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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIsi l

EN GRECE, à

«Dans le milieu du 4! siècle av. J. (L

CHAPITRE LVIJI..

Suite de la Bibliothèque d’un Athém’en; La ’

Râthorique; 7 i l ’

PENDANT qùe l’on Construisoit avec effort
l’édifice de la logique, me dit Euclide, s’éle-l-
voit à côté celui de la rhétorique5’moins so-À
lido , à la vérité, mais plus élégant et plus

magnifique. - . -- j "Le premier; lui dis-je , pouvoit être n64- .
cessairegje ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçoitèelle pas aupgr’aVant sont

empire sur les nations de la Grèce? Dans les
siècles héroïques, ne disputoit-elle pas le prit
à la valeur ’? Toutes les beautés Merise trou-’-

vent-elles pas. dans les écrits de ces, Homère

x cicer. de du. me. en. un t: r; In 349 ’

r?
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9 70716!qu’on doit regarder comme le premier des ora-
teurs ainsi que des poètes Il.7 Ne se montrent-
elles pas dans les ouvrages des hommes de gé-
nie qui ont suivi ses traces? Quand on a tant
d’exemples , pourquoi tant de préceptes? Ces
exemples , répondît Euclide, il les falloit choi-
sir; et c’est ce que fait la rhétorique. Je ré-
pliquai: Se trompoient-ils dans le choix, les

isistrates , les Solons, et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation ou dans les tribu-
’bauX de justice , s’abandonnoient aux mouve-
mens d’une éloquence naturelle? Pourquoi subs-
tituer l’art’de parler au talentide la parole?

On. a voulu seulement, reprît, Euclide , ar-
rêter. lesoécarts du génie, et’l’obliger , en le
contraignant , à réunir ses forces. Vous dou-
tez des avantages de la rhétorique , et vous
savez qu’Aristote , quoi ne prévenu contre l’art
oratoire ’., convient n antnoins qu’il peut être

utile Vous en doutez, et vous avez en-
tendu Démosthène! Sans les leçons de ses maî-
tres , répondisgje , Démosthène auroit par-tout

,maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le se-
cours. des siens, Eschine ne se seroit pas ex-
primé, avec tant de charmes. Vous avouez donc,
reprit Euclide , que l’art peut donner au ta-
lent des formes plus agréables? je ne serai pas
moins sincère que vous; et je conviendrai que
c’est à peu près là tout son mérite.

’ 1 Hemdl’g.) de id. up. cap. 38. t,1. p. 229.
finet. ant. t. r. p. x40. 3 Aristot. rhetor. lle.

3 "Clefs, ne ont. lib. a. par», 1.4:. a. p. 5m. 4



                                                                     

DU JEUDI! ANACHARSIS. 3
Alors s’ ’prochant de ses tablettesâ Voici,

me dit-il, es auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éIOth’enCe, et ceux qui nous
en ontrlaissé des modèles. PreSque tous ont
vécu dans le siècle dernier ou dans le nôtre.
Parmi les premiers sont Corax de Syracuse,
Tisias , Thrasyrnaque ,- Protagoras , Prodicus,
Gorgias , Polus, Lycîmnius , Alcidamas , Théo-
dore , Evénus, Callippe , etc. Parmi les se-
conds , Ceux qui jouissent d’une réputation mé-

ritée , tels que L sias , Antiphon, Audocide,
Isée , Callistrate , socrate; ayoutons-y ceux qui
ont commencé à se distinguer, tels que Dé-
mosthène, Eschine, Hy éride, Lymrgue , etc.
» J’ai lu les ouvrages es orateurs, lui dis-je;
je ne cannois point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédons entretiens vous avez daigné m’ins-
truire des progrès et de l’état actuel de quel-
ques genres de littérature; oserois-je exiger de
vous la même complaisance par rapport au
rhétorique? I

La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide, parce-que
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme,
on voit d’un couped’œil le point d’où elles
partent , et Celui oh elles arrivent. Il n’en est
pas de même des arts de l’imagination: le goût ’
qui les juge étant arbitraire , l’objet qu’ils se
proposent , souvent indéterminé I , et la car-
rière qu’ils parcourent divisée en plusieurs sen-

’ r Aristot. au. un, r. cap. r. a; p. 5:4.
2



                                                                     

4. . - vous:tiers voisins les uns des autres , il est impos-
sible , ou du moins très difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Coma
ment , en effet, découvrir les premiers pas du
talent , et, la règle à la main , suivre le gé-
nie lorsqu’il franchit des espaces immenses? Com-
ment cncore séparer la lumière, des fausses
lueurs qui l’environnent, définir ces grâces lé-s
gères qui disparaissent dès qu’on les analyse,
apprécier enfin cette beauté suprême qui fait
la perfection de chaque genre ’? Je vais, puis-
que vous i’exigez , vous donner des mémoires
pour servir à ’histoire de la rhétorique; mais
dans une matière si susceptible d’agrémens, n’att-

tendez de moi qu’un petit nombre de faits, et

des notions assez communes. i
Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurl

siècles, parlé que le langage de la poésie; ce-
lui de la prose leur paroissoit trop familier et
trop borné, pour satisfaire aux besoins de l’es.

rit , ou plutôt de l’imagination; car c’était la
cuité que l’on cultivoit alors avec le plus de

soin. Le philosophe Phérécyde des ros, et
l’historien Cadmus de Milet commencerent , il

a deux siècles environ , à s’affranchir des
ibis sévères qui enchaînoient la diction ’. Quoi-o

u’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus
xcile , on avoit tant de peine a quitter l’an-

l l éicer. ont. cap. n. lib. 5. cap. 29. t. r. p. 278.
t. I. p. 4.20. Suid. in Plans. crin sn-I snob. l. r. p. 18. en». glapi."



                                                                     

DU [317M ANACHÀIIISJ 5
Senne , qu’on vit ’Solon entreprendre de tra-

uire ses lois en vers l; et les philosophes
Empédocle et Parménide , parer leurs dogmes
des charmes de la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à

multiplier les historiens 2. Quantité d’écrivains
publièrent les annales de ditlérentes nations; et
eut style présente des défauts que les révo-

lutions de notre goût rendent extrêmement
Sensibles. Il est clair et concis 5 , mais dénué
d’agrémens et d’harmonie. De petites phrases i
s’y succèdent sans soutien; et l’oeil se lasse de
les suivre , parce qu’il y cherche vainement
les liens qui devroient les unir. D’autres fois,
et sur-tout dans les premiers historiens , elles
fourmillent de tours poétiques, ou plutôt elles
n’offrent plus que les débris des vers’dont on
a rompu la mesure 4. Parotout on reconnaît
que ces auteurs n’avaient eu que des poètes

our modèles, et qu’il a fallu du temps pour
armer le style de la prose, ainsi que pour

découvrir les préceptes de la rhétorique. I a
C’est en Sicile qu’on fit les premiers mais

de cet art 5. Environ cent ans après;la mon
de Cadmus , un Syracusain, nommé. Corps; 6,
assembla des disciples, et composasur la thé-6

Ï

li ’t ’n
î Plut. inSol. t. r. p. 8°.
3 Dianys.Halic.in’l’hu-

cyd. jud. t. 6. p. 818.
A 3 1d. ibid. n’en. ,
. 4 Demetr. Phal de clo-
sut. c. la. Strab. l. I. p. le.

5 Aristot. ap. Cicer. de a. A3.

clar. man... ra. t. r. pu
34,5. Id. de orat. 1. I. c. ao.
p. 150. Qulnülr 5. «a. a I.
p. 141.

6 Prolegom.inHerinoËg.
ap. met. am. t. 2.19. 5. J

r;



                                                                     

6 . 1 vous:torique un traité encore estimé de nos jours r,
quoiqu’il ne fasse consister le secret de l’élo-a

quence que dans le calcul trompeur de cer-
taines probabilités. Voici , par exemple , com-
me il procède: Un homme fortement soup-
çonné d’en avoir battu un autre , est traduit
en justice; il est plus faible ou plus fort que
son accusateur: comment supposer , dit Corax,
queqdans le premier cas il puisse être coupa-
ble, que dans le second il ait pu s’exposer à
le paraître ’? Ce moyen , et d’autres sembla-

’ blés , Tisias , élève de Corax, les étendit dans

un ouvrage ne nous avons encore. 3 , et S’en
servit pour rustrer son maître du salaire qu’il
lui devoit l.

De. pareilles ruses s’étaient déja introduites
dans la logique , dont on commençoit à ré-
diger les principes; et de l’art de user, elles
passèrent sans obstacle dans l’art e parler. Ce
dernier se ressentit aussi du goût des sophis-
mes et de l’esprit de contradiction , qui do-
minoient dans les écarts du premier. v

Protagoras , disciple de Démocrite , fut té-
moin , pendant son séjour en Sicile , de la
gloire que Corax avoit acquise. Il s’était jus-
qu’alors distingué par de profondes recherches
sur la nature des êtres , il le fiIt bientôt par

r

I. »Anist0t. rbetor. ad p. 273. "Alexand. ç. I. t. a. p. 6m. 4 Proleg. in Hermog.
1 Id. Ibld. lib. a: c. 24. cap. rhetor. am. t. a. p. 6.
t. a; p. 581.1 - Sext. Empir. adv. rhetor.

3 Plat. in Phæd. t. 3. -l. a. p. 307. -



                                                                     

au nous armet-mura; y
les ouvrages qu’il publia sur laigrammaire et
sur les différentes parties de l’art oratoire. On’
lui fait honneur d’avoir le premier rassemblé
ces propositions générales, qu’on’àppelle lieux

communs i , et qu’emploie un orateur , soit
pour multiplier ses preuves ’, soit pour dis-
courir avec facilité sur toutes sortes de maqua
fières.

Ces lieux , quoique très abondans , se ré-
duisent à un petit nombre de classes. On exa-«
mine , par exemple ,’une action relativement:
à la cause , à. l’effet, aux circonstances , aux
personnes , etc.; et de ces rapports naissent,
des séries de maximes et de ropositîons con-4
tradictoires , accompagnées e leurs preuves,-
et presque toutes exposées par demandes et
par réponses 3 dans les écrits de Protagoras,
et des autres rhéteurs qui ont continué son

travail. i lAprès avoir réglé la manière de construire
l’exorde , de dispOser la narration , et de sou--
lever les passions des inges 4 , on étendît le
domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors

dans l’enceinte de la place publique et du bar-4
reau. Rivale de la poésie , elle célébra d’abord
les dieux , les héros, et les gitoyens qui avoient

î Cîeer. ’de clar. orat. 483.
c. ra. t. x. p. 345. Quintil. 3 Aristnt.so bianlenph,
1.3. c. x. p. 142. " 1. a. t. I. p. 14V a I à
: 41v Aristot. rhetor. l. I. 9 1d. rhetor. 1th. c. ln
c. a. t. 2. p. 5:8»; cPÛFf. in a, p. 513.

etc. Cher. topic. t. 1. p. A - I4.



