a n’el’t autre que la vérité (a). Il faut écarter aulli

ales alarmes que vous tâchez de m’infpirer à
nl’égard de mes enfans : ils recevront de mes
ramis les ferviees que leur générolité m’ofi’re
naujourd’hui (3). Ainli toute la quellion eli:
arde lavoir s’il cil conforme à la jullice que
nje quitte ces lieux fans la permillion des
nAthéniens . -a Ne flammes-nous pas convenus louvent que ,
adams aucune circonllance , il n’ell permis de

. nrendre injùl’tice pour injullice (5)? N’avons-
minous pas reconnu encore que le premier devoir
» du citoyen el’t d’obéir aux loix, fans qu’aucun
nprétexte puille l’en difpenfer 2 Or , ne feroit-cc:
npas leur ôter toute leur force de les anéantir
» que de s’appeler a leur exécution ? Si j’avais à
» m’en plaindre , j’étois libre , il dégradoit de moi
a» de palier en d’autres climats (6) ; mais j’ai porté
ajufqu’a préfent leur joug avec plailir, j’ai mille

(r) Plat. in Ctit. t. r, p. 46. Xenoph. in apol. p. 705.

(a) Plat. ibid. p. 43. . *(3) Id. ibid. p. 54.
(4) Id. ibid. p. 48.
(a) Id. ibid. p. 49.
(6)41d.ihid. p. il.
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a fois éprouvé les eHets de leur proteéiion de de
saleur bienfaifance ; dt , parce que des hommes
» en ont abufé pour me perdre , vous voulez que,
spour me venger d’eux , je détruil’e les loix 8c
a: ne je confpire contre ma patrie, dont elles

»?ont le foutien? anI’ajoute qu’elles m’avoient préparé une ref-
» fource. Je n’avois , après la premiere fentence ,
n qu’à me condamner au bannill’ement, j’ai voulu
sa en fubir une leconde , dt j’ai dit tout haut que je
»préférois la- mort à l’exil Irai-je donc ,
»infidele,a ma parole, ainli qu’a mon devoir ,
a: montrer aux nations éloignées Socrate profcrit,
nhumilié , devenu le corrupteur des loix dt l’en-
anemi de l’autorité , out conferver quelques
ajours languill’ans 6: étris P Irai-je y perpétuer
7) le fouvenir de ma foiblelÎe &de mon crime , dt
nn’ol’er y prononcer les mots de jullice de de
avertu fans en rougir moi-même , 6c fans m’atti-
x rer les reproches les plus fanglans ? Non , mon
n cher ami , reliez tranquille 8: laill’ez-moi luivre
a la voie que les dieux m’ont tracée(2). «

Deux jours après cette converfation (3) les
onze magilirats qui veillent à l’exécution des cri-
minels le rendirent de bonne heure à la prifon,
pour le délivrer de les fers de lui annoncer le
moment de l’on trépas Plulieurs de les dif-
ciples entrerent enfuite ; ils étoient à peu près
au nombre de vingt : ils trouvetent auprès de lui
Xanthippe , fon époufe , tenant le plus jeune de
l’es enfans entre les bras. Dès qu’elle les apperçut

(t) Plat. in Crit. t. 1, p. sa.
(a) Plat. in apol. t. l , p. 54.
(a) Id. ibid. p. 44. ’
(q) Id. in thdon. t. 1, p. 59.



                                                                     

66 V o x A G z . jelle s’écria d’une voix entrecoupée de fanglots 2
a Ah l voilà vos amis , dt c’ell pour la derniere
3) fois! a Socrate ayant prié Criton de la faire re-
mener chez elle, on l’arracha de ce lieu, jeù
tant des cris [douloureux de fe meurtrillant le

- vifage rJamais il ne s’étoit montré à fes difciples avec

tant de )atience & de courage ; ils ne pouvoient
le voir laits être opprell’és parla douleur, l’écoua
ter fans être pénétrés de plailir. Dans fonder-
nier entretien il leur.dit qu’il n’étoit permis à
performe d’attenter à fes jours , parce que , pla-
cés fut la terre connue dans un polie, nous ne
devons le quitter que par la permilliion des
dieux ; que pour lui , réligné à leur volonté ,
il foupiroit après le moment qui le mettroit en
pbllellion du bonheur qu’il avoit tâché de mériter

par fa conduite Delà, pallimt au dogme de
l’immortalité de l’ame , il l’établit par une foule v
de preuves qui jul’tifioient fes efpérances: » Et
nquand même , difoit-il , ces efpérances ne fe-
nroient pas fondées , outre que les facrifices
»qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être

sale plus heureux des hommes, elles écartent
nloin de moi les amertumes de la mort , 8: ré-
n pandent fur mes derniers momens une joie pute
))& délicieufe

» Ainli , ajouta-t-il , tout homme qui, renon-
»çant aux voluptés , a pris foin d’embellir fou
a ame , non d’ornemens étrangers , mais des or-
sinemens qui lui font propres, tels que la juil I

(i) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 6o. o
(a) Id. ibid. p. la.
(a) la. ibid. p; 67 a: sa.
(4) Plat. in thdon t. 1 , p. 9: a: 114.
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à tice , la tempérance 6c les autres vertus , doit
a être plein d’une entiere confiance , 81 attendre
rpaifiblement l’heure de fou trépas. Vous me
nfuivrez quand la’vôtre fera venue; la mienne
a approche , 6c , pour me fervir de l’exprellion
a d’un de nos poètes , j’entends déjà fa voix qui
a m’appelle.

» N’auriez-vous pas quel ue choie à nous pref-
n crire à l’égard de vos en ans 6c de vos affaires ,
a» lui demanda Criton ? Je vous réitere le confeil
aqueje vous ai fouvent donné , répondit So-
n crate , celui de vous enrichir de vertus. Si
avous le fuivez je n’ai pas befoin de vos pro-
»mefïes, fi vous le négligez elles feroient inu-
a tiles à ma famille. (1). «

v i Il pafi’a cnfuite dans une petite piece pour le
baigner. Criton le fuivit ; fes autres amis s’en-
tretinrent des difcours qu’ils venoient d’enten-
dre 6c de l’état où fa mort alloit les réduire: ils
Te regardoient déjà comme des orphelins privés
du meilleur des peres’ , 6c pleuroient moins fur
lui que fur eux-mêmes. On luis préfcnta les trois
enfans; deux étoient encore dans un â e fort

rendre : il donna quelques ordres aux ,emmes
qui les avoient amenés , 8c après les avoir ren-
voyés , il vint rejoindre (es amis ,

Un moment après le garde de la prifon entra.
n Socrate , lui dit-il , je ne m’attends pas aux im-
» précations dont me chargent ceux à qui je viens
nannoncer qu’il cil temps de prendre le poifon.
nComme je n’ai jamais vu performe ici qui eût
»autant de force 6c de douceur que vous je fuis
a alluré que vous n’êtes pas fâché contre moi, 6c

’(i) Plat. in Phædon. t. 1 , p.115.
(a) Id.ibid. p. x16 8: 117.



                                                                     

368 V o Y A c; 1nque vous ne m’attribuez pas votre infortunel
njvous n’en connoifl’ez que trop les auteurs.
nAdieu, tâchez de vous foumettre à la nécefli-
»té.a ses pleurs lui permirent à peine d’ache-
ver , 6: il fer, retira dans un coin de la prifon pour
les répandre fans contrainte. »Adieu , lui répon-
».dit Socrate , je fuivrai votre confeil; c 6c le
tournant vers l’es amis z n Que cet homme a bon
n cœur , leur dit-il l Pendant que j’étois ici il
avenoit quelquefois cailler avec moi..... V0 ez
acomme il pleure.... Criton , il faut lui obeir:
»qu’on apporte le poifon , s’il efi’prét , 6c s’il

âne l’efi pas qu’on le braye au plut-tôt. a
Criton voulut lui remontrer que le folei’lvn’é-

toit pas encore couché , que d’autres avoient en
la liberté de prolonger leur vie de quelques
heures. n Ils. avoient leurs raifons , dit Socra-
a te , 6c j’ai les miennes pour en agir autre-

» ment n .Criton donna des ordres , 8: quand ils furent
, exécutés , un domefiique apporta la coupe fa-

tale ; Socrate ayant demandé ce qu’il avoit à
faire : » Vous promener après avoir pris la po-
» tion , répondit cet homme , 8c vous coucher fur
a le dos quand vos jambes commenceront à s’ap-
»pefantir.« Alors , fans changer de vifage 8c
d’une main affurée , il prit la coupe , 6: après
avoir adreli’e’ fes prieres aux dieux il l’approcha
de fa bouche.