                                                                     

l. .. I une; .péri dans les combats. Ensuite Isocrate com;
posa des éloges pour des particuliers d’un rang
distingué Il. Depuis on a loué indifféremment
des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts, et l’on a dé-.

cjdé que la louange ainsi que le blâme, ne
devoient garder aucune mesure ’. ,

Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siècle , et dans cetintervalle on
s’appliquoit avec le même soin à former le
style. Non-seulement on lui conserva les ri-
chesses qu’il avoit , des sons origine , emprun-
tées de la poésie, mais on cherchoit encore à
les augmenter; on le paroit tous les jours de
nouvelles couleurs et de son mélodieux. Ces
brillans matériaux étoient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres , comme ces
pierres qu’on rassemble pour construire un édi-
fice 3; l’instinct et le sentiment prirent soin
de les assortir et de les exposer dans une bel-
le ordonance. Au lieu de ces phrases isolées
qui , faute de nerfet d’appui, tomboient pres-
qu’à chaque mot , des groupes d’expressions
choisies formèrent , en se rapprochant, un tout
dont les parties se soutenoient sans peine. Les
oreilles les plus délicates furent ravies d’enten-
dre l’harmonie de la prose; et les esprits les
plus justes , de voir une pensée se développer

’ î Isocr; in Evag. t. 2. in 346. ’

11.13.. J A . , 3 ÀDemetr. Phaler. de
Gorg. 3p. Citer. (le glose; cap. 13. v

du. ont. cap. 12. t. 1. si H , . , .



                                                                     

ou nunc ANACHARSIS. 9
avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse , découverte par des
rhéteurs estimables, tels que Gorgîas , Alcida-
mas et Thrasymaque, fiat perfectionnée cpar:
Isoerate, disciple du premier ï. Alors on is-t
tribua les périodes d’un discours en des inter-,-
valles à peu près égaux; leurs membres s’en-
chaînèrent et se contrastèrenr par l’entrelace-
ment des mots ou des pensées; les mots eux-
mêmes , par de fréquentes inversions , semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur étoit as-
signé , de manière pourtant que, des le com-
mencement de la phrase , ils en laissoient en-
trevoir la fin aux esprits attentifs ’. Cet ar-
tifice , adroitement ménagé , étoit pour eux
une source de plaisirs; mais trop souvent em-
ployé, il les fatiguoit au int qu’on a vu quel- l
quefois, dans nos assem lées , des voix s’éle-
ver , et achever avant l’orateur la longue pé-
riode qu’il parcouroit avec complaisance 3. .

’ Des cfibrts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, pro-
pre à tous les sujets, susceptible de toutes les
passions , on distingua trois sortes de langages
parmi les Grecs: celui de la poésie, noble et
magnifique; celui de la conversation , simple.
et modeste ;. celui de la prose relevée , tenant
plus ou moins de l’un ou de l’autre , suivant

l Demetr. Phaler. de 1 Demetr. Phaler. ibid.
chaut. c. la. Citer. orat. cap. n.
t. 52. t. 1. p. 464. .- p .3..1d,.ibid. cap. t5. x



                                                                     

Io voue:la nature des matières auxquelles on l’appli-à

quoit. p. - 4On distingua aussi deux espèces d’orateursé
Ceux qui consacroient l’éloquence à éclairer le

euple dans ses assemblées, tels que Périclès;
a déièndre les intérêts des particuliers au bar-
reau, comme Antiphon et Lysîas; à répan-ï
dre sur la philosophie les couleurs brillantes de
la poésie, comme Démocrite et Platon l; et ceux:
qui ne cultivant la rhétorique que par un sor-
dîde intérêt, ou par une vaine ostentation,
déclamoient en public , sur la nature du gou-o
vemement ou des lois, sur les moeurs, les
sciences et les arts , des discours superbes, et
dans lesquels les pensées étoient offusquées par

le langage. I ’La plupart de ces derniers , connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grè-
ce. Ils erroient de ville en ville, par-tout ac-
cueillis , par-tout escortés d’un grand nombre
de disciples , qui, jaloux de s’élever aux pre-
mières places par les secours de l’éloquence,
payoient chèrement leurs leçons, et s’appro-
visionnoient à leur suite , de ces notions gé-
nérales, ou lieux communs, dont je vous ai
déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rassemblés , sont écrits
avec tant de symétrie et d’élégance , on y
voit une telle abondance de beautés, qu’on est
soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtèrent à

l n Cicer. ont. (une. t. I. p. 4.36.. A. . . l



                                                                     

DU 1311N! ANACHARSIS. * Il
leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois, ils ne

remuent jamais, parce que le paradoxe y tient
lieu de la vérité, et la chaleur de l’imagina-
tion de celle de l’ame.
- Ils considèrent la rhétorique , tantôt com-s
me un instrument de persuasion ’ , dont le
jeu demande plus d’esprit que de sentiment;
tantôt comme un espèce de tactique , dont
l’objet est de rassembler une grande quantité
de mots, de les presser, les étendre ,’ les sou-4
tenir les uns par les autres, et les faire mar-
cher fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des
ruses et des corps de réserve; mais leur primat ,
cipale ressource est dans le bruit et dans l’é-n’

clat des armes ’. « îCet éclat brille sur-tout dans les éloges ou
panégyriques d’Hercule et des demi-dieux. Ce
sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;

et la fureur de louer s’est tellement accrue,
qu’elle s’étend jusque sur les êtres inanimés 5.

J’ai un livre qui a pour titre,*1.’éloge dural;
toutes les richesses de l’imagination y sont épui-
sées pour exagérer les services qu’il rend aux
mortels 4.

L’impatience que causent la plupart de ces
ouvrages , va jusqu’à l’indignation , lorsque leurs

auteurs insinuent , ou tâchent de montrer que

l Plut. in ’Ge’or’g. t. I. c. 9’. t. 2. p. 53°.

p. 459. 4 Plat. in conv. t. 3. p.1 Cicer. de orat. lib. 2. 1’77. lacer. in Helen.encorn
c. 22. t. r. p. 2r4. o» r t. 2. p. 119. I3 Minot. rhéteur. lib. I.



                                                                     

12 VOYAG!l’orateur doit être en état de faire triompher
le crime et l’innocence, le mesonge et la vé-
rité ’.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raiSOnnemens sur les subtilités de la dia-
lectique. Les meilleurs esprits , dans la vue
d’essayer leurs forces, s’enga ecient volontiers
dans ces, détailrs captieux. anthippe , fils de:
Périclès, se laisoit à racontervque pendant la
célébration e certains jeux, un trait lancé par
mégarde ayant tué un cheval, son père et
Protagoras passèrent une journée entière à dé-

couvrir la cause de cet accident; étoit-ce le
trait? la main qui l’avait lancé? les ordonna--

teurs des jeux ’2 vVous jugerez , par l’exemple suivant, de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence

factice. Pendant la guerre du Péloponèse il’
vint dans cette ville un Sicilièn , qui remplit
la Grèce d’étonnement et d’admiration 3;c’é--

toit Gorgias, que les habitans de Léonte , sa
patrie , nous avoient envoyé pour implorer no-
tre assistance 4. Il arut à la tribune, et ré-
cita une harangue ns laquelle il avoit entas--
sé les figures les plus hardies, et les expres-
sions les plus pompeuses. Ces frivoles orne-
mens étoient distribués dans les périodes,

1 Plat. in Phæd. t. 3. bell. let. t. 15. p. 168.
, p. 26L 4 Plat. Hipp. mai. t. 3.Q, 2 Pinyin Periel. t. 1. p. 282. Diod. Sic. lib. la.

. r72. A p. loi. .. 3 Méta. de l’Aead. des ,
..



                                                                     

Dl! r80!!! AIL’CHARSIS. 13
tantôt assujetties à la même mesure, tantôt
distinguées par la même chiite l; et quand ils
étinceloient devant la multitude , ce fut avec!
un si grand éclat , que les Athéniens éblouis ’,
secoururent les Léontins, forcèrent l’orateur à
s’établir parmi eux , et s’empressèrent de pren-
dre chez lui des leçons de rhétorique 3. Ou
le combla de louanges, lorsqu’il prononça l’élo-

ge des citoyens morts pour le service de la
patrie 4; lorsqu’zétant monté sur le théâtre , il
déclara qu’il étoit prêt à parier sur toutes sor-

tesvde matières 5; lorsque dans les jeux pua
blics , il prononça un discours pour réunir
contre les barbares les divers peuples de la

Grèce a. aUne autrefois les Grecs assemblés aux jeux
P thiques, lui décernèrent une statue, qui fut

aeée , en sa présence , au temple d’Apol-s
il... 7. Un succès plus flatteur avoit couronné
ses talens en Théssalie. Les peuples de ce cari-
ton ne connoissoient encore que l’art de domp-

I Citer. ont. cap. 49.
t. Il p. 461. Dionys. Halic.
epist. ad Amm. cap. a. t. 6.
p. 79e; «p.17. p. 808.
,3 Dionys. Ballade Lys.

ta . . 8’- ’ V
g litchi. de l’Acad. des

ben. lett. t. 15. p. 169.
’ 4 Philostr. de vit: soph.
lib. I. p. 493. V - ’

s Plat. in Gorg. t. I.
p. 447. Cicer. de fin. l. a.
cap. l. t. a. p. tu. .144. de

ont. lib. 1. cap. 21.- t. a.
p. 153. Philostr. de vit.
soph. p.- 482.

Aristot. rbetor. lib. 3.
c. 14. t. a. p. 599. Pausan.
1. 6. p. 495. Philostr. ibid.
P- 493-

7 Cieer..deorat. lib. 3.
capuaa. t. I. p. 3m. Val.
Max. lib. a. cap. 15. Plie.
lib. 33. cap. 4.. p. 619. Phi-
lostr. il). Hermlpæp. Athen.
lib. Il. c. r5. p. ses.

.,



                                                                     

r4 , vous:ter un cheval, ou de s’enrichir par le com-
merce. Gorgias parut au milieu d’eux, et biens
tôt ils cherchèrent à se distinguer par les qua-
lités de l’esprit l.

» Gorgias aequit une fortune égale à sa ré-
utation ’; mais la révolution qu’il fit dans

lès esprits, ne. fut qu’une ivresse passagère.
Écrivain froid, tendant au sublime par des
efforts qui l’en léloignent, la magnificence de
ses expressions ne sert bien Souvent qu’a ma-
nifester la stérilité de ses idées 3.- Cependant
il étendit les bornes de l’art; et ses défauts

mêmes ont servi de leçon. "
I Euclide, en me montrant plusieurs haran-,
gues de Gorgias, et diflérens ouvrages com-
posés par Ses disciples, Polus’, Lycimnius , Al-
çidamas , etc. , ajoutoit: Je fais moins de cas
du fastueux appareil,qu’ils étalent dans leurs
écrits , que de l’éloquence noble et simple
qui caractérise ceux de Prodicus de Céos fi
Cet auteur aungrand attrait pour les esprits
justes; il choisit presque toujours le terme pro-
pre , et découvre des distinctions très fines en-
tre les mots’ qui paroissent synonymes 5.
’ Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse
passer aucun, sans le peser avec une exactitu-
de aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rap-

! Plat. in Men. t.’ 2. ’S Mém. de l’Acad. des
p. 7o. Philostr. epistr. ad beli. leu. t. 19. p.210.
Jul. p. 919. » 4 la, ibid. t. 21. p. 168.
. z, Plat. Hipp. maj. t. 3. S Plat. in Men. t. 2. p.
p. 282. j . . 15..Id. lunch. t. 2. p. 191.



                                                                     

au nous ANACHARSIS. a;
’ lei-vous ce quiil disoit un ’iour à Socrate et

a Protagoras dont il vouloit concilier les opi-
nions? nIl s’agit entre vous de discuter et non
"de disputer ; car on discute avec ses amis,
s’et l’on dispute avec ses ennemis. Par la vous
nobtiendrcz notre estime, et non pas nos louan-
age: ,- car l’estime est dans le coeur, et la
ailauangt n’est souvent que sur les lèvres. De
nnotre côté, nous en ressentirons de la M-
mtisfartion et non du laisir; car la JatÎJfaC-e
satin): est le partage e l’esprit qui s’éclaire,
net le plaisir celui de sens qui jouissent l."

Si Prodicm s’étoît exprimé de cette manie;-

xe , me dit Euclide,qui jamais eût eu la pan
tience de l’écouter et de le lire? Parcourez
ses ouvrages ’, et vous serez étonné de la
sagesse , ainsi que de l’élégance de son Style.
C’est Platon qui lui prêta la réponse que vous
menez de citer; Il s’Iéga oit de même aux deo

pcns de Protagoras, e Gorgias et des plus
célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les met-
toit,dans ses dialogues, aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations, il
tiroit des scènes assez plaISantes.
a Est-ce que Platon, lui dis-je , n’a pas. rap-
çorté fidèlement - les entretiens. de Socrate? je
ne" le crois pas, répondit-il; je pense même

z

C3, Plat. in Protag. t: a. .r 2 Xenoph;memor. l. 2.
E337. Menu. de I’Acad. p. 737. -des ben. leur. t. 21. p. . 3 Plat. in! Protag. in
169. " ’ Gorg. in Hipp. un,



                                                                     

16 voue:que la plupart de Ces entretiens n’ont jamais
eu lieu ’.-Et comment ne se récrioit-on pas
contre une pareille supposition2-Phædon après
avoir lu le dialogue qui porte son nom, pro:-
testa qu’il ne se reconnoissoit pas aux discours

ue Platon mettoit dans sa bouche ’. Gorgias
gît la même chose en lisant le sien; il ajouta
Seulement que le jeune auteur avoit beaucoup
de talent pour la satyre, et remplaceroit bien-
tôt le poète Archiloque 34---Vous conviendrez
du moins que ses portraits sont en général as-
sez’ ressemblans.--Comme’ on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies
d’Aristophanc,on ne doit pas juger des trois
sophistes dont j’ai parlé, d’après les dialogues

de Platon. i ’Il eut raison sans doute de slélever con-
tre leurs dogmes; mais devoit-il les représen-
ter Comme des hommes sans idées, sans lu-’-
mières,.inoapables de suivre un raisonnement,
toujours près de tomber dans les pièges les
plus grossiers , et dans les productions ne mé-
ritent que le mépris? Slils n’avoient pas eu de h
grands talens , ils n’auraient pas été si (lange-
reux. je ne dis pas qu’il fût" jaloux de leur
réputation, comme quelques-uns l’en soupçons
neront peut-être un jour 4 ; mais il semble que

î Cleer. de ont; lib.- 3. 3 Hermfp.ap.Athen.-’lb.
c. 32. t. r. p. 310. 4 Dionys; Halle. ep. ad’n

’ Amen. un. u.- c. 15. Penny. t4 64 p. 156.
P. 505c
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dans sa jeunesse, il se livra trop au goût des
limions et de la plaisanterie ’. I

Quoi qu’il en soit, les abus introduits de
son tem s dans l’éloquence, occasionnèrent en-
tre la p ilosophie et la rhétorique , jusqu’alors
occupées du même objet, et désignées sous le
même nom, une espèce de divorce qui sub-
siste encore ’, et qui les a souvent privés des’
secours qu’elles pouvoient mutuellement se prê-
ter 3. La première reproche à la seconde , quel-

ucfois avec un ton de mépris, d’usurpcr ses
roits, et d’oser traiter en détail de la reli-

gion , de la olitiqne et de la morale, sans
en connoitre es principes ’t. Mais on peut ré-
pondre à la philosophie , que ne pouvant elle-
même terminer nos différends par la sublimité
de ses dogmes et la précision de son langage,
elle doit souffrir que sa rivale devienne son
interprète , la pare de quelques attraits et nous
la rende plus familière. C’est en une: ce qu’ont
exécuté dans ces derniers temps, les orateurs,
qui, en profitant des progrès et des faveurs
de l’une et de l’autre , ont consacré leurs ta-
lens à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclèsrà leur tête;
il dut aux leçons des rhéteurs et des philo-
sophes , cet ordre et ces lumières, qui, de

I Tim. ap. Athen. l, n. et 295.
5. 3 Id. ibid. e. 3. p. 422.î Cleer. de oral. hb. 3. 4 Id. ibid. lib. I. c. la.

cap. t6 et l9. t. I. p. 294 p.143.
Tome VI.

49.



                                                                     

x8 voue:concert avec la force du génie, portèrent l’art
oratoire presque à sa perfection i. Alcibiade,
Critias , ’l héramène ’ marchèrent sur ses tra-

ces. Ceux qui sont venus depuis, les ont éga-
lés et quelquefois surpassés, en cherchant à les
imiter; et l’on peut avancer que le goût de
la vraie éloquence est maintenant fixé dans tous

les genres. «Vous connaissez les auteurs qui s’y distin-
guent de nos jours, et vous êtes en état de
les apprécier. Comme je n’en ai jugé, répon-

dis-je, que par sentiment, je voudrois savoir
si les règles justifieroient l’impression que j’en
ai reçue. Ces règles , fi’uits d’une longue epé-

rience , me dit Euclide , se formèrent d’après
les ouvrages et les succès des grands poètes et
des premiers orateurs 3.

L’empire de cet art est très étendu. Il s’e-
xerce dans les assemblées générales, où l’on
délibère sur les intérêts d’une nation; devant
les tribunaux, ou l’on juge les causes des par-
ticuliers; dans les discours, ou l’on doit re-
présenter le vice et la vertu sous leurs véri-
tables couleurs; enfin dans toutes les occasions
où il s’agit d’instruire les hommes i. De là trois
genres d’eloquence , le délibératif, le judiciaire,

l Plat. in Phæd. t. 3. orat. c. 7. p. 34a.
p. 269. Cicer. de clar. oral. 3 Id. ibid. lib. I. c. 32.
e. 1x et I2. t. r. p. 345. p. 161. i3 ClCér. de orat. lib. a. 4 Plat. in Phæd. t. 3.
c. 2:. p. 214. le. de du. p. 261.
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le démonstratif 3. Ainsi, hâter ou empêcher
la décision du peuple , détendre l’innocent,
et poursuivre le. coupable , louer la vertu et
blâmer le vice, telles sont les fondions au-
gustes de l’orateur. Comment sien acquiter? par
la voie de la persuasion. Comment opérer cette
persuasion? par.une profonde étude, disent les

hilœophes; par. le secours des règles, disent

Es rhéteurs ’. I . A
Le mérite de la rhétorique, suivant les pre-

micrsl, ne consiste pas dans liheureux enchaî-
nement de liexorde, de la narration et des au-
tresl parties du discours 3 , ni dans les artifices
du style, de la voix et du geste , avec les--
quels on cherche à séduire un peuple corromv
pu t Ce ne sont la que des accessoires, quel-
quefois utiles, presque touiours dangereux. Qu’ e-
xigeons-nous de l’orateur? qu’aux dispositions
naturellesil joigne la science et la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de
l’éloquence , attendez que la philosophie vous
y conduise à pas lents 5-,qu’elle vous ait dé-
montré que Part de la parole, devant convain-
cre avant de persuader , doit tirer sa prin-
cipale force de l’art du raisonnement 6; qu’elle
vous ait appris ,-en consequencc , a n’avoir que

1 Aristot. rhum. lib. 1. 4 Arlstot. ibid; l. 3. c. r.
c. 3. t. 2. p. 519.1d.rhetor. t. 2. p. 38 3.
ad Alexand. c. 2. p. 6m. S Cicer. . ont. cap. 4.
. î Plat. ibid. p. 267. p. 423.

3 Plat. in Phæul. t. 3. 6 Aristot. ibid. l. I. et.
p. 266. Aristot. rhetor. l. l. p. 513. °
c. I. p. 5l2. I B2



                                                                     

ne . , vorace I vdes idées saines, à ne les exprimer que d’une
manière claire , à saisir tous les rapports et tous
les contrastes de leurs objets , à connoître, à
faire connoître aux autres ce que chaque cho-
se est en elle-même ’. En continuant d’agir
sur vous, elle vous remplira des lumières qui
Conviennent à l’homme d’état, au e intè-
gre , au citoyen excellent ’; vous udierez
sous ses yeux , les différentes espèces de gond.
vememens et de lois , les intérêts des nations 3,
la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses

passions. t rMais cette science, achetée par de longs ma
vaux, céderoit facilement au souffle Contagieux.
de l’opinion, si vous ne la souteniez , non-
seulement par une robité reconnue , et une
prudence consomm 5, mais encore par un
zèle ardent pour la justice , et un respect pro.
fond pour les dieux , témoins de vos inten-
tions et de vos paroles 5.

Alors votre discours, devenu l’organe de la
vérité, aura la simplicité , l’énergie, la chas
leur et l’imposante dignité qui la caractérisent;
il s’embellira moins de l’éclat de votre élo-

quence, que de celui de vos vertus 7; et tous
vos traits porteront, parce qu’on sera persua-

1 Plat. in Phæd. t. 3. p.481. ’
.5 Aristot. ibid.1.z.e.x.p- 277-

! Arlstot. rbetor. lib. I. p. 547.
c. 4. 9 et Io. 0 Plat. in Phæd. t. a.3 Id. ibid. cap. 9. t. a. p. 273.