Dans ce moment terrible le faifilfement à:
l’effroi s’emparerent de toutes lesames , 6: des
pleurs involontaires coulerenr de tous les yeux;
les uns , pour les cacher , jettoient leur mantefau

ut

(x) Plat. in thdon. t. 1 , p. :16.
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fait leur tête , les .autres le levoient .en furi’aut

k pour le dérober Ma vue; mais lorfqu’en rame-
nant leurs regards fur lui ils s’apparentent qu’il
venoit de renfermer la mort dans fon fei’n, leur
douleur, trop long-tems contenue , fut Percée
d’éclater , de leurs fanglots redoublerent aux cris
du jeune Apollodore ,qui , après avoir pleuré
toute la journée , faifoir retentirla prifon de hur-
lemens affreux n Quefaites-vous , mes amis,
» leur dit Socrate,l’ans s’émouvoir? J’avois écarté

a ces femmes , pour n’être pas témoin de pareil-
nies foiblefi’es. Rappellez votre courage ; j’ai
»toujours oui dire que lamort devoit être ac-
» Compagnée de bons augures. « j

Cependant il continuoit à fe promener :Adès
Pu’il fentit de la pefarlteur dans les jambes il
e mitfur fon lit , 8c s’enveloppa de fan manteau.

’ Le domefiique montroit aux afliftans les progrès
Tacceflifs du poifon. Déjà un froid mortel avoit
glacé les pieds 8c lesjambes ; il étoit près de s’in-

finuer dans le cœur , lorfque Socrate , foulevant -
Ton manteau , dit à Criton :» Nous devons un
acoq à Efculape , n’oubliez pas de vous acquit.
nter de ce vœu *. Cela feta fait , répondit Cri-
nton; mais n’avez-vous pas encore quelque or-
ndre à nous donner? a Il ne répondit point : un
imitant après il fit un petit mouvement ; le do-
mefiique l’ayant découvert; reçut fou dernier
regard , 8: Criton lui ferma les yeux.

Ainfi mourut le plus religieux , le plus ver-
tueux& le plus heureux des hommes (a) ; le feul,

(1) Plat. in thdon. t. r , p. 117. a
” On facrifioit cet animal à Efcnlape. ( Voyez Pompelut Fellus ,

de lignif. verb. lib. 9 , p. 189; ) .(a) Plat. in Phædon. t. r , p. :18. Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 818.

Tom: V. ’ A a



                                                                     

370 t V o Y A G 1:peur-être qui, fans crainte d’être démenti , put
’ dire hautement z Je n’ai jamais , m par mes pa-
roles , ni par mes aéhons , commis la momdre
injuflice (1) *.

(r) Xenoph. ibid. lib. r, p. 721; lib. 4, p. 805.
3’ Voyez la note à la in du volume.

FIN ou CHAPITRE son ANTE-SEPTIÈME.
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CHAPITRE LXVIII.
Fêtes à Myflcrcs d’Elcujz’s.

J E vais. parler du point le plus important dela
religion des Athéniens’ , de ces myfleres dont
l’origine le perd dans la n’uit des tems , dont les

’ . cérémonies n’infpirent pas moins de terreur que
de vénération , 8c dont le fecret n’a jamais été
révélé que parquelques perfonnes dévouées aulli-
tôt a la mort 8: à l’exécration publique (t) ; car
la loi n’ef’t as fatisfaite par la perte de leur vie
8c la confi cation de leurs biens , une colonne V
expofée à tous les yeux doit encore perpétuer le
fouvenir du crime 6L de la punition

De tous les myfieres établis en l’honneur de
différentes divinités il n’en cil: pas de plus cé-
lebres que ceux de Cérès. C’efi elle- même , dit-
on , qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle

parcouroit la terre , fur les traces de Proferpine
enlevée par Pluton , ’elle arriva dans la plaine
d’EIeufis, dt flattée de l’accueil qu’elle reçut des

habitans elle leur accorda deux bienfaits ligna-
lés , l’art de l’agriculture 8c la connoifl’anCe de

la doârine facre’e (3). On ajoute que les petits
myf’teres lqui fervent de préparation aux grands
furent in itués en faveur d’Hercule (4.).

(1) Meurt in Eleuf. cap. 20.
(a) Andoc. de myfl. p. 7.
(a) liber. panez. r. 1 , p. 132. Ariflid. lieur. ont. r. t , p. 4go.
.(4) Meurf. in Elcul’. cap. 5.

’ I A a a.



                                                                     

372 V o r A e aMais laifl’ons au vulgaire de (i vaines traditions;
il feroit moinselï’entiel de connaître les. auteurs,
de ce lyfiême religieux, que d’en pénétrer l’ob-
jet. On prétend que par-tout ou les- Athéniens
l’ont introduit il a répandu l’efprit d’union 8c
d’humanité (r) ; qu’il purifie l’ame de fou igno-
rance ôc de Tes fouillures (2.) ; qu’il procure l’af-
filiance particuliere des dieux (3) ,, les moyens
de parvenir à la perfeâion de la vertu , les dou-
ceurs d’une vie fainte (a) , l’efpérance d’une mort
paifible de d’une félicité qui n’aura point de bor-

nes Les initiés occuperont une place difiin-
guée dans les cham s Elyfées (6) ; ils jouiront
d’une lumiere pure 7 ) , & vivront dans le fein
ïde la Divinité (8) , tandis que les autres habite-
ront , après leur mort , des lieux de ténebres 6c
d’horreur p

Pour éviter une pareille alternative les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Eleufis le
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge
le plus tendre les Athéniens fo’nt admis aux.
cérémonies de l’initiation (Io) ,6: ceux qui n’y ont

(1) Cicer. de leg. lib. a , cap. x4 , r. 3, p. 148. Diod. Sic. lib. 13 ,
p. 135.

(2) Aucuflin. de Trinit. lib. 4», cap. 10 , t. 8 , p. 8:9. Procl. i rep.
Plat. p. 369.
’ (3) Sûpat. dîvif. qnæfi. t. a , p. 370.

(4) Id ibid. p. 335.
(s) Ifocr. ibid. Citer. ibid. Crime. in anthol. lib. t , cap. 28.
(6) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 39. Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371.
(7) Pind. 3p. Clem. Alex. firom. lib. a , p. 518. Arilloph. in tan. v.

155 St 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl. ap. Plut. de and. poet. t. a. ,
P Il(a) Plan. in Plut t. r , p. 69 a: 8x.

(9) Id. ibidr p- in). Id. in Gorg. t. r, p. 493. Id. de rep. t. a, p.
Arifloph. in tan. v. 14s. Spanb. ibid. l’aufan. lib to, cap. 31 , p.
, .
in) Terent. ianhorm. sa. 1 , fcen. r , v. 1;.Donar. ibid.anneb.

aiiv. lib. 3, cap. 6. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 4 , p. 6H. Note-
de Mde Daciet fur le pafl’age de Terenca. s



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 373
jamais participé les demandent avant de mou-z
rit (1); car les mena-ces 6: les peintures- des pei-
nes d’une autre vie , regardées auparavant coma
me un fujet de dérifion , font alors une impref-
fion plus vive fur les efptits , 8L les remplilfent
d’une crainte qui va quelquefois jufqu’à la foi-

blefl’e iCependant qüelques perfonnes éclairées ne
croient’ pas avoir befoin d’une telle afl’ociation
pour être vertueufes. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger , 8: ce refus laina quelques doua
tes fur fa religion (3). Un jour , en, ma préfence ,
on exhortoit Diogenea contraâer cet engage-
ment , il répondit : a Patæcion , ce fameux vo-
n leur , obtint l’initiation; Epaminondas de Âgé-
» filas nela folliciterent jamais. Puis-je croire
nque le premier fera heureux dans les champs
aElyfées’, tandis-que les feconds feront traînés
a» dans les bourbiers des enfers (4.) la

Tous les Grecs peuvent prétendre à la partici-
pation des myfleres ( 5 Une loi ancienne en
exclut les autres peu les (6); on m’avoir promis
de l’adoucir en ma aveur : j’avois , pour moi ,
le titre de citoyen d’Athenes , de la puifl’ante au,-
torité des exemples Mais,comrne il falloit

- promettre de m’afireindre a des pratiques 5c indes
abfiinences qui auroient gêné ma liberté , je me
contentai de faire quelques recherches fur cette
inflitution , 8c j’en appris des détails que je puis

l

(1) Arifioph. in pac. v. 374.
(a) Plat. de rap. lib. r , p. 330. Zaleuc. ap. Stob. ferm. 42, ri. a7)-
(3) Lucian. in D monaét. r. a, p. 38°. t
(4) Plut: de and. poet. t. a. , p. al..Diog. Laert. lib. 6 , 5- 39.
(5) Hercdor. lib. l, cap. 65.
(6) Meurf. in Eleufif. cap. 19.
f7) Id. ibid.

ba;
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374. .V O Y A G z .expofer fans parjure. Je vais les joindre au récit
du dernier voyage que je fis a Eleufis , a l’occa-
fion des rands my ores qu’on! célebre tous les
ans (1) e 15 du mois de boé romion (2.) ’*. La
fête des petits myl’teres cil: égalementannuclle,
6C tombefix mais auparavant.