521. 7 Aristot.lbld.l.l.c.2.P-
4 Plat. in Gorg. t. t. pu 51.53



                                                                     

DU JEU!!! ANACHARSIS. I!
dé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais

tramé de rtidies.
Alors seulement vous aurez le droit de

nous développer, a la tribune, ce qui est vé-
ritablement utile ; au barreau , ce qui est vé-

ritablement juste; dans les discours consacrés
à la mémoire des grands hommes ou au triom-
phe des moeurs, ce qui est véritablement hon-

nête ’. ’e Nous venons de voir ce que pensent les
philosophes a l’égard de la rhétorique; il fau-
droit à présent examiner la fin que se propr»
sent les rhéteurs, et les règles qu’ils nous ont
prescrites. Mais Aristote a entre ris de les re-
cueillir dans un ouvrage ’,oi1 Il traitera son
sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers écrits 3. J
- Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés, tan-

tôt-à distribuer avec intelligence les parties
du discours , sans songer à le fortifier par des
preuves convaincantes t ;v tantôt à rassembler
des maximes génerales on lieux communs 5.3
d’autres fois à nous laisser quelques préceptes
sur le style flou sur les moyens d’exciter les
passions 7; d’autres fois encore à multiplier les

l ’ i 1c. 39. t.-r.-p. 229.’ I Plat. in Pbæd.p. a". ’4 Arlstot. rhetor. lib. 1.Arlstot. rhetor. lib. r. e. 3.
t. a. p. 519; id. rhetor. ad
Alexaud. c. a. p. 610.
. 9- Aristut. rheto’r. t; a.
p. 5m. Cicer de ont. l. a;
e. 35. t. 1. p. 313. s

3 Cicer. de cumuls. a.

c. t. p. 5l3.
s 1d. ibid. c. a. p. 518.

r 6 1d. ibid. lib. 3. cap. l.
P. 5M ,3.7., Id. ibid. lib. 1. c. a.
p. 515. v .B



                                                                     

13 VOYAGIruses pour faire prévaloir la vraisemblance sur
la vérité, et la mauvaise cause sur la boue
ne ’i tous’avoient négligé des parties essen-
tielles. comme de régler l’action et la voix
de celui qui parle ’; tous s’étoîent attachés à

former un avocat, sans dire un seul mot de
l’orateur public. J’en suis surpris ,- lui dis-hie:
car les fonctions du dernier sont plus utiles,
plus nobles et plus difficiles que celles du pre...
mier 3. On a sans doute pensé, répondit Eu-
clide , que dans une assemblée son tous les (Il-f
toyens sont remués par le: même intérêt, l’élo-

quence devoit se contenter dïexposer des faits,
et d’ouvrir un avis salutaire; mais’qu’il falloit

tous les artifices de la rhétorique ,- pour as-
siouner des juges indiflérens et étrangers a la
cause qu’on porte à leur tribunal 4.
«les opinions de ces auteurs seront refon-
dues , souvent’attaquécs , presque touiours ac...
compagnées de réflexions lumineuses et d’ad-
ditions importantes dans l’ouvrage d’Aristote.
,Vous le lirez un-iour, et ie me crois dispen-
sé de vous:en..clire davantage. ..
r Je press’oiswainement Euclide;à peine ré-
pondit-il à mes questions. Les rhéteurs adop-
ten-ils les principes des philosophes?--Ils s’en
écartent souvent, et. sur-tontuquand, ils préfè-

l

z Aristot. rhetor.1ih. 2. a id. ibid. cap. :7. r. a.
c. 23. p. 557w. a4. p. 531., p.- 695. p i . :
. 2 1d. ibid. iib..3; (.71. 4 1d. ibid. lib. r. c. r.
p- 584- ’ t [L.513- ’
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rent la vraisemblance à la vérité ’.-Quelle
est la première qualité de l’orateuri-D’être
excellent logicien ’.---Son premier devoiri-De
montrer qu’un chose est ou n’est pas 3.-Sa
principale attentioni-De découvrir dans cha-
que sujet les moyens propres à persuader t-
En combien de parties se divise-le discours?-
Les rhéteurs en admettent un grand nombre 5,
qui se réduisent à quatre , l’exorde, la pro-
position ou Ale fait, la preuve et la péroraison;
on peut meme retrancher la première et la
dernière 6. J’allois continuer; mais Euclide me
demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un pe-
tit nombre de remarques sur l’élocution.
- Quelque riche que soit la langue Grecque,

luis dis-je, vous avez dû vous appercevoir que
l’expression ne répond pas toujOurs à votre idée.

Sans doute, reprit-il; mais nous avons le mê-
me droit. que les premiers instituteurs des Ian--
gues 7: il nous est permis de hasarder un nou-
veau mot, soit en le créant nous-memes, soit
en le dérivant d’un mot déja connu 8. D’au-

tres fois nous ajoutons un sens figuré au sens
littéral d’une expression consacrée par- l’usage,

ou bien nous unissons étroitement deux mots

I Plat. in Phæd. t. 3.
p. 267.
- I Aristot. rhetor. l. I.

c. 1. t. a. p. 513.
3 Id. inid. p. 512.
4 Id. ibid. r. I. et 2.
s Plat. in Phædr. t. 3.

p. 267.
6 Arlstot. ibid. lib. 3.

cap. 13.
7 Quintii. lib. 8. cap. 3.

p. 486. a
8 Demetr. Phaler. de

elocut. e. 95 , 96 , etc.
4.



                                                                     

a4 r voua:pour en composer un troisième; mais cette
dernière licence est communément réservée aux
poètes ’, et sur-tout à ceux qui font des di-
thyrambes ’. Quant aux ’autres innovations, on
doit en user avec sobriété, et le public ne
les adopte que lorsqulelles sont conformes à
l’ainalo ie de la langue.

La îeauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui of-.
fense la pudeur, ou qui mécontente le goût.
Un de vos auteurs, lui-dis-ie, n’admet :ucune
différence entre les signes de nos pemées , et
prétend que de quelque manière qu’on expri-
me un idée , on produit toujours le même effet.
Il se trompe , répondit Euclide; de deux mots
qui sont à votre choix, l’un est plus honnête
et plus décent, parce qu’il ne fait qu’indiquer
l’image que liautre met sous les yeux 3.

Nous avons des mots propres et des mots
figurés; nous en avons-de simples et de com-
posés, dlindigènes et d’étrangersf; il en est
qui ont plus de noblesse ou diagrémens que
d’autres , parce qu’ils réveillent en nous des
idées plus élevées ou plus riantes 5; diantres
enfin qui sont si bas ou si dissonnans, qu’on doit

1 vannets. Phaler. de p. 586.
elocur.c.93.Arisrut. rhetor. .4 1d. poet. c. et et u.
l. 3. c. 2. p. 585. t. a. p. 668 et 669. .

2 Aristot. rhetor. c. 3. s Demetr. Phaler. de
t. 2. docut. c. 175 , 176 , etc.p. 587.

3 1d. ibid. lib. 3. c. a.
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les bannir de la prose et des vers 1.

De leurs diverses combinaiSOns se forment
des périodes , dont les unes sont d’un seul mem-
bre ’ ; les autres peuvent acquérir jusqu’à qua-

tre membres, et ne doivent pas en avoir da-
vantage 3.

Que votre discours ne m’offre pas un tissu
de périodes complètes et symétriques , com-
me ceux de Gorgias 4 et d’Isocrate; ni une
suite de phrases courtes et détachées i, com-
me ceux des anciens. Les. premiers farinent

l’esprit, les seconds blessent l’oreille 6. émiez
sans Cesse les mesures des périodes , votre style
aura tout à-la-fois le mérite de l’art et de la
sim licité 7 ; il acquerra même de la maiesté , si
le ernier membre de la période a plus d’é-.
tendue que les premiers 8 , et s’il se termine
par une de ces syllabes longues ou la voix

se repose en finissant 9. IConvenance et clarté, voilà les deux prin-»
cipales qualités de l’élocutiou ’°.

1°. La convenance. On reconnut de bon-
ne heure que rendre les grandes idées par des;
termes abjects, et les petitesvpar des express?

I Theophr. up. Dionys. s 1d. ibid. c. 4. I ’
Halic. de campos. verb. c. ï 6 Clcer. de mat. lib. 3s-
16. t. 5. p. 105. Demetr. c. 49. t. I. p. 326.
Phaler. ibid. c. 179. 7’ Demetr. Phaler. ibid.”l

2 Aristot. rhetor. lib. 3. cap. 15.
c. 9. t, a. p. 92. , Id. ibid. c. se.S 4a Demetr. Phaler. ibid. 9 Arlstot.rhetor.llb. 3.
c. :6. , c. 8. t. 2. p. 591.4 1d. ibid. c. 15. 7 se Id. ibid.c. a. p. 584. V



                                                                     

26 i voua:siens pompeuses, c’étoit revêtir de haillons les
maîtres du monde, et de pourpre, les gens de
la lie du peuple. On reconnut aussi que l’ame
a différens langages, suivant qu’elle est en mou-
vement et en repos; qu’un vieillard ne s’exd
prime pas comme un jeune homme, ni les
abitans de la campagne comme cieux de la

ville. De la il suit ne la diction doit varier
suivant le caractère e celui qui parle, et de
ceux dont il parle, suivant la nature des ma-
tières qu’il traite, et des circonstances où il
se trouve ’. Il suit encore que le style de la
poésie, celui de. l’éloquence , de l’histoire et
du dialogue, diffèrent essentiellement l’un de
l’autre ’ , et même que, dans chaque" genre,
les moeurs et les talens d’un auteur jettent sur
sa distion des clifl’ércnces sensibles 3.

2.° La" clarté. Un orateur , un écrivain
doit avoir fait une étude sérieuse de sa lan-’
gue. Si vous négligez les règles de la gram-
maire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer
votrelipensée. Employer des mots amphibolo-
giques , ou des circonlocutions inutiles; placer
mal4afpropos les conjonctions qui lient les mem-
bres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier ;- n’avoir aucun égard à la distinc-
tion établie dans ces derniers temps, entre les
noms masculins et les noms féminins; désigner

I Aristct. rhetor. lib. 3. eiocur. cap. 19. Cicer. ont.
c. 7. t. a. p. 59L ’ c. zo. t. r. p. 436.

1 Id. iaid. cap. I. t. au 3 Cicer. oral. cap. Il.
p. 584.. Demetr. Pluie r. de p. 428. - I’ *
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par le même terme les impressions que reçoivent
deux de nos sens, et appliquer le verbe voir aux
objets de la vue et de l’ouïe *; distribuer au ha-
sard, à l’exemple d’I-Iéraclite, les mots d’une phra-

se, de manière qu’un lecteur ne puisse pas de-
viner la ponctuation de l’auteur: tous captie-
fauts concurrent également à l’obscurité du sty-

le I. Elle augmentera , si l’excès des ornemens,
et la longueur des périodes égarent l’attention

du lecteur , et ne lui permettent pas de res-
pirer ’; si par une marche trop rapide, vo-
trepensée lui échappe, comme des coureurs de
la liera, qui ,’ dans un instant ,seldérobent aux
yeux du spectateur 3. ’ s ’ s ’ ï
s Rien ne Contribue plus à la clarté que l’em-l-
gui des expressiônstusitées i ; mais si vous ne
- détournez jamaiszde leur acception, votre
style ne sera que familier et rampant; vous
le releverez par des. tans nouveaux et- des le
expressions fi urées 5. . - ’ :
. 4 La prose oit réglerseslmouveme’ns sur des
si:ytbmes faciles à reconnoître, et. s’abstenir de
la cadence affectée à la ’poésiej.°.. La plupart

’ c’est ce qu’avoir fait’

Escliyle. (in Prom. uval.)
Vulcain dit que Prométhée l:

ne mm: plus ni voix ni
figure d’homme.
a l"- Arlstot. rhetor.-L 3’.
cap. 5. t. a. p. 593. Id.
rhetor. ad Alex. cap. ’26.
p.632. .

i Demetr.. Manier. de
I

eleeut. e. ces.
3 ,Id. ibid. c. nez.
4 AristOt. rhetor. lib. 3’.

c. a. r. a. p. 585.
s Id. ibid.
6 Id. ibid. e. 8. p. 5’91.