Pendant qu’on folemnife la premiere , toute
pourfuite en jufiice ef’t féverement prohibée;
toute faifie contre un débiteur déjà condamné
doit être fufpendue. Le lendemain des fêtes le
Sénat fait des perquifitions féveres contre ceux
qui , par des aâes de violence , ou par d’autres

,moyens , auroient troublé l’ordre des cérémo-
nies La peine de mort ou de fortes amendes
font prononcées contre les coupables (4). Cette
rigueur efl nécefl’aire peut-être pour maintenir
l’ordre parmi cette multitude immenfe qui fe
rend à Eleufis En tems de guerre les Athé-
niens envoient de toutes pars des députés offrir
des fauf-conduits à ceux qui délirent y venir (6),
fait à titre d’initiés , fait comme fimples fpeéla-

teurs ’Je partis , avec quel ues-uns de .mesà’amis , le
14. de boédromion , dans la 2° année e la 109°
olympiade **. La porte par où l’on fort d’Athenes

a .-(r) Herodor. lib. 8 , cap. 65. ’
(a) Julian. orat. 5, . 173 Petav. de doâ. temp. lib. 1 , cap. a, t. -

1 , p. 10 Id.in Themil .p. 408. l
’* Dans, le cycle de Mérou le minis boédromion commençoit l’un

des jours compris entre le a; du mais d’août a: le a1 du mais de reps

(ambre. i(3) Andocid. de raya. p. r5 , 3re. j
(4) D’emoflh. in Mid. p. 63:. Fer. les. Art. p. 36.

A (5) Herodot. lib. 8, cap. 65.
(6) Ælchin. de falf. leg. p. 4rd.
(7) Lyl’. in And’ocid. p. 106.

1" Dans cette-année le 1s: de boédromion concouroit avec le 2° de
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s’a pelle la otte facrée; le chemin qui delà con-
duit à Bleu 1s fe nomme la voie facrée ( I ) : l’in-
tervalle entre ces deux villes lefi: d’environ 100
fiades *. Après avoir traverfé une colline allez
élevée , 8c couverte de lauriers-rofes (a), nous
entrâmes dans le territoire d’Eleufis, &nous ar-
rivâmes fur les bords de deux petits ruifl’eaux ,
confacrés , l’un a Céres 8: l’autre a Proferpine. J’en

fais mention parce que les prêtres du temple
ont feuls le droit d’y pêcher , que les eaux (en.
[ont falées , 8c que l’on en fait ufage dans les cé-
rémonies de l’initiation (3).

Plus loin , fur le pont d’une riviere qui porte
le nom de Céphife , comme celle qui coule au-
près d’Athenes , nous effuyâmes des laifanteries
groflieres de la part d’une nombreu e populace.

endant les fêtes elle fe tient dans cette efpece
d’embufcade out s’é ayer aux dépens de tous.
ceux qui pa ont , de ur-tout des perfonnes les,
plus diflinguées de la république C’efi ainii,
difoit- on , que Cérès en arrivant à Eleulis fut
îccpeillie par une vieille femme , nommée lam-

é 5 . » .A ime légere diflance de la mer fe prolonge
dans la plaine, du nord-ouefl au fud-el’t , une gran-

notre mais de l’eptembre; le 14 de boédromion avec le 4 de notre
mois d’octobre. Les fêtes commencercnt le 5 oâobre de l’an 3253 avant

J. C. . -.(r) Meurf. in Eleuf. cap. a7.
1’ Environ 3 lieues trois quarts.
(a) Spon. voyag. r. a , p. 161. Whel. a iourn. book 6, p. 42.5. Po-

cok. t. a, part. a , p. 170. . v . l(3) Paulin. lib- I s cap- 38 . p. 91. Hefych. in lexicon. Spon. vains.
t. a , p. 161. Whel. a jouta. book 6 , p. 425.

(4) Strab. lib. 9 , p. 4Go. Hel’ycb. 8: Suid. in lexicon.
(5) Apollod. lib. a , p. 17.

Aaq
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de colline , fur le penchant de a l’extrémité orien-
tale de laquelle on a placé le fameux temple de
Cérès de de Proferpine Au-dell’ous cit la pe-
tite ville d’Eleufis. Aux environs, dt fur la colline
même , s’élevent plufieurs monumens facrés ,
tels que des chapelles dt des autels (z) ; de riches
particuliers d’Athenes y pofl’edent de belles mai-
fons de campagne (3).

Le temple , confiruit par les foins de Périclès ,
en marbre pentélique (4), fur le rocher même
qu’on avoit applani , cil tourné vers l’orient. Il
fifi auflivaf’te que magnifique ;l’enceinte qui l’en-

toure a , du nordIau midi, environ 384 pieds , du
levant au couchant environ 32.5 (5) *. Les plus
célebres artifies furent chargés de conduire ces
ouvrages a leur perfeéiion

Parmi les miniflres attachés au temple on en
remarque .quatre principaux Le premier en:
l’hiérophante; fon nom défigne celui qui révele
les chofes faintes (8) , dt fa principale foné’tion
cil d’initier aux myfleres. Il paroit avec une robe
difiinguée ,ilepfront orné d’undiadéme dt les
cheveux flottans fur fes épaules [9] ; il faut que

4 fan âge foit allez mûr pour répondre à la gravité

y à

(1) Note manufcr. de M. Wood. Chacal. trav. in Greece, p. me.
, (2)1?aul’an lib. I , cap. 38 . p. 93. .

(3) Demoflh. in Mid. p. 6:8.
(4) Note manufcr. de M. Wood.ylhel. a jouta. book 6, p. 427.
(s) Id. ibid.
’ Longueur , environ 363 de nos pieds; largeur , environ 3o7.
(6) Strab. lib. 9 , p. 395. Vitruv. in przf. lib. 7, p. 1:5. Plut. in

Peticl. t. l , p. 159. . a(7) Meutf. in Eleuf. cap. 13. M6111. de l’acad. des bali. lett. t. au ,

p. 9 .
(83 Hefycb. in lexicon. I ’
(a) Anima. inngiâ. lib. 3 , cap. a: , p. 441. Plut. in Alcib. t. a , p.

203-
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de fon minifiere, de fa voix niiez belle pour e
faire écouter avec plaifir Son facerdoce eli à
vie [a] ; dès le moment qu’il en ef’t revêtu il doit
s’afireindre au célibat: on prétend que des fric-
tions de ciguë le mettent en état d’obferver cette

’loi 4. ’ iLe fécond des minil’tres el’t chargé de porter
le flambeau facré dans les cérémonies, 8c de pu-
rifler ceux qui fe préfentent a l’initiation; il a ,

4 comme l’hiérophante , le droit de ceindre le dia-
dème Les deux autres font le héraut facré ,
de l’aflifiant a l’autel; c’ef’t au premier qu’il appar-

tient d’écarter les profanes 8: d’entretenir le fi-
lence de le recueillement parmi les initiés ; le
fécond doit aider les autres dans leurs fonc-
tion[5].

La fainteté de leur miniflere cil encore relevée
par l’éclat dela naifl’ance.0n choifitl’hiérophante

dans la maifon des Eumolpides (6) , l’une-des
plus anciennes d’Athenes; le héraut facré dans,
celle des Céryces, qui efi une branche des Eumol-
pides (7); les deux autres appartiennent à des
familles également illuf’tres (8). Ils ont tous 3
quatre au-delfous d’eux plufieurs miniflres fubal- r
ternes, tels que des interprétés , des chantres
de des ofliciers chargés du détail des proccliions

’65 des différentes efpeces de. cérémonies (9).

(1) Arrîan. ibid. Philofir. in vit. foph. lib. a , p. 600.
(a) Paul’an. lib. a, cap. 14 , p. 142. ’
(3) Meurf. in Eleuf. cap. 13.
(4) Id. ibid. cap. 14.
(5) Id. ibid.
(6) Hel’ych. in lexicon.

.v (7) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. a! , p. 96.
(8) Pani’an. lib. r , cap. a7 , p. 89’.

(9) Poil. lib. x , cap. t , 5. 35 .



                                                                     

378 t V o Y A c EOn trouve encore à Eleufis des prêtreEes
confacrées à Cérès dt à Proferpine. Elles peu-
yenr initier certaines perfonnes (1) &en certains
jours de l’année ofrir des facrifices pour des

particuliers (z). qLes fêtes font préfidées parle feeond des archon-
tes , fpécialement chargé d’y maintenir l’ordre
8c d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre
atteinte.Elles durent plufieursjours. Quelquefois
les initiés interrompent leur fommeil pour
continuer leurs exercices : nous les vîmes pendant
la nuit fortir de l’enceinte,marchant deuxàdeux,
en filence , 8: tenant chacun une torche allumée
(3T. En rentrant dans l’afyle facré ils précipitoient
leur marche , 6: j’appris qu’ils alloient figurer les
courfes de Cérès de de Proferpine , ô: que , dans
leurs évolutions rapides , ils fecou ient leurs
flambeaux à le les tranfmettoientfréquemment les
uns aux autres. La flamme qu’ils enfant jaillir
fart , dit-omît purifier les ames , dt devient le
,fymbole de la lumiere qui doit les éclairer (4,).

Un jour on célébra des jeux en l’honneur des
déeffes (5). De fameux athletes , partis de diffé-
rens cantons de la Grece , s’étoient rendus aux
fêtes , 6: le prix du vainqueur fut une mefure de
l’orge recueillie dans la plaine voifine ,dont les
habitans,infiruits par Cérès,ont les premiers cul.
rivé cette efpece de blé.(6). ’

Au fixieme jour le plus brillant de tous les
minifires du temple 6: les initiés conduifirent

(I) Suid. in lexicon. ’ v I(a) Demofih. in Neær. p. 880. Tayl. not. ad Demoflh. t. 3 , p. 623.
(a) Whel. a iourn. book. 6 , p. 428. Sport, onag. r. a, p. 166.
(4) Meurf. in Eleuf. cap. 25.
(5) Id. ibid. cap. 28.
(6)1’anlan. lib. 1 , cap. 38 , p. 93.
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d’Athenes a’Eleufis la Pratue d’Iacchus (I , qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proferpine. e dieu ,
couronné de myrte (2), tenoit un flambeau (a).
Environ trente mille-perfonnes l’accompagnoient
(4.).Les airs retentiiroient au loin du nompd’Iacchus
(5); la marche , dirigée par le fort des infirumens
65 le chant des hymnes (6) , étoit quelquefois
ftifpendue par des facrificesrôc des danfes La
fiatue fut introduite dans le temple d’Eleufis , 8:
ramenée enfuite dans le lien avec le même appa-
reil 8c les mêmes cérémonies.

Plufieurs de ceux qui fuivoient la proceflion
n’avoient encore participé qu’aux petits myfieres,
célébrés tous les ans dans un petit temple fitué
auprès de l’IliiTtls, aux portes d’Athenes C’efl-
là qu’un des prêtres du fecond ordre efl chargé
d’examiner à de préparer les candidats (9) ; il les
exclut , s’ils fe font mêlés de prel’tiges , s’ils font

coupables de crimes atroces, (k fur-tout s’ils ont
Commis un meurtre même involontaire (10) : il
foumet les autres a des expiations fréquentes ; de
leur faifant fentir la néceliité de préférer la
lumiere de la vérité aux ténebresde l’erreur (Il),

il jette dans leur efprit les fcmences de la doc-
trine facrée (12.) ,5: les exhorte à réprimer toute

ri
(r) Plut. in Phoc. t. x , p. 754. Meurf. in Eleuf. cap. a7.
(2) Arifioph. in tan. v. 3;3.
(3) Paiifan. lib. 1 , cap. a, p. 6.
(4) Herodot. lib. 8 , cap. 6s. . -(a) Arifloph. ibid. v. 319. Refych. in lexicon.
(6) Ve". Paterc. lib. 1 , cap. 4.
(7) Plut. in Alcib. t.1 , p. ne. .(8) Meurt. in Eleuf. cap. 7. Polyzn. flrareg. lib. s , cap. l7 , 5. g.

Euflath. in iliad. a, p. 36.1. Steph. Hefych. a: Etymol. magn. la
lexicon.

(9) Hefycb. in luirait.
(le) Julian. orat. ç , p. 173. Meutf in Eleul’. cap. 19.
(Il) Clem. Alex. Rrom. lib. a, p. 325 slib. 7, p. 845.
(la) Id. ibid. lib.5 , p. 639.



                                                                     

380 V o Y A 8- Epailion violente (1), a. mériter , par la pureté
de l’ef rit de du cœur , l’inefl’able bienfait de
l’initiauon(1).

Leur noviciat cil quelquefois de plufieurs
années ; il faut qu’il dure au moins une année
entiere Pendant le terns de leurs épreuves
ils fe rendent aux fêtes d’Eleufis ; mais ils fe
tiennent à la porte du temple , 6: foupirent après
le moment quilleur fera permis d’y pénétrer (a).

Il étoit enfin arrivé cemoment : l’initiation
auxegrands niifleres avoit été fixéeà la nuit fui-
vante. On s’y préparoit par des facrifices dz des
vœux que le fecond des archontes, accompagné
de quatre aflifians , nommés par le peuple (s),
offroit pour la profpérité de l’état(6). Les novices

étoient couronnés de myrte 4(7). v
Leur robe femble contraâer en cette occaiion

un tel caraé’tere de fainteté , que la plupart la
portent jufqu’a ce qu’elle [oit ufée ,que d’autres

en font des langes pour leurs enfans , ou la fur-
pendent au temple Nous les vîmes entrer
dans l’enceinte facrée ; 5: le lendemain un des
nouveaux initiés, qui étoit de mes amis, me fit
le récit de quelques cérémonies dont il avoit été

i le témoin. ,Nous trouvâmes, me dit-il , les minifires du
temple revêtus de leurs habits pontificaux.

b . ’(a) Porphyr. ep. Stob. eclog. playf. p. r42. U
(a) Arrian. in Epia. lib. 3 , cap. a: , p. 44.0. Liban. declam. 19,: .

I . P. 495- t r(3) Meuri’. ibid. cap. 8.
(4) Petav. ad Themifi. p, 414.
(5) Arifiot. ap. Harpocr. 8! Suid. in lexicon.
(6) Lyl’. in Andacid. p. les. Meurf. in fileur. cap. si.
(7) Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 7:3.
(8) Meurt ibid. cap. la.

’I



                                                                     

nu JEUNE AN acnansrs. 381
L’hiérophante , qui, dans ce moment ,repréfente
l’auteur de l’univers , avoit des fymboles qui
défignent la puilfance fuprême : le porte-flambeau
de l’affillant del’autel paroilÎoient avec les attributs
du foleil 8c de la lune; le héraut facré avec ceux

de Mercure
Nous étions àpeine placés que le héraut s’écria:

a» Loin d’ici les profanes , les impies 8c tous ceux
a dont l’aime ef’t fouillée de crimes «Après cet
avertifl’ement,la peine de mort feroit décernée
contre ceux qui auroient la témérité de relier
dans l’aH’emblée fans en avoir le droit Le
fécond des minifires fit étendre fous nos pieds
les peaux des viélimes offertes en facrifice , 8c
nous purifia de nouveau (a). On lut à haute voix
les rituels de l’initiation (5) ,8: l’on chanta des
hymnes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit fourd fe fit entendre. La terre -
fembloit mugir fous nos pas (6) ; la foudre de les
éclairs ne laifi’oient entrevoir que des fantômes
de des fpeétres errans dans les ténebres Ils
remplilfoient les lieux faims de liurlemens qui
nous glaçoient d’effroi , 6: de géniiifemens qui
déchiroient nos ames. La douleur meurtrier: , les
foins dévorans , la pauvreté , les maladies , la mort
fe préfentoient à nos yeux fous des fOrmes odieu-

(r) Enfeb. przpat. evang. lib. 3 , cap. n , p. 117.
(a) Sueton. in Net. cap. 34. Capital. in Anton. philol’. p. 33. Lam-

prid. in Alex. Sev. p. 119.
(3) Liv. lib. a: , cap. x4.
(4) Hefych. 8: Suid. il lexicon. e
(s) Meurf. in Eleuf. cap. xo. »(6) Virgil. zneid. lib. 6, v. 255. Claud. de rapt. Proferp. lib. r ,

v. 7.
(7) DÎOI. Chryfoll. ont n, p. 201. Themifl. orat. 20, p. :35.

Neuf. cap. u. Dilfert. tirées de Warburt. t. 1 , p. 299.



                                                                     

382. V ’o Y A a z Vfes dt funebres L’hiéro’phante expliquoit Ces
divers emblèmes , dt les peintures vives recloua
bloient notre inquiétude 8c nos frayeurs.

Cependanr,à la faveur d’une foible lumiere
[z] , nous avancions vers cette région des enfers ,
où les ames fe purifient’jufqu’à ce qu’elles par?

viennent au féjour du bonheur. Au milieu de
quantité de Voix plaintives nous entendîmes les
regrets amers de ceux qui avoient attenté a leurs
jours n Ils font punis , difoient l’hie’rophante ,
x parce qu’ils ont quitté le poile que les dieux leur
a avoient affigné dans ce monde a:

A peine eut- il proféré ces mots que (des
portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas épou-
vantable ,préfenterent a nos regards les horreurs
du Tartare [s]. Il ne retentilÎoit que du bruit des
chaînes’,& des cris des malheureux , 81 ces cris
lugubresdr petçans Iaiiï’oient échapperpar inter-

(valles ces terribles paroles : n Apprenez , par
nnotre exemple , a refpeéler les dieux , à être
ujufles 6c reconnoifl’ans «Car la dureté du
cœur, l’abandon des parens , toutes les efpeces
d’ingratitudes font foumifes à des châtimens ,
ainfi que les crimes qui échappent a la jufiice des
hommes ou qui détritifent le culte des dieux (7).
Nous vîmes les Furies , armées de fouets ,
s’acharner impitoyablement fur les coupables

’Ces tableaux effrayans , fans celle animés par

I

(r) Virgil. zneid. lib. 6 , v. 275. Orig. court. Cell’. lib. 4, p. 671.
(2)1ucîan. in carapl. t. 1 , p. 643.
(a) Virgîl. ibid. p. 434.