Cher. de clar. orat. c. 8.
t. 1. p. 34.3. 1d. ont. c. ac.
p. 436; c. 51v7 p. 463.
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en bannissent les vers, et cette proscription
est fondée sur un principe qu’il faut toujours
avoir devant les yeux; c’est que l’art doit se
cacher i, et qu’un auteur qui veut m’émouvoîr

ou. me persuader, ne doit pas avoir la mal-
adresse de m’en. avertir. Or des vers semés
dans la prose annoncent la contrainte et les
prétentions. Quoi! lui dis-je, s’il vous en échap-.

poit quelq’un dans la chaleur de la composia
tion , faudroit-il le rejeter , au risque d’affai-
blir la pensée? S’il n’a que l’apparence du’vers,

répondit Euclide , il faut l’adopter, et la dîna
tion s’enembellit ’; s’il est ré lier,ril faut
le briser , et en employer les Ëgmens dans
la périodeïqui’ en devient plusvsonore 3. Plu-
sieurs, écrivains ,- et Isocrate lui-même , se Sont
exposés. à la censure, pour avoir négligé cette

précaution 4... . - ; . * r. Glycère enibrmant une couronne , n’est pas
plus occupée de l’assortiment des couleurs, que
ne l’est derl’harmonierdes’ sons, un auteur dont
l’oreille est»délicate. Ici les préceptes se ’rnulb

tiplicnt. Je les supprime; mais il s’élèvetune
questiOn que j’ai vu souvent agiter. Peut-on

lacer de suite deux mots dont l’un finit, et
’autre commence par la même s’oyelleP’Iso;

gare-et sesdisciples évitent soigneusement ce
l

t Aristot. ibid. lib. 3. form.orat.l.a.t. 1.13.123.
e. z. t. a. p. 585. Citer. de a Id. ibid. c. 183. .
ont. i. a. c. 37. p. 228. 4 ,n Id. ibid. c. "a. me.

’ Demetr. Phaler. de rouym. ap. Cicer. ont.
docut. c. 184. Hernies. de 56. 3.1. p. 468. r

*4”lhfl-nnN-4A

,-.-. r- "ru.



                                                                     

ou nous" nuer-musts. a9
cormoran; Démosthène, en bien des massions;
Thucydide et Platon rarement ’; des critiques
le proscrivent avec rigueur ’ ; d’autres mettent
des restrictions à la loi.,et soutiennent qu’une
défense absolue nuiroit quelquefois à la gravité
de la diction 3.
- J’ai ouï parler, dis-je alors, de différentes
espèces de styles , tels que le noble, le gra-
ve, le simple, l’agréable, etc. 4’. Laissons aux
rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tra-
cer les divers caractères. Je les ai tous indi-
qués en deux mots: si votre diction est claire

.et convenable, il s’y trouvera une proportion
exacte entre les mots, les pensées et le su-
jet 5. On ne doit. rien exiger de plus.
- Méditez ce principe, et vous ne serez point

étonné des assertions suivantes. L’éloquence du

barreau diflëre essentiellement de celle de la
tribune. On pardonne à l’orateur des négli-’
gences et des répétitions dont on fait un cri-
me à l’écrivain 5. Tel discours applaudi à l’as-

semblée générale, n’a pas pu se soutenir à la
lectare , rce que c’est l’action qui le faisoit
valoir; te autres, écrit avec beaucoup de soin,
tomberoit en ublic , s’il ne se prêtoit pas à
l’action 7. L’é ocution , qui cherche à nous

î Cicer. de ont. a".
t. l. p. 4.57.

2 Arlstot. rhetor. ad
Alex. c. 26. t. a; p.432.

3 Demetr. Plaider. ibid.
c. 322 et gag.

4 Aristot. rhetor. i. 3.

c. la. t. a. . 598. Demetr.
Phaier. ibi c. 36.

S Id. ibid. lib. 3. e. 7.
t. la. p. 59°.

6 Aristot. rhetor. lib. 3.
c. ra. p. 597.

7 1d. ibid.
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éblouir par sa magnificence; devient-excessi-z
veinent froide , lorsqu’elle est 5m harmonie,
lorsque les prétentions de l’auteur paroissent
trop à découvert, et, pour me servir de l’ex-
pression de Sophocle , lorsqu’il enfle ses joues
avec excès, pour soufler dans une petite flû-
te K Le style de quelques orateurs est insou-
tenable ,. par la,multîplîcité des vers et des
mots composés qu’ils empruntent de la poé-.
sic ’. Dlun autre côté, Alcidamas nous dé-
goûte par une profusion d’épithètes oiseuses,
et Gorgias par l’obscurité de ses métaphores.

tirées de si loin 3. î . ,-La plu art des hyperboles répandent un
froid mortel dans nos aines. Riez de ces au-
teurs qui confondent le style forcé avec le sty-
le fort , et qui se dorment des contorsions ur
enfanter des expressions de génie. L’un len-
tre eux, eniparlant du rocher, que Polyphê-v
me lança contre les vaisseau d’Ulysses , dit:
uOn voyoit paître tranquillement les chèvres
nsur ce rocher, pendant qu’il fendoit les airs tu

Je me suis souvent apperçu, dis-je, de l’a-
bus des figures; et peut-être faudroit-il les
bannir de la prose , comme font quelques au--
teurs modernes 5. Les mots propres, répon-
dit-Euclide, forment le langage de la raison;
les expressions figurées , celui Je la passion. La.

l Lengin. de subi. s. 3. c. 3. t. a. p. 587.
il Demetr. Pirater. de 4 Demetr. Phaler. de

elocut. c. 117. elocut. c. 115.3 Aristot. rhetor.lib. 3. s Id. ibid. c. 67.



                                                                     

DU JEUNE ANAOHARSISo
raison peut dessiner un tableau , et l’esprit y
répandre quelques légers ornemens; il n’ap-
partient qu’à la passion de lui donner le mou-
vement et la vie. Une ame qui veut nous for-
cer à partager ses émotions , appelle toute la
nature à son secours, et se fait une langue
nouvelle. En déCOuvrant parmi les objets qui
nous entourent, des traits de ressemblance ou
d’opposition, elle accumule rapidement des fi-
gures , dont les principales se réduisent à une
seule, que j’appelle similitude. Si je dis: Achille
s’êl.mce comme un lion, je fais une compa-
raison. Si,en parlant d’Achille, je dis simple-
ment: Ce lion s’élance, je fais une métapho-
re ’. Achille plus léger que le vent , c’est
une hyperbole. Oppossez son courage à la lâ-
cheté de Thersite , vous aurez un antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets;
la métaphore les confond; l’hyperbole et l’an-
tithèse ne les séparent qu’apres les avoir rap-
prochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qu’a la prose ’; l’hyperbole et l’anti-

thèse aux oraisons funèbres et aux panégyri-
ques plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers.
Les métaphores sont essentielles à tous les en-
res et à tous les styles. Elles donnent a la
diction un air étranger; à l’idée la plus com-

3 Aristot. rhetor. lib. 3. metr. Phaler. de clocut.
c. 4. l. a. p. 588. c. 90.i Id. ibid. lib. 3. De-



                                                                     

31 voue:mune , un air de nouveauté ’. Le lecteur res-
te un moment suspendu, et bientôt il saisit,
à travers ces voiles légers , les rapports qu’on
ne lui cachoit, que pour lui donner la satis-
facrion de les découvrir. On fut étonné der-
nièrement de voir un auteur assimiler la vieil-
lesse à la paille ’, à cette paille ci-devant char-
gée de grains, maintenant stérile et près de
se reduire en poudre. Mais on adopta cet em-
blème , parce qu’il peint d’un seul trait. le pas-
sage de la jeunesse florisante à l’infructueuse et
fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’es rit ne sont que
des plaisirs de surprise , et qu’i s ne durent qu’un
instant, vous n’obtiendrez plus le même suc-
ces, en employant la même figure: bientôt elle
ira se confondre avec les mots ordinaires, com-
me tant d’autres métaphores que le besoin a
multipliées, dans toutes les langues, et sur-
tout dans la nôtre. Ces ex ressions, une voix
claire, des mœurs âpres, ’æil de la vigne 3,
ont perdu leur considération en se rendant fa-
milères.

Que la métaphore mette, s’il est possible,
la chose en acrion. Voyez comme tout s’ani-
me sous le pinceau d’Homère; la lance est avi-
de du sang de l’ennemi, le trait impatient de
le frapper *.

r Minot. rhetor. lib. 3. 3 Demetr. Phaler. de
c. a. t. a. p. 585. clocut. c. 37 et sa.

3 Id. ibid. lib. 3. c. la. e AriStot. rhetor. lib. 3.
t. a. p. 593. c. u. t. a. p. 595.

1



                                                                     

nu pour muser-insu. g,
a Préférez, dans certains cas, les métaphores

ui rappellent des idées riantes. Homère a dit;
«Ï’Aurare aux Élargis de ras: , parce qu’il s’était

peut-être aperçu que la nature répand quel-
quefois sur une belle main des teintes couleurs
de rose , qui l’embellissent encore. Que de-
tiendrait l’image , s’il .avoit dit: L’Auror: m

.:doi tr de pourpra; I2 , , v
6m: chaque ligure.- présente un rappbrt juste

et . sensible. Rappelez-vous la consternation des
:Athéniens , lorsque Périclès leur.dit,: Notre
jeunesse a péri dans le tombal j c’est com-
me si on avoit dé ouillé l’année de son prin-
temps ’. Ici l’aria ogie. est parfaite; car la jeu-
Lnesse est aux dilférens périodes de la vie, ce
que le printemps est aux autres saisons.
à i on condamne avec. raison cette expression
d’Euripide: Lemme souveraine des mers,
epa’rce qu’un titre. si brillant ne convient pas
n-un. pareil instrument 3. On condamne en-
core cette autre expression de Gorgias: Vous
enflamma avec douleur. ce que vous. avez se-
né. avec liant: 4«,isanse doute, parce que les
mt’sumer et moissonner n’ont été pris; jus-
qu’aupréseut dansÎ le Sansfiguré -,..que.,par les
poeœs-Enfin on désapprouve Platon,lersque,
pour exprimer. qu’une Ville bien constituée ne
fdoit pointvavoir [dg murpilles, qu’il faut

’1’! un 2., .. ...l .

.1 .Àrîstot. rhetor.ilb..3. .1 r3 Ideid. le. a. p. 586.
-èafi. a; p. 786. - - J v .. 4 Id. lumen. 3. t. a.

2.4d.ibid.c.ro.p:594.: p. 587. .». W ....

T me VI. C

il

a
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en laisser dormir les murailler couchée: par

sur: l. -Euclide s’étendit sur les divers ornemens
du discours. Il me cita des réticences heureu-
ses, des allusions fines , des pensées in énien-
ses , des réparties pleines de sel 3 *. fi con-
vint que la plupart de ces formes n’ajoute rien
à nos connoissances, et montrent seulement
avec quelle rapidité l’esprit parvient aux ré-
sultats, sans s’arrêter aux idées intermédiaiv-
res. Il Convînt aussi que certaines manières-de
parler sont tour-à-tour approuvées eta-ejetées
par des critiques également éclairés. .

Après’avoir dit un mot sur la manière de
régler la voix et le geste, après avoir rappelé
que Démosthène regarde l’acrion comme
première , la seconde: et la troisième qualité
de l’orateur 3: Par-tout , ajouta-t-il , l’élo-
quence s’assœtit au caractère de la nation. Les
Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygiesont
grossiers encore , et ne semblent connoitre d’au.-
tre mériteque le luxe des Satrapes auxquels ils
sont asServ-is r leurs l orateurs déclament , avec
des intonations forcées, des harangues surcharr
gées d’uneraabondance fastidieuse 4.x Avec des
mœurs sévèreslet le jugement sain, les Spati-

1 Plat: de les. lib. 6. t Voyez la notoit: En
t. a. p. 778. Longin. de du volume.
subi. s. 3. . 3 Cicer. de clar. ont.I Aristot. ibid. cap. u. le. fi8.:p; 368. A. r
1.2.4». 596. Demetr.?naler. 4 Id. ont. c. 8. t. t.
de elocut. c. au. h 1 .p..525;e. si. p.433.