(4) Plat. in thdon. t. r , p. 62. Id. de leg. lib. 9 , t. a ,p. 870.
(s) Virgil. gneid. lib. 6,’ v. 572. ’
(6) Id. ibid. v. 620. Pind. pyth. a , v. 4o.
(7) Virg. ibid. v. 608. Difert. tirées de Warburt. t. a , p. 331.
(8) Virg. ibid. Lucîan. in catapl. t. 1 , p. 644.



                                                                     

au JEUNE Anacnaxsrs. 38’;
la voix fonore dt majeflrueufe de l’hiérophante ,
qui fembloit exercer le minil’tere de la vengeance
célefie , nous rempliffoient d’épouvante , St nous
laiffoient à eine le tems de refpirer ,lorfqu’on
nous fit pallier en des bofquets délicieux , fur des
prairies riantes , féjour fortuné , image des champs ’
Elyfées , ou brilloit une clarté pure , où des voix
agréables faifoient entendre des fons raviffaiis (r);
lorfque, introduits enfuite dans le lieu faint ,
nous jettâmes les yeux furla flatue de la déeffe ,
refplendiflante de lumiere 6: parée de fes plus
riches ornemens (2). C’étoit la que devoient finir-
nos épreuves , 8C c’ef’t-la que nous avons vu , que
nousavons entendu des chofes qu’il n’efl pas
permis de révéler *. I’avouqrai feulement que,dans
l’ivrelfe d’une joie fainte , nous avonstchante’
des hymnes -, pour nous féliciter de notre
bOnheur(3) **. ’

Tel fut le récit du nouvel initié ; un autre
m’apprit une circonflance qui avoit échappé au
premier. Un jour , pendant les fêtes , l’hiérophante
découvrit ces corbeilles myfiérieufes qu’on

(porte dans les proceflions , de qui font l’objet de
la vénération publique. Elles renferment les.’
fymboles facrés , dont l’infpeâion cil interdite
aux profanes , de qui ne font pourtant que des
gâteaux de différentes formes, des grains de fel
8c d’autres objets (a) relatifs, fait à l’hifloire de,
Cérès, fait aux dogmes enfeignés dans les myf.
teres. Lesinitiés ,après les avoir tranfportés d’une

- (r) Virg. teneid. lib. 6, v. 638. Stob. ferra. 119, 604.
(a) Themifi. orat. ne , p. 2.35.
* Voyez la note à la fin du volume.
(3) Ariflopll. in tan. v. 431.
’u Voyez la note à la fin du volume.
(4) Clam. Alex. cohen. ad gent. p. r9.



                                                                     

84 V o Y A c racorbeille dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné

&bu le cicéon *.
Parmi les per ormes qui n’étoient pas initiées

j’ai vu fouvent des gens d’efprit fe communiquer
leurs doutes fur la doc’lrine qu’on enfeigne dans
les myfieres de Cérès. Ne contient-elle que l’hif-

4 toire de la nature 8: de fes révolutions [a] ? N’a-r-
on d’autre but que de montrer qu’à la laveur des
loix 8: de (l’agriculture l’homme a paffé de
l’état de barbarie a l’état’de civilifation P Mais

pourquoi de pareilles notions feroient-elles cou-
vertes d’un voile ? Undifciple de Platon propo-
foit avec modei’tie une conjeélure que je vais

rapporter **. -Il paroit certain , difoit-i’l , qu’on établit dans
les myfleres la néceilite’ des peines 8c des récom-
penfes qui nous attendent après la mort , dt qu’on

[y donne aux novices la repréfentation des diffé-
rentes deflinées que les hommes fubiffent dans
ce monde 8c dans l’autre Il paroit aufii que
l’hiérophanteleur apprend que, parmi ce grand
nombre de divinités adorées par la multitude ,
les unes font de purs génies , qui, miniflres des
volontés d’un Être fupréme , reglent fous fes
ordres les mouvemens de l’univers [a]; & les

* autresz

(i) Clem. Alex. rohart. ad gent. p. 18. Meurf. in Eleul’. cap. to.
’ Elhece de boifl’on , on plutôt de bouillie , qu’on avoit préfentée à

Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad gent. p. x7. Amen. lib. u , cap. Le,
p. 497. CafaubLibid. p. 512. Turneb. adverf. lib. 12, cap. 8.)

(a) Cicer. de nat. deor. lib. x , cap. 42 , t. a. . p. 4,33.
(3) Van. ap. Aug. de civ. Dei , lib. 7 , cap. ne, t. 7, p. 177.
’l’ Voyez la note à la fin du volume.

(a) Orig. contr. Celf. lib. 3 , t. 1 , p. 501 ; lib. 8, p. 777. Difl’ert.
tirées de Warburt. 1.1 , p. 17g.

(i) Plat. in conv. t. 3, p. son. Plut. de crac. def. t. a, p. 417.



                                                                     

ou ÏEUNE ANACIIIARSIS. 3,8;
â’utres furent de fimples mortels , dont on conferve
encore les tombeaux en plufieurs endroits de la
GreceD’après ces notions n’efi-il pas naturel de
penfer que, Voulant donner une plus jufle idée
de la Divinité [z], les infiituteurs des myfleres
s’efl’orcerent de maintenir un dogme dont il relie
des vefiiges plus ou moins fenfibles dans les opi-
nions 8: les cérémonies de prefque tous les peu-’
pies , celui d’un Dieu , principe 8c fin de toutes
chofes? Tel ef’t , a mon avis , le fecret augufle
qu’on révele aux initiés. ’

Des vues politiques favoriferent , fans doute 3
l’établifl’ement de cette aifociation religicufe. Le
polythéifmc étoit généralement répandu lorfqu’on
s’aperçut des funef’res effets qui réfultoient , pour .
la moral-3 , d’un culte dont les objets ne s’étaient

multipliés que pour autorifer toutes les efpeces
d’injuflices dt de vices; mais ce culte étoit agréable
au peuple , autant par fon ancienneté que par fes
imperfbîtions mêmes. Loin de fouger vraiment il !
le détruire on tâcha de le balancer par une reli-
gion plus pure , 8c qui répareroit les torts que le-
polythe’ifme faifoit ’a la fociété. Comme la multi-

tude el’t plus aifémenr retenue par les loix que)
par les mœurs), on cru pouvoir l’abandonner à
des fuperflitions dont il, feroit facile d’arrêter les
abus ; comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs’que par les loix , on
crut devoir leur communiquer une doélrine propre
àinfpirer des vertus.

Vous comprenez déjà pourquoi les dieux font

(1)Ôicer.tufcul. lib. 1 , cap. 13, t. 2, p. 2’43. Id. de nat. deor. lib.
a, cap. a4 , t. a, p. 454. Ladant. de divln- ihfiit. lib. s , cap. ne:

(a) Etymol. magn. in lexicon.

Tome V . p B b



                                                                     

386 V o Y A e z qJoués fur le théatre d’Athenes : les magnf’tra’ts,’

délivrés des faufTes idées du polythéifme , font
i très-éloignés de réprimer une licence qui ne

pourroit bleHer que le peuple , 8: dont le peuple
s’efl fait un amu ement.

Vous comprenez encore comment deux reli-
gions fi oppofées dans leurs dogmes fubfif’tenr
depuis fi long-tems en un même endroit, fans
trouble 8: fans rivalité z c’efl qu’avec des dogmes
différeras elles ont le même langage, 6: que la
vérité conferve , pour l’erreur , les ménagemens
qu’elle en devroit exiger.

Les myl’teres n’annoncent à l’extérieur que

le culte adopté par la multitude ; les hymnes
qu’on y chante en public , de la plupart des céré-
monies qu’on y pratique , remettent fous nos
veux plufieurs circonl’tances de l’enlevement de

rofeif-Pine , des courfes de Cérès , de fon arrivée
8: de on féjourà Eleufis. Les environs de cette
ville font couverts de monumens conflruirs en
l’honneur de la déeffe, 8c l’on y montre encore
la pierre fur laquelle on rétend qu’elle s’allit

. épuifée de fatigue 1]. Ain 1 , d’un côté , les gens
peu infiruits fe lai ent entraîner par des apparen-
ces qui favorifent leurs préjugés ; d’un autre
côté , les initiés, remontant à l’efprit des myfieres,
groient pouvoir fe repofer fur la pureté de leurs
intentions.

Quoi qu’il en foit de la conjeâure que je viens
de rapporter,l’initiation n’efl prefque plus qu’une
vaine cérémoniezceux qui l’ont reçue ne font
pas-plus vertueux que les autres ; ils violent tous
les jours la promelïe u’ils ont faite de s’abfienir
de la volaille ,du poi on, des grenades ,des feves

k. 4-(1) Melun in fileur. cap. 3.



                                                                     

1 z fifi 511:1:le AN’A’Ci’tAnsrs. 3237î
à: de quelques autres efpeces de légumes de de
fruits [1]. Plufieurs d’entr’eux ont contracté
cet engagement facré par des voies peu con-
formes à fan objet; Car , prefque de nos jours 5
on a vu le gouvernement , pour fuppléer à
.l’épuifement des finances , permettre d’acheter le
droit de participer aux myfieres. [,1] ;& depuis
long-tems des femmes de mauvaife vie ont été
admifes à l’initiation [3]. Il viendra donc un tem’s
où la corruption défigurera entiétement la plus

feinte des affociations (4)3 ’

(r) Porphyr. de abfiin. lib. 4 , p. 353. Julian. ont. s , p. 17;.
(a) Apfin. de thaler. p. 69:.

a (a) Ifæ. ont. de mai. Philoaçem. p. 6:. Demdffll. in New. pi
62.
(4) Clem. Alex. in protrep. p. x9.

FIN nu CHAPITRE natrum-imamats.



                                                                     

ne t NOTE&
NOTE&*

CHAPITRE LIX,ram a
Sur ce qu’un particulier d’Athenes retiroit de l’on champ.

DÈMOSTHENE (r) parle d’un particulier xd’Athenes,
nommé Phénippe , qui, ayant recueilli la quantité d’orge
8c de vin que j’ai mentionnée dans le texte , avoit vendu
chaque médimne d’orge 18 drachmes ( 16 liv. 4. fols ),
chaque métrer: de vin la drachmes ( 10 liv. 16 fols ) ;
mais , comme il dit plus bas (a) que ce prix , peut-être
à caufe de quelque difette , étoit le triple du prix ordi-
naire, il s’enfuit que, de l’on tems , le prix commun du
médimne d’orge étoit de 6 drachmes ,i celui de la métrete
du vin de 4’drachmes. 1000 médimnes d’orge ( un peu
plus de 4000 boifl’eaux) faifoient donc 6000 drachmes ,
c’efl-à-dire 5,4001iv.; 800 métretes de vin 3,200 dra-
chmes, ou 1,8801iv. : total 8,180 liv.

Phénippe avoit de plus fix bêtes de fomme , qui tranf-
portoient continuellement à la ville du bois 86 divcrfes
efpeees de matériaux (3) , 8C quiplui rendoient par jour la.
drachmes ( I0 liv. 16 fols. ) Les fêtes , le mauvais tems,
des travaux prefl’aus interrompoient (cuvent ce petit cum-
metce; en fuppofant qu’il n’eût lieu que pour 200 jours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit , tous les ans,
un profit de 2,160 liv. Ajoutons-les aux 8,280 liv. à nous
aurons 10,440 liv. pour le produit d’une terre qui avoit

de circuit un peu plus d’une lieue 85 demie.

(r) Demollh. in Phænip. p. :025.
(a) Id. ibid. p. re27.
(3) Id. ibid. p. 2023.



                                                                     

’LNOTES. il 389

MÊME CHAPITRÈ,’P"AG. n.

Sur la mere Abeille. ,

le paroit, par le parlage de Xénophon , cité dans le
texte , que ce: auteur regardoit la principale abeille com-
me une femelle. Les naturalil’tes fe partagerent enfuite ;
les uns croyoient que toutes les abeilles étoient femelles ,
tous les bourdons des mâles ; les autres foutenoient le cou-
ttaire. Arifiote , qui réfute leurs opinions , admettoit dans
chaque ruche une claire de rois qui le reproduiroient
d’euxomêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avoir pas allez d’ob-

fetvations pour rien [lamer (I). Les o’errvations ont été
faites depuis , 86 l’on cil revenu a l’opinion que j’attribue.

à Xénophon.

MÊME CHAPITRE, PAG.19.
Sur les Melons.

DAPRÈS quelques exprellions échappées aux anciens
écrivains on pourroit croire qu’au teins ’dont je parle
les GreCs connoifl’oient les melons, 5: les rangeoient dans
la clafl’e des concombres ; mais ecs exprellions n’étant pas

allez claires je me contente de renvoyer aux critiques
modernes, tels que lu]. Scalig. in Theophr. bill. plant.
lib. 7 , cap. 3 , p. 741; 6c Bod. à Stapel. in cap. 4. ejufd.
libr. p. 78a. ,-6c d’autres encore. »

(i) Aril’tot. me. anim lib. 5 , cap. 21,1. r , p. 852. Id. de genet;
mm. lib. 3 . cap. 10, p.1l10.

sa;



                                                                     

MÊME CHAPITRE rac, 36.
Sur l’Ame du monde.

LI s interpretes de Platon , anciens 8: modernes , (e
font partagés fur la nature de l’ame du monde. Suivant

V les uns, Platon fuppol’oit que de tout tems il exifioit ,
dans le chaos , une force vitale , une aine grolliere , qui
agitoit irréguliéremtnt la matiere dont elle étoit dillinguée;
en conféquence l’ame du monde fut compofée de Patience
divine , de la matiere 8c du principe vicieux , de tout lemS
uni avec la mariste. Ex divines naturæ partiaire quidam ,
6’ ex re quidam alfa” diflinâ’â à Dco , 5’ cum matcrid [ce
çiatzî (r),

D’autres , pour laver Platon du reprOche d’avoir admis
deux principes éternels, l’un auteur du bien , 8c l’autre
du mal, ont’avancé que , fuivant ce philofoplie. le mou-
vement défordonné du chaos ne procédoit pas d’une aine
particuliere , mais étoit inhérentà la matiere, On leur op-
pofe que , dans fou Phcdre 8c dans fou livre des loix , il
a dit nettement que tout mouvement fuppol’e une ame qui
l’opere. On répond z Sans doute, quand c’en: un mouve-
ment réguliet 5C produâif;mais celui du chaos , étant aveu:
gle & flérile , n’étoit point dirigé par une intelligence ;
ainfi Platon ne (e contredit point (a). Ceux qui voudront
éclaircir ce point pourront confulter’ entr’autres Cudw,
cap. 4 , ç. 13. Moshem. ibid. riot. k. Bruclr. bill. philoi.

t. I, p. 68; a: 704. * l ’ .
(1) Moshem. in Cudvorth. t. I ,.cap. 4, 5. x3, p. 310,4
(a) 1359.615- hift- philo; n t a p. 688-. " ’
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N o T a s. i” ’39:

CHAPITRE EX, rac. 45.
Sur le terris précis de l’expédition de Dion.

Il A note que je joins ici peut être regardée comme la
faire de celle que j’ai faire plus haut lut les voyages de
Platon , 8c qui le rapporte au xxxut° chapitre de ce:

Ouvrage *. -Plutarque obferve que Dion alloit partir de Zacynthe
pour fe rendre en Sicile , lorfque les troupes furent alar-
mées par une éclipfe de lune. On étoit , dit-il , au plus
fort de l’été; Dieu mit douze jours pourlarriver fur les
côtes de Sicile : le treizieme , ayant voulu doubler le pto-
montoite Pachynum , il fut accueilli d’une violente tem-
pête; car , ajoure l’hiilorien , c’étoit au lever de l’aréiu-
rus (l). On fait que , fous l’époque dont il s’agit , l’arc-
turus commençoit à paroitre en Sicile vers le milieu de
notre mois de leptembre. Ainli , fuivant Plutarque, Bion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août.

D’tln autre côté , Diodare de Sicile (a) place l’expédi-

tion de Dion fous l’archont-at d’Agarhocle , qui entra en
charge au commencement de la 4° année de la 105° olym.
purée , 8: par conféquent au 9.7 juin de l’année 357 avumt

. . ( ’.
Or , Édivant les calculs. que M. de la Lande a eu la bon-

té de me communiquer , le 9 août del’an 357 avant J. C.
il arriva une éclipfe de lune , vifible à Zacyuthe. C’en:
donc la même que celle dont Plutarque a parlé; 5c nous
avons peu de points de chronologie établis d’une maniere
aufli certaine. Je dois avertir que M. Pingré a fixé le mi-
lieu de l’éclipfe du 9 août à fut heures trois quarts du
foir. Voyez la chronologie des éclipfes, dans le vol. 42.
des Mém. de l’acad. des bell. lett., Bill. p. r30.

j
il Tome HI, p. 38v.
(1) Plut. in Dion. t.1 , p. 968.
(a) Diod.’Sic. lib. 16 , p. 413.
(a) Carlin, fait. Art. t. 4 , p. au. Dodw. de Cycl. p. 719.