I



                                                                     

DU II083 ANACHARSIS. T 3 5
tiatesi ont une fprofonde indifférence pour tou-
te espèce de aste: ils ne disent qu’un mot;
et, quelquefois ce mot renferme un traité de

Élmorale ou de. politique. A
,1 Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
L qu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera bien-
Atôt qu’il, se trouve au milieu d’une nation po-
glie , éclairée, sensible, pleine d’esprit et de
. goût. :11 trouvera dans tous, le même empres.
(.sement à découvrir les beautés convenables à
. chaque. sujet, la même sagesse . à’lesfl’ distribuer;
: il,trouvera presque "tolljplll’s ces qualités esti-
amaibles , relevéespar des traits. qui réveillent
tl’atte’ution, par des grâces piquantes qui em-

,’hellisscnt la raison H: . . :.
,1. Dans les ouvragesÎlmê-me où règne la plus
"grandesimplicité, combien sera-[ln étonné
1. d’enten- re . une. lan neque lÎon confondroit
gvolontiers avec. le. Irngage, le plus commun,

I , quoiqu’elle en .Soit séparée patuunintervalle
considérable! Combien le, seraèt-il’ d’y décan-

.vrir ses Îcharmes ravissans , dont il ne s’aper-
Iceyralqu’après avoir vainement essayé de les
(raire laser dans, ses; écrits Ë! , ,
.j Je ni, demandai quel étoit celui des auteurs
:su’il proposoîtgppilrtmlèle du style Aucun

en particulier, me tépondit- il, tous en général 3.
Je n’en cite aucun personnellement, parce que

i in!) Lux. a vT .Î ” . - . i . j ,l Cicer. ont. cap.,9. n l2 Cicer. orat. cap.» 2.3.
34.53513.Z 4:6. Id. de lopl. t. !.p. 438. .
’gen.ora.t.,ib.p.54r.QA nth ” ’3 Id. ibid. erg. p.426.
1.6. c. 3’59. 373 et 3 g: J A, H, N ) j -

C .1. .
A



                                                                     

èfi ’ ’ vous:
deux de nos écrivains qui approche’nt’le plus
de la perfection , Platon et Démosthène, pé-
chent quelquefois, l’un par excès d’ornemens *,
l’autre par défaut de noblesse ’. Je dis mus en

général, parce qu’en les’ méditant, en les com-

parant les uns avec les autres , non seulement
l’on apprends colorer sa dictionv3 , mais on
Jacquiert encore ce goût exquis et pur qui di-

rige et juge les prodhctions du génie; senti-
. ment rapide, et tellement répandu parmi nous,
"qu’on le prendroit pourll’instinct de la nation.
’ Vous savez en effet avec quel mépris elle
rejette tout ce ui , dans un discours, manque
de correCtiOn et d’élégartceà’avec quelle promp-

titude elle se récrie , dans ses assemblées , con-
rtre une expression impropre, ou une intona-
ùtion fausse; combien nos orateurs se tourmen-
tent pourhcontenter des oreilles si délicates et
si sévères t Elles se révoltent, lui dis-je, quand
ils manquentà l’harmonie , nullement quand
ils blessent la bienséance. Ne les voit-on pas
tous les jours s’accabler de reproches sanglants,
d’injures sales et grossières? Quels sont”les"mo-

. yens dont . se servent quelques-uns d’entre eux
ut exciter l’admiration? le fréquent usa e

à); hyperboles 5 ; l’éclat de l’antithèse ce e

4 .

I’J
l

un: . . .3 11...: lHaiic. ep. ad du. t. r. p. 205.
4 Id. ibid. caprin. 1t. 1’.

a

1 Dionys.
Pomp. t. 6...p. 758. 5. j tv ’I Æsèhin. de rainiez. "p.425. j
p, 4m. Cie". orankap. 8. ’ H 5 Aristot. rheNf. llbds.

’ p- 426., ’ c. n. t. a. p. 597.
3 Grande ont. "ha. z -. «

.-
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tout lee’faste oratoire I, des gestes-et des cris

forcenés ’. I , v .
Euclide répondit’que ces-excès’étoient con-

damnés par les bons esprits. Mais V; lui dis-je,
le sont-ils par la nation? Tous les ans au théâ-
tre, ne préfère-belle. as des Races détes-
tables, à des pièces ’exce lentes 3. Des succès
passagers et obtenus par surprise ou par in-
trigue, me dit-il, n’assurent pas la réputation
d’un auteur. Une preuve, repris-je, que le bon
goût n’eSt pas général parmi vous’ , c’est que ’

vous avez encore de mauvais écrivains. L’un,
à l’exemple derrgias, ré and avec profu-
siorL, dans sa prose, toutes îes richesses de la
poésie 4.. Un autre dresse , arrondit, "équarrîtt
alouge des périodes dont on oublie le com-
mencement, avant que de parvenir à la fin 5.’
D’autres poussent. l’affectation jusqu’au ridicu-

le , témoin celui qui ayam à parler. ç? un cen-
taure ,. l’appelle un homme à cheval sur lui-

:nême 6. I . .Ces auteurs, me, dit Euclide , sont comme
les abus qui se glissent par-tout; et leurs triom-
phes, comme les songes qui ne laissent que
des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs ad-Ï
mirateurs, de cette nation dont j’ai vanté le

l Isocr. pantin t. a; 1 Arlstotsrhetor. i. 3è
p. 181. c. r. t. a. p. 584.3 EschIn. in Tiœareh. us Demetr. Phaler. ne
p. 264.. Plut. in Nie. t. 14 élocut. c. 4.

p. U 6 1d. îbld. c. :91.cg-a. .3 Aux: Gent un. "c4,
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gominer quiïn’est composée que de citoyensl
éclairés. Cehsont eux qui, tôt ou -tard , fi-l
xent les décisions dei la multitude ’ ; et vous
conviendrez qu’ils sont en plus grand nombre!
parmi nous, que par-tout ailleurs. . I

Il me semble que l’éloquence est parvenue;
à son. plus haut ériode- ’. Quel sera désor-’

mais son destin? l est aisé de le prévoir, lui;
dis-ie; elle ’s’amollira, si vous êtes subjugués *
par quelque puissance étrangère 3; elle s’anéan-
tiroit, si vous l’étiez par la philosophie. Mais»
heureusement vous êtes à l’abri de ce [dernier
danger. Euclide entrevit ma’pensée, et me
pria de l’étendre. A condition, répondis-je,
que vous Âme pardonnerez mes paradoxes et,

mes écarts. . I r -t J’entends. par philosophie , une raison sou-
. serainemcnt éclairée. Je vous demandesî les

illusions qui se sont glissées dans le langage
ainsi que dans nos passions, ne s’évanouiroient
pas à son aspect , comme les fantômes et les
ombres a la naissance du iour.’ i
i Prenons pour juge un des génies qui habié
tent les sphères célestes, et"qui ne se nourris-1
sent que des vérités pures. Il est au milieu de
nous; je mets sous ses eux un discours sur
la morale; il applaudit a la solidité des prin-
cipes, à la clarté des idées, à la force des

b! Luclan. in Hemort. I i3 Clcer. de clan ont.
t. 1. c. a. p. 853. ’ cap; 9. t. 1. p. 844. Id. de"

i lTheophr. ap. Phot. ont. l. a. c. 23. p. 214.. - .

biblioth. p. 394. ri . l -
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preuves, «au propriété des termes. Cepen-
dant, lui dis-je,ce discours ne réussira point,
s’il n’est traduit dans la langue des orateurs.
Il faut wmétriser les membres de cette pé-.
riozle , et déplacer un mot dans cette aurre,.
pour en tirer des sons plus agréables l. Je
ne me suis pas touiours exprimé avec. assez de.
précision; les assistans ne me pardonneroient
pas de m’être méfié de leur intelligence. Mon
style est trop simple; i’aurois dû l’éclairer par
(les points luminieux ’. Qu’est-ce que ces points
luminieux , demande le génieP-Ce sont des
hyperboles , des comparaisons, des métaphœ
res, et d’autres figures destinées à mettre les
choses fort au dessus, ou. fort au dessous de
leur valeur 3.
v Ce langage vous étonne sans doute; mais
nous autres hommes, sommes faits de manière
que pour défendre , même la vérité, il nous
faut employer le mensonge. Je vais citer quel.-
ques-aunes de ces figures, empruntées la pllh
part des écrits des poètes , où elles sont dess- ’
sinées à grands traits , et d’on quelques ora-r
teurs les transportent: dans la prose. Elles le?
tout l’armement d’un éloge dont, voici le com:-

mencement: ï . l q; -Je vair rendre le nom de mon [zéros àjamair

r q V,1 Demetr. Phaler. de e. 15. p. 440. Id. de du.
binent. c. 139. " ont. c. 79. d. 402.

î Cicer. de ont. lib. 3. r 3 Quint". lib. 9.139. a.
e. 25. t. t. p. 303. la. ont. p. 54.7. -.. I

C 4
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célèbre parmi tous les nomme: E Arrêtez], dit,»
le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage;
sera connu et applaudi dans tous les temps et.
dans tous les lieux? Non,’lui dis-ie, mais c’est une
figure. 54’s aïeux uifurcnt l’œil de 1.1 Sicile ’,-

s’établirent auprcr du mont Etna , colonne du;
Ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas: Le
ciel appu é sur un petit rocher de ce petit;
globe qu on rappelle la terre! quelle extravao,
gance! Des paroles plus douces que le miel-
foulent de ses lèvres 4’ 5 elles tombent sans,
interruption , comme ces flocons de, neige qui
tombent sur. la campagne 5. Qu’ont de coma
mun les paroles avec le miel et la neige,dit-
le génie? Il a cueillila fleur de la musi-
que 6 , et sa lyre éteint la foudre ombrai-g
rée .7; Le génie melregarde avec étonnement,
et je continue: Il a le regard et la prudon»
ce de jupitcr, l’aspect terrible de Mars, et:
la force de Neptune 8 ; lanombre des» beau-y -
té:.,.dont il a fait la conquête, égale le»nom-.
lire des feuilles des arbres, et celui: des flots
qui viennent successivement expirer sur la
rivage de la mer 9. Aces mots, le génie
disparoît ,.. et s’envole au séjour de la lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit En?

5 Id. ibid. l. 3. v. 222.
6 Pind. olymp. r. v. au.

p. l a. LpJ’ML,(,1y.-m,,g. mu. ,;,7 .Id. pyth. .t. v. 8. v
3 Id. pytb. I. v. 36. 1., 8 Homer.iliad.a.v.169

. 4 -Horner..iliad. lib. I. fi.418.-Eustalh. t. 1.
v. 24.9. A 9 Amer. cd. 32..

.71 ’

1’ Isocr. in Evag. t. z.
p. 71.