Bb4



                                                                     

391. I NOTES.
CHAPITRE LXII , l’a-G. 180.

Sur le traité de la République , d’AriIlote.

ARlSTOTE a fuivi , dans cet ouvrage , à peu près la
même méthode que dans ceux qu’il a compol’és fur les
animaux (1): Après les principes généraux il traite de;

I diflërentes-formes de-gouvernemens , de leurs parties conf-
. titutives, de leurs variations , des caui’es de leur dérader;-

ce, des moyens qui fervent à les maintenu: . Sic. En,
Il difcute tous ces points, comparant fans celle les conf-
titytions entr’eiles , pour en montrer les refi’emblances 86
les diflÈt-crices , St fans celle confirmant fes réflexions par
iles exemples. Si.je m’étois allirjetti à fa marche il auroit
fallu emmure, livre par livre de chapitre par chapitre,
un ouvrage qui n’eft lui-même qu’un extrait; mais , ne

roulant que donner une idée. de la doârine de l’auteur ,
j’ai tâché , par un travail beaucoup plus pénible , de rap-

procher les notions de même genre , éparfes dans cet ou-
vrage , 8: relatives , les unes aux différentes formes de
gouvernerons , les autres à la meilleure de ces formes.
Une autre raifort m’a engagé à prendre ce parti : le traité
de la république , tel que’nous l’avons , cil divifé en plu-
lieurs livres; or d’habiles critiques prétendent que cette
divifion ne vient point de l’auteur, 8c que des copiflçs
011F, dans la fuite, interverti l’ordre de ces livres (a).

n...

* - 7.3,I’ (r) Arifiot. de rep. lib. 4 , cap. a, t. a , p. 366.
(a) Fabric. bibi. Græc. t. a, p. 157.



                                                                     

KOTEm ’ 33.
r

MÊME CHAPITRE,rAG. 181."
Sur les titres de Roi de Tyran.

XÉN o P un N établir, entre un roi 8: un tyran , la même
différence qu’Ariflote, Le premier , dit-il , cil celui qui
gouverne fuivant les loix , 8: du confentemenr de fan peu-
ple; le recoud, celui dont le gouvernement arbitraire 8C
déreflé du peuple n’eft point fondé fur les loix (I). Voyez
aulfi ce qu’oblervent Platon à ce fujet (1) , Ariflippe (3) l

8c d’autres encore. - ( . t
u

MÊMECHARITRE,rrmæm
Sur une loi des.Locrîens d’Italîe. .

DÉMOS THENI (4) dit que, pendant deux fiecles, on
ne fit qulun changement aux loix de ce peuple. Suivant
une de ces loix , celui qui crevoit un œil à quelqu’un de-
voit perdre l’un des fiens. n Locrien, ayant menacé une
borgne de lui Crever un œil , celui-ci repréfenta que fan
ennemi, en s’expofant à la peine du talion infligée je:
la loi, éprouveroit un malheur infiniment moindre que
le fieri. 11 fut décidé qu’en pareil cas on arracheroit les
deux yeux à l’agre eur, i

(r) Xenoph. momon lib: 4, p. 813.
(2) Pinyin polit. t. a , p. n76. n
(3) Arimp. ap. Stob. l’erm. 48 , p. 344.
(4) Demofih. in Timocr. p. 795.



                                                                     

3,4 NOTESr
C-WHAIPITRE XLVII, pas. 344.

Sur, l’ironie de Socrate.

J z ne me fuis point étendu fur l’ironie de Socrate , per-
faadé’ un ne faifoit pas un uûge aulli fréquent 8c aufli
amer 3e cette figure que Platon le fuppofe. On n’a , pour
s’en convaincre, qu’à lire les converfations de Socrate ,
rapportées par Xénophon , 86 celles que Platon lui attri-
bue. Dans les premieres , Socrate s’exprime avec une gra-
vité qu’on regrette louvent de ne pas retrouver dans les
facondes. Les deux difciples ont mis leur maître aux pri-
fes avec le fophifie Hippias.(l); que l’on com are ces
dialogues , 8c l’on femira cette diference. Cepen ant Xé.
nophon avoit été préfent à celui qu’il nous a conferve.

-- fiMÊME CHAPITRE,Pae. 376.
Sur les prétendus regrets que les Athénîens témoignèrent

aprèislla mort de Socrate.

En auteurs, poflérieiprs à Socrate de plufieurs fiecles,
affurent qu’imme’diatement après. fa mort les Athéniens,
affligés d’une maladie contagieu:e , ouvrirent les yeux fut
leuriniullicc (a); qu’ils lui éleverent une (lame; que , fans
daigner écouter les accufateurs , ils firent mourir Mélitus,
8C bannirent les autres (3),- qu’Anytus fut lapidé à Héra-
clée, où l’on conferva long-terris fun tombeau (4) : d’au-
tres ont dit que les acculâteurs de Socrate, ne pouvant
fupporter la haine pubique, le pendirent de défefpoir (5),

(r) Xenoph. memor. lib. 4, p. 894. Plat. t. r , p. 363 , t. 3, p.
I
(à) Argum. in Bufir. Ifocr. t. 2 . p. un.

mais) Diod. Sic. lib. 14, p. 266. Diog. Laert. lib. a. , s. 43. Mana.

i r . -
(4) Themifi. orat. ac, p. 239.
(s) Plut. de invid. t. z , p. sa.



                                                                     

N 0 T E 8. 39;.Ces traditions ne peuvent le concilier avec le mente de
Xénophon 8c de Platon , qui (ont morts long-tems après
leur maître , 8c qui ne parlent nulle part , ni du repenti:
des Athéniens, ni du fupplice des accufateurs. Il y a plus:
Xénophon , ui furvéquità Anytus , allure pofitivement que
la mémoire e ce dernier n’étoit pas en bonne odeur par-
mi les Athéniens , fait à caufe des déréglemens de fan fils,
dont il avoit négligé l’éducation, Toit à caufe de l’es extra-

vagances particulieres (r), Ce paillage prouve invincible-
ment , fi je ne me trompe , que jamais le peuple d’Athe-
,nçs ne vengea fur Anytus la mort de Socrate.

mCHAPITRE LXVIII, Pan. 393.
Quel étoit, à Eleufis, le lieu de la fcene , tant pour les

cérémonies que pour les fpeâacles T

Je ne puis donner fur cette queflion que de légers éclair-
CilTemens.
I Les auteurs anciens font entendre que les Fêtes de Céq

ses attiroient quelquefois à Eleufis 3o mille aHociés (a) ,
fans y comprendre ceux qui n’y venoient que par un mo-
tif de curiofité. Ces 30 mille afi’ocic’s nétoient pas témoins
de toutes les cérémonies. On n’admettoit fans doute aux
plus (ecretes que le petit nombre de novices qui tous
les ans recevoient le dernier fceau de l’initiation, a: que]-
ques-uns de ceux qui l’avaient reçu depuis long-teins.

Le temple . un des plus grands de ceux de la Grece ,
(3) étoit confiruit au milieu d’une cour fermée d’un mur,
longue de 360 pieds du nord au midi ,large de 301 de
l’elt à l’ouell: (4). C’elt-là , fi je ne me trompe, que les
myfles , tenant un flambeau à la main , exécutoient des dan--

Tes de des évolutions. i
Derriere le temple , du côté de l’outil , on voit encore

une tenaille taillée dans le roc même, 8c élevée de 8 à

(r) Xenoph. apol. p. 707.
(a) Hetodot. lib. 8 , cap. 6s. p t
(3) Strab.lib. 9 , p. 395. Vitruv. in przf. lib. 7, p. us.
(4) Wood , ont; ris-Monte. Chandl. trav. in Greece , chape. 42 ,

P. 319-, ’



                                                                     

396 . IINOTESL9 pieds au-defl’ns de l’aire du temple; fa longueur efl d’en.

. viron 9.70 pieds, fa largeur, en certains endroits, de 44. p
A l’on extrémité feptentrionale on trouve les relies d’une
chapelle, à laquelle on montoit par plufieurs marches (I).

Je fuppofe que cette terrafl’e fervoit aux lpeétacles dont
j’ai parlé dans ce chapitre ; qu’elle étoit dans fia longueur
divilée en 3 longues galeries; que les deux ’premieres re-
préfcntoient la région des éprouves 6: celle des enfers;
que la troifieme , couverte de terre , olfroit aux yeux des
bofquets 8: des prairies; que delà on montoit à la cha-
pelle, où fe trouvoit cette Rame dont l’éclat ’éblouifl’oit

les nouveaux initiés.

fiMÊME CHvAP’ITRE, MÊME rac.
Sur une formule flûtée dans les Myfleres de Cérès.