. I.)
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clide, d’avoir; entassé trop derfigures dans cet:
éloge , je conçois que nos exagérations falsi-
fient nos pensées ainsi que nos sentimens, et,
qu’elles effaroucheroient un esprit qui n’y se-
roit pas accoutumé. Mais il faut espérer que.
notre raison ne restera pas dans une éternel-
le enfance, Ne vous en flattez pas, répondis-à

je; l’homme n’auroit plus de proportion avec
le reste de la nature, s’il (pouvoit acquérir les
perfections dont on le croit. susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infini--
ment exquis, la langue ne pourroit soutenir:
l’impression du lait et du miel, ni la main.
s’appuyer sur un corps sans en être blessé;
l’odeur de la rose nous feroit tomber en con-
vulsions; le moindre bruit déchireroit nos oreil-p
les, et, nos yeux a rcevroient des rides al:
fieuses sur le tissu e la plus belle peau. Il en
est de même des qualités de l’esprit: donnez-
lvui’ la vue la plus perçante, et la justesse la

lusnrigoureuse; combien seroit-il révolté de
impuissance et de la fausseté des signes qui

représentent nos idées! Il se feroit sans douta
une autre langue ;.mais que deviendroit celle
des passions, que deviendroient les passions elles-e
mêmes, sous :l’empire absolu d’une rai:on si

re et si austère? Elles s’éteindroicnt ainsi que.
Filmagination , et l’homme .pee seroit plus le

meme. A .. .Dans l’état. où il est auîourd’hui , toutlce.

qui sort de son esprit, de son cœur et de
«simins, n’annonce Qu’insuffisance’et besoins.)

à

7
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4,4 ’ . . r yReûfèrmé dans des limites étroites , la nature

aux, Verser" t J
le punit avec rigueur, dès qu’il. veut les franw
Cl’lIl’. Vous croyez qu’en se civilisant, il a fait"

Un grand pas vers la perfection; qu’a-t-il donc
85’896? De substituer dans l’ordre général de.
la société, des lois faites par des hommes, aux’

lois naturelles, ouvrage des dieux; dans les
mœurs; "1 pocrisie à a vertu;dans les plaisirs,

tl’illusion à la réalité; dans la politesse, les ma-
nières au sentiment. Ses goûts Se sont telle-”
ment pervertis à force de s’épurer, qu’il s’est

trouvé contraint de préférer, dans les arts, ceux.
qui sont agréables à ceux qui sont utiles; dans
l’éloquence, le mérite du style à Celui des pen-
sées ’ ; par-tout , l’artifice à la vérité. J’ose le

dire a les peuples éclairés n’ont sur nous d’au-
tre supériorité, que d’avoir perfëctionné l’art

de feindre, et le secret d’attacher un masque

Sur tous les visages. ii Je vois par-tout ce que vous m’avez dit,
que la rhétorique ne se propose pas d’autre fin,
et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux
paroles , des tous et des couleurs agréables;
Aussi, loin d’étudier ses préceptes , ie m’en
fiendrai, comme j’ai fait jusqu’à présent , à
cette réflexion d’Aristote. Je lui demandois à
quels signes on reconnoît un bon aunage; il
me répondit: S’il est impossible d’y rien aiou-

ter, et d’en retrancher la moindre chose ’.

h! Aristot. rhetor., lib. 3. i Id. de mon l. a. c. 5,
c. r. t. a. p. 584. t. a. p. 22. ’
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DU IIUNI ANACHARSIS. 43
Après avoir discuté ses idées aveciEuclide,"

nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre. pro-r
menade vers le Lycée. Chemin faisant, il me’
montra une lettre qu’il venoitrd’: recevoir d’une ï

femme de ses amies ,. et dont l’orthographe me?
parut vicieuse; quelquefois l’ë s’y trouvoit rem- -

placé par un i, le d par un z. J’ai toujours»
été surpris , lui dis-je , de cette négligence de
la part des Athéniennes. Elles écrivent, ré-T
pondit-il , comme elles parlent, et comme on
parloit autrefois ’. Il s’est donc fait , repris-’
je, des changemens dans la prononciation? En
très grand nombre , répondit-il; par exemple,-
on disoit anciennement hime’m (jour), après on’
a dit héméra, le premier é fermé;ensuite Irè-
me’ra, le premier è ouvert.
I L’usage, pour rendre certains mots lus so-
nores ou plus majestueux, retranche es let-
tres , en ajoute d’autres, et par cette conti-
nuité d’altérations, ôte toute espérancede-suc-
ces à ceux qui voudroient remonter à l’origi-g
ne de la langue 5. Il fait plus encore: il con-k
damne à l’oubli des expressions dont on se
servoit communément autrefois, et qu’il seroit

peut-être bon de’rajeunir. 1
En entrant dans la première cour du Ly-

cée, nous Rimes attirés par des cris perçans,
qui venoient d’une des salles du gymnase. Le

I Plat. in ,Crntyl; r. r. Plat. ibid; et p. 4:4. sur.
18. « - Empir. adv. smalah). NP-4

3 Lys.inTheomn.p.18. c.I.p.234»- A - ’
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rhéteur Léon , et le sophiste Pythodore s’étoient

engagés dans une dispute très vive. Nous eû-.
mes de la peine-l’azpercer la feule. Approchez,
nous dit le premier; voila Pythodore qui sou-
tient que son art ne diffère pas du miel) , et
que notre objet à tous deuxvest de tromper
Ceux qui nous écoutent. Quelle prétention de.
la part d’un homme qui devroit rougir de por-
ter le. nom de sophiste!

1 ce nom , répondit Pythodore, étoit houe--
rable autrefois: c’est celui dont se paroient
tous ceux qui, depuis Scion jusqu’à Périclès,

consacrèrent leur temps a l’étude de la sages»
l se; car au fond, il ne"désîgne pas autre cho-r
se. Platon: voulant couvrir dedidicule quel-
ques-uns de ceux qui en abusoient ’ , par-.
vint à’ le rendre méprisable parmi ses disci-
ples. Cependant je le vois tous les jours ap-.
pliquer à Socrate 3, que vous respectez sans
doute, et à l’orateur -Autipholn.,-que. vous faites
profession d’estimer 3. Maisil n’est pas ques-
tion ici d’un, vain titre. Je le dépose en vo-.
tic présence, et. je vais, sans autre intérêt que
celui .de la vérité , sans autres lumières que
celles de la raison , vous prouver que le rhé-
teur et le sophiste emploient les mêmes mo-’

yens pour arriver au même but. .
u J’ai peine à retenir mon indignation , re-.

a! Plat. înGnrgstlnBr-o- p. 2.87. . . I
me, in Hipp.,,etc. 3 Xenoph. memor. 1. t,

3 Eschin. iulrlmareh. 972,9, .
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nu Je!!!" nuer-uræus. en;
1prit Léon thqu’oi.1 ide vils mercenaires, des ou-
* vriers en paroles 1 , qui’habituent -leurs. disa-
iples à s’armer d’equivoqueset de sophismes,
’et à soutenir également le pour et:le.contre,
vous osez les "comparer à ces-hommes respec-
Jtables qui a prennent ïà défendre la. cause de
îl’innocence ans les tribunauxycelleîde l’état
”dans l’assemblée générale, celle dalla vertu dans

Lles discours qu’ils ont soin délai consacreiïdïe.
’ ne compare point» les hommes,- difitl’yth,
3 re; je ne parle que de l’art; qu’ils professent.
ï Nous verrons bientôt-si. ces hommes. respec-

» Z tables ne sont pas plus sa, «redouter que-les
rplus dangereüX’sophistes; ’z :u ’z

” Ne convenengous pas que vosîdiscipleszèt
’les Imien’s, peu soigneux. de? arvenir à la vé-
ïrité , s’arrêtent communémetiz’azla ,vraisemblan-

"ce ’?---’0ui;qmais les premiers fondent leqrs
raisonnemens’sur de grandes probabilités ,"Iet

"les seconds sur! des ap arencesifriv’oleSn- Et
ïqu’entendez-vous par - e. . probable i?-.- Ce :îr’pi

paroit tel atours les hommes;;oulànlazplupart
des hommes GL-Prenez garde àlvotre répon-
se; car il Suivroit de la queyçessophistes dont
T l’éloquence entraînoit îles .Sulfrzigâes a d’une n31-

ition , n’avançoient que desfpmpositionspYÔ-
’bables..4lls’ n’éblouïssoientp que fila multitube;

iles sagessegarantissoient..de:lfillusîep.;, , v .

I Muesarcb. apr Cicer. e. a. t. a. p. 514 et 517;
de ont. l. r; c. IB.«t.z1. .llaaacr 159,584. a, r

Jp; 148. i u 1 3 Aristotgrtopiç. lib; I,a Arlsrot..rhçtor.nb.:t. .gt...lc.æ.ml9mn -



                                                                     

A46 - vous"... U
v- C’est donc au tribunal des sages, demanda
rPythodore,’qu’il faut s’en rapporter, pour sa-

voir si une chose est probable 1cuirioni-«Sans
doute, répondit-Léon; et j’ajoute à ma défi-

nition, qu’en certains cas won doit regarder
comme probable, cc qui est reconnu pour tel

--.par le plus grand nombre ides sages , ou du
r moins par les plus éclairés d’entre eux 1. Bres-

. vous content?-.-Il arrive donc quelquefois que
- le probable est si-dilficile à saisir ,qu’il échap-

même ’a la. plupart des. sages, et ne peut
tre démêlé ne par les plus éclairés d’entre

zeux?’...A.yla,. une heure-Et quand vous
hésitez sur la réalité de ces » vraisemblances,

2 imperceptibles presque à tout le monde, allez-
- vous consulter ce petit nombre depsages éclai-
r ténu-Non, jeymren rapporte à-moi même , en
r’présumant leur décision. Mais. que rétendez-
: vous cenclurei de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici , dit Pythodore , que vous ne vous
. làites.aucun scrupule de suivre une opinion,
3.3110 dewotre’rpmpre autorité vous avez ren-

ue probable; et. que les vraisemblances trom-
aqueuse; suffisent. pour déterminervl’orateur ainsi

n que le sophiste l’.--Mais le. premier est de
bonne foi, et l’autre ne l’est..pas.--Alors ils

:ne difl’éreroientyque par l’intention ;»c’est.qn
effet cequ’ont-avoue’ des écrivains, philosophes .3:

l .yle Arist. triple. la; :1. i t. p. 58;. i, ..
u t. r. p. 18°. ï - 3 Id. ibid. lib. r. cap. t.

5 Id. menin-.1. 3.1.44. ’t.:a..p.- «su. .v . ’



                                                                     

ne 11mg; nuer-musts. w
genreux eBËQRIIldns vous ôter’encqrecet avan-

,tage. . , v v ir. Vous accusez les sophistes de soutenir le
Pour et le contre: je vous demande psi la thé.-
;torique , ainsi que la dialectique , ne donnent
,Pas des règles pour défendre avec sucçc’es deux
.opinions contraires l’?--J’en conviens; mais on
gexhorte le jeune élève a ne pointe abuser de
sette voie 3 : il doit la .connoître pour évité;
les piéges qu’un ennemi adroit peur-mit semer
autour de lui 3.--Ç’est-à-dire ,,qu’après avoir
-mis entre lésina-lus d’un jeune homme-un par;
rgnard et un épée , on lui dit: Lorsque l’en,-
,nemi vous. serreraZ de près, et que vous sur;
finement remuéa par l’intérêt, l’ambition et la

vengeance, frappez avec un de ces instrumenç,
-et ne vous servez pas de l’autre,! quand me-
.me il devroit vous ,donner ,laivictoire 4, J’ad-
attirerois cette modération; mais, pour..nons as.
suret s’il peut en elfet l’exercer,,.qnous. allons
ile suivre dans le. combat ,, ou. plutôt souffrez
que je vous] conduise moi-même. v v,
Supposonsrque (vous soyez chargé d’agen-
»ser un. homme site. le surpasseras avéré.
et qu’il me soit ’rmis de vous rappeler les
leçons que. les instituteurs donnent tous les

ZiÔUES..î lÊFÎëÊlïxçg’Qle il W335”- Vôtrèlîrer

Il! JArîstot. nil-retoucher. ’ 3 ’fiA’rlsotiz rhétor; lib. l.

je ont. l. a. e. 74e: .53, ’c. typa, 511.. .
t. r. p. 199 et 243. - , 4 ,Çieer.,dg orat. lib. 3.