Mtuxsws (a) a prétendu que l’affemblée étoit con-
gédiée par ces deux mots : kana: , ompax. Helychius (3) ,
qui nous les a tranl’mis , dit feulement que c’était une ac-
clamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce
que j’ignore li on la prononçoit au commencement , vers
le miîieu , ou à la fin de la cérémonie.

Leclerc a prétendu qu’elle lignifioit : Veiller à ne point
faire de mal. Au lieu d’attaquer direé’iement cette expli- .
cation je me contenterai de rapporter la réponfe que je
fis ,v en 1766, à mon lavant conFrere M. Larcher , qui
m’avoit fait l’honneur de me demander mon avis fur cette
formule (4) : n Il cil vifible que les deux mors coge’
a) ômpaç’ (ont étrangersa la langue grecque ; mais dans quelle
a: langue faut-il les chercher .7 Je cronrois volontiers qu’ils
n font égyptiens , parce que les myfleres d’Eleufis me pa-
siroiflent venus d’Egypte, Pour en connoître la valeur il
a) faudroit , 1° que nous fumons mieux inflruirs de l’ancienne

h(1)Chandl. trav. in Greece, chapt. 4a, p. 19°. Note de M. F0 l.
a erct.

(2) Mcurl’. in Eleul’. cap. n.

(3) Hefych. in lexicon.
a) Supplément à la philofophie de l’hiltoire , p. 373.

n44..- u;.--.....,.m H



                                                                     

N 0 T E S. 397n langue égyptienne , dont il ne nous telle que très-peu
n de choie dans la lai: ue cophte; 2° que les deux mots
u en queflion , en pallgant d’une langue dans une autre ,
a: n’eufl’ent rien perdu de leur prononciation , 6C qu’en paf-
nfant dans lesmains de plufieurs cepifles ils n’eulÏent
n rien perdu de leur orthographe primitive. ,

n On pourroit abfolument avoir recours à la langue phé-
nnitienne, qui avoit beaucoup de rapports avec l’égyp-
n tien. C’ell le parti qu’a pris Leclerc , qui, à l’exemple
n de Bochart , voyoit tout dans le phénicien. Mais on don-
nueroit dix explications différentes de ces deux termes ,
n toutes également probables , c’efl-à-dire toutes égale-
nment incertaines. Rien ne le prêle plus aux défirs de
n ceux qui aiment les étymologies que les langues orien-
n tales; de c’efl ce qui a prefque toujours égaré ceux qui
n fe font occupés de ce ente de travail. a

n Vous voyez , Mon leur , combien le fuis éloigné de
n vous dire quelque. chofe de politif, 8C que je réponds
"très-mal à la confiance dont vous m’honorez. Je ne puis
u donc que vous olfrir l’aveu de mon ignorance, &c. u

S

MÊME CHA’PITRE, rac. 384.

Sur la Doélrine (actée.

i ARBURTON a prétendu que le recret des mylleres
n’étoit antre chofe que le dogme de l’unité de Dieu : à
l’appui de l’on fentiment il rapporte un fragment de poé-
lie, cité par plufieurs Perestde l’églife , 8c connu fous le
nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment commence par
une formule ufitée dans les myfleres : Loin d’ici les pro-
fanes. On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il exille
par lui-même , qu’il en la fource de toute exiflence ,qu’il
le déroba à tous les regards, quoique rien ne le dérobe
aux ficus (I).

S’il étoit prouvé que l’hiérophante annonçoit cette doc-

trine aux initiés , il ne refluoit plus aucun doute fur l’ob-

(1) Clêm.yAlex. in protreptlip. 64.



                                                                     

398 , N o T a s. ,jet des mylleres; mais il s’éleve , à cet égard , plulieurf

difficultés. V .
Que ces vers l’aient d’Orphée, au de quelqu’autre au-

leur , peu importe : il s’agit de l’avoir s’ils font antérieurs
au chriflianifme , 8e li on les prononçoit dans l’initiation.
l 1° Eulebe les a cités , d’après un Juif, nommé Arma-’-
bule , qui vivoit du tems de Ptoltiméeàl’hilopator (I) , roi
d’Egypte , c’eft-a-dire vers l’an zoo avant Il C.; mais la
leçon qu’il nous en a conferve’e différé efl’éntiellement de

celle qu’on trouve dans les ouvrages de S; Jullin (a). Dans
cette derniere au annonce un être unique qui voit tout,
qui cil l’auteur de toutes choies, 8: auquel on donne le
nom de Jilpiter. La leçon rapportée par Eufebc contient:

. la même profefliou de foi , avec quelques différences dans
les exprelfions; mais il y cil parlé de Moyfe 8c d’Abraà
ham. Delà de favans critiques ont conclu que cette piece
(le vers avoit été fabriquée ou du moins interpolée par:
Arifiobule , ou par quelqu’autre Juif (3). Otons l’interpos I
lation , 6c préférons la leçon de S. Jullin , que s’enfuivra-
t-il i que l’auteur de ces vers , en parlant d’un Être me
préme , s’ell: exprimé à-peul-prèsde la même maniere que
plufieurs anciens écrivains. Il cil fur-tdut à remarquer que
les principaux articles de la doélrine annoncée par la pali.
nodie , fa trouvent dans l’hymne de Cïéanrhe (4) , con-
temporain d’Ariflobule , 6c dans le poème d’Aratus (s) ,
qui vivoit dans le même tems , 86 dont il paraît que Sa l
Paul a cité le témoignage (6); î2° Chantoit-on, lors de l’initiation , la palinodie d’Or- l
pliée i Tatien 8c Athénagare (7) femblent, à la vérité ,
l’aflocier aux myfleres; cependant ils ne la rapportent que
pour l’appeler aux abfurdite’s du polythéifme. Comment
ces deux auteurs , 8c les autres Pares de l’églife , vaulaut

J
(r) Eul’eb. ptspar. evahg. lib. 13, cap. 12 , p. 664.
(alluma. exhart. ad. Grec. p. 18; a: de monarch. p; 37.

» (a) Efehemb. ’de paef. Orph. p. r48; Fabric. bibi. Gtzc. t. a , p.4
:81. Cudv. fyfi. intell. cap. 4, 5. r7 , p. 445. Moshem. ibid.

(4) Fabric. ibiè. t. a, p. 397. ’
(4) Arat. phænem. v. s. Enfeb. præp. evang. lib. 13 , cap. ra , p;

. 666.
(6) Aâ. sport. cap. x7, v. 28.

in?) Tatiana. ont. ad. Grec. p. 33. Atheng. légat. pro ehtiltian. id

-.r--.-..u. ,. z -..-,.zu ripa



                                                                     

N O T E S. . 399prouver que le dogme de l’unité de Dieu avoit toujours
été connu des nations , auroient-ils négligé d’avertir qu’une
telle profellion de foi le faifoit dansrles cérémonies d’Eleu-
fis ?

En ôtant a Warburton ce moyen li viétorieux je ne
prétends pas atta uer fan opinion fur le feeret des myllean
res; elle me parait fort vrail’emblable. En efi’et, il cl! dif-
ficile de fuppofèr qu’unelociété religieufe, qui détruiroit
les objets du culte reçu, qui maintenoit le dogme des
peines de des récompenfes dans une autre vie , qui exi-
geoit , de la part de fes membres, tant de préparations,
de prieres de d’abllinences , jointes a une li rande putt-15
de cœur , n’eût eu d’autre objet que de cac et, fous un
voile épais, les anciennes traditions fur la formation du
monde, fur les opérations de la nature, fur l’origine des
arts , 8c fur d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une

légere influence l’nr les mœurs. IDira-t-on qu’on le bornoit a’ développer le dogme de
la métempl’ycol’e î mais ce dogme , que les philofophes ne
craignoient pas d’expol’er dans leurs ouvrages , (apparoir:
un tribunal qui, après notre mort, attachoit à nos aines
le; deflinées , bonnes ou mauvaifes , qu’elles avoient à rem-
P ll’.

J’ajoute encore une réflexion : fuivant Eul’cbe (r) , dans
les cérémonies de l’initiation , l’hiérophante paroilibit fous
les traits du Démiutge , c’ell-a-dire de l’auteur de l’uni-
vers. Trois prêtres avoient les attributs du Soleil, de la
Lune 8c de Mercure; peupêtrc des minillres fubalternes
repréfentoient-ils les quatre autres planetes. Quoi qu’il en
fait, ne reconnaît-on pas ici le Démiurge tirant l’univers
du chaos i 8C n’elt-cepas la le tableau de la formation du
monde , tel que Platon l’a décrit dans fan Timée.

L’opinion de Warburton ell très-ingénieure , de l’on ne
pouvoit l’expofer avec plus d’el’prit 3C de l’a acité; cepem

dant , comme elle offre de grandes difiicult s , j’ai pris le
parti de la propofer comme une finiple conjeélure.

(t) Enfeb. przp. evang. lib. 3 , cap. sa , p. :17.

FIN DIS ROTEllT DU TOMI CIIQVIIMI.’