3 Plat. in Gagner. p. "c. un. r. 13:29.2...

457- g r x v "a l. ”hvn ... .. . ....... A .....l...



                                                                     

48 ’vo’nôi’v’": M
nier objet’e’st de pet-madériser pour typé-’-

rer cette persuasion, il fautplaire et toucher ’-.
"Vous avez de l’esprit et des talens, vous jouis-
sez d’une excellente réputation; tirons parti
ide ces av’amage’s 3. Ils ont déja préparé la
confiance 4; vous l’augmentere’z’en semant dans

Texordef et dans la suite du discours, des mal-
ximes de justice et de probité 5;-mais sur-tout
"en flattant vos juges, dont vous aurez soin de
’relevervles lumières et l’équité 6. Ne négli-

"gez as les suffrages de l’assemblée; il vous
pera Ëcileïrde les obtenir. Rien de si aisé, dl;-
mit Socrate, que de lober les Athéniens au
imilieu d’Athënes; COnformez-èvous alleur goût,
’et faites passer pour honnêtev tout ce qui est
thonoré 7.: ’ "i 1’ ï
ï Suivant’le besoin de votre’cause , rapproc-
ehez les qualités des ideux parties ,- des qua-
lités bonnes; ou mauvaises qui les avoisinent;
exposez’r’dans le plus beau jour le mérite réel

Ton imaginaire de celui pouf-qui vous parlez;
excusez ses défauts , ou plutôt, annoncez-les

jcornm’eïdesl excès de vertu 3 transformez l’in-
solence en grandeur l d’ame’,la témérité en cou-

r ) l .-
P.

f J- Aristqt- me sur z-
p. 515.

3 Id. ibid. lib. 3. c. I.
t. z, p, 58,4, Çicer...de cpt.

’2en. orat. ç. I. t. I. p. 541.
Quintil.’l.’g. Caps.- p’. r54;

- s Aristotibid. l. r.c.,a.p.515. IN q .. .. .,.. .
4 Aristot. rhetor. l. 2.

and m. m. 5473-1!-
rheto’r: ’AdI’Ktexandr; ’p.

650.
s I 1d. rhetor. l. 1. c. 9.

t. 2. p.530 . ère. ’
6’ Id. ibid. ad Alexandî.

c. 7. La. p. 643. j -’
au; ibid.*iib. l. c. 9.

Lz.p.532. 1.43



                                                                     

nu un" IRACHARSII. 49
rage; la prodigalité’e’n liber-alitais fiJreun
de la colère en expressions de franchise; vous
éblouïrez les-juges K - .’ ; , ;

Comme le plus beau rivilége de la rhéto-
i’ique est d’embellir: et de éfigurer, d’agrandir et

A de rappetîsser tous. les obiets ’ ,-ne crai ez pas
de peindre votre adversaire sous de noues cou-
leurs; trempez votre plume dans le fiel; ayez
soin diaggraver ses moindres fautes , d’em-
goisonner ses plus belles actions 3, de répan-

re des ombres sur son caractère: est-il cir-
cons et et prudent? dites qu’il est suspect et
capa le de trahison 4. ’ - ï
- Quelques orateurs couronnent la victime
avant que de rabattre à leurs pieds; ils commen-
cent par donner, des éloges à la’ artîe ad-
verse; et après avoir écarté loin eux tout
soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent à loi-
sir le poi nard dans son coeur 5. Si ce rafi-
nement e méchanceté vous arrête , je vais
mettre entre vos’mains une arme tout aussi
redoutable. Quand votre adversaire vous ac-
cablera du poids de ses raisons, au lieu de
lui répondre, couvrezale de,ridicules; et vous
lirez sa défaite dans’les yeux des juges 6. S’il

" 1 Aristot. rhetor. l. l.
c. 9. t. a. p. 532.

3 Isocr. panegyr. t. 1.
ç. 123. Plat. in Phædr. t. 3.
p. 267. Arlslot. rhetor. La.
c. 18. p. 568. Sext. Empir.
env. rhetor. 1. a. p. 398."

3 Arlstot. rhetor. ad.
Alexandra c. 4 et 7. t. a.

10m: V1.

p. 617 et 620.
4 Id. rhetor. lib. I. c. 9.

t. 2. p. 532. -s Id. ibid. lib. 3. c. 13.

t. 3. p. 602. .6 1d. ibid. lib. 3. c. 18.
t. 2. p. 606. cicer. ont. v.
26. p. 44x. 1d. de ont. La.

e. 54.. p. 244.. lD



                                                                     

se ..- voue.n’a fait que .oonseiller l’injustice, soutenez qui!
est lus coupable que s’il l’avoir commise; s’il
n’a ait que suivre les conseils d’un autre ,souæ-
tenez que l’exécution est plus criminelle que
le conseiL C’est ce que j’ai vu pratiquer, il
n’y a pas long-temps , par un de nos ora-
teurs *, chargé de deux causes différentes H

Les lois écrites vous sont-elles contraires?
ayez recours à la loi naturelle; et montrez qu’elle
est plus juste que les lois écrites. Si ces der-
nières vous sont favorables, représentez for-
tentent aux juges, qu’ils ne cuvent, sous au-
cun prétexte , se dispenser e les suivre 3.

Votre adversaire , en convenant de sa fau-
te , prétendra peut-être que c’est par igue-e
rance cit-par hasard qu’il l’a commise; soute.
nez-lui que c’est de dessein prémédité 3. Cf;-

fre-t-il le serment our preuve de son inno-
cence? dites, sans Balancer , qu’il n’a d’autre

intention que de se soustraire par un. parjue
te, à la justice qui l’attend. Proposez-vous;
de votre côté, de confirmer par un serment
ce que vous venez d’avancer? dites qu’il n’

a rien de si religieux et de si noble, que cl:
.remettre ses intérêts entre les mains des dieux f.

Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de

l)
’ Léodamas poursuivant

l’orateur Caliistrate, et eu-
suile le general Chabrias.
. l Aristot. rhet. lib. I.
t. a. c. 7. p. 527.

2 1d. ibid. c. r5. r. 2.
p. 543. Sur. Empir. adv.

rhetor. l. a. p. 296.
3 Aristot. rhetor. ad.

Alexandr. c. 5. t. a. p. 618.
4 Id. ibid. un. r. c. 15.

t. a. p. 546. Quintu. lib. 5.
.c. 6.



                                                                     

nu un!!! luxuriants. g:
diminuer la force de ce moyen; si vous en
avez, n’oubliez rien pour le fairevvaloir I.

Vous est-il avanta eux de soumettre à la
question les esclaves e la artie adverse? di-
tes que c’est la lus forte es preuves. Vous
l’est-il que les v tres n’y soient pas appliqués?
dites que c’est la plus incertaine et la plus
dan ereuse de toutes ’.
- âes moyens facilitent la victoire; mais il

i faut l’assurer. Pendant toute l’action , perdez
plutôt de vue votre cause que vos juges: ce
n’est qu’après les avoir terrases , que vous triom-
pherez de votre adversaire. Remplissez-les d’in-
tétât et de pitié en faveur de votre partie;
que la douleur soit empreinte dans vos regards
et dans les accens de voue voix. S’il versent
une larme, si vous voyez la balance s’ébran-
ler entre leurs mains, tombez sur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence, associez leurs
passions aux vôtres , soulevez centre votre en-
nemi leur mépris , leur indignation , leur co-
1ère.3 ; et s’il est distingué par ses emplois et
par ses richesses, saulevez aussi leur jalousie,
et rapportez-vous-en a la haine qui la suit de
près 4.

3 Aristot. rhetor.p. 544. p. 3 34. Id. orat. c. 37 et 38.
Quintii. ibid. c. 7. p. 451. Sen. Empir. adv.ï Id. lb. p. 54.5. Quintil. gramm. 1. a. p. 290.

l. 5. e. 4. 4 id. ibid. l. 2. c. to.3 1d. ibid. lib. 3. c. 19. p. 562, 1d. rhetor. ad Ale-
c. a. p. 607, Id. rhetnr. ad xandr. p. 648. Citer. de
Alexandr. cap. 37. p. 646. orat. lib. 2. cap. 51. t. 1’.
Cicer. de ont. lib. a. c. 44. p. 240.
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5’ . r VOYAGI L
. Tous ces préceptes , Léon , sont autant de
chefs d’accusation contre l’art que vous pro-,
fessez. jugez des eiïets qu’ils produisent , par
la réponse effrayante d’un fameux avocat de
Byzance, à qui je demandois dernièrement ce
qu’en certains cas ordonnoient les lois de son
pays. Ce, que je veux, me dît-il f. * .

Léon vouloit rejeter uniquement sur les ora-r
teurs, les reproches que faisoit P thodore à
la rhétorique. Eh! non, reprit ce ernier avec
chaleur; il s’agit ici des abus inhérens à ces
art funeste: je vous ra pelle ce qu’on trouve
dans tous les traités e rhétorique, ce que
pratiquent tous les jours les orateurs les plus
accrédités, ce que tous les jours les institu-
teurs les plus éclairés nous ordonnent de pra-
tiquer, ce que nous avons appris vous et moi
dans notre enfance. ,

Rentrons dans ces lieux , où l’on prétend ini-.
fier la jeunesse à l’art oratoire , comme s’il
étoit question de dresser des histrions,’dcs dé-
corateurs et des athlètes. Voyez avec quelle
importance on dirige leurs regards, leur voix,
leur attitude, leurs gestes ’; avec quels pénis
bles travaux on leur apprend, tantôt à bro-
yer les fausses couleurs dont ils doivent cula-A
miner leur langage, tantôt à faire un mêlan-
ge perfide de la trahison et de la force. Que

r Sext. Emplr. adv. c. I. p. 584. Cicer. de ont.
rhetor. 1. a. p. 297. c. 18. t. 1. p. 434.

B Aristct. rhetor. lib. 3. V



                                                                     

DU 130!!! ANA’CHARSIS.
.d’impostures! que de barbarie! Sont-ce la les
ornemens de l’éloquence? est-ce la le cortège
de l’inocence et de la vérité? Je me croyois
dans leur asyle , et je me trouve dans un re-
paire affreux, où se distillent les poisons les plus
subtils, et se forgent les armes les plus meur-
trières: et ce qu’il y La d’étrange, c’est que

ces armes et ces poisons se vendent sous la
protection du gouvernement , et que l’admi-
ration et le crédit sont la récom euse de ceux
qui-en font l’usage le plus cruel).

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché
dans presque toutes les leçons de nos rhéteurs.
Mais, dites-moi, quel est donc ce principe
dont j’ai déja parlé, et sur lequel porte l’édi-"
fice de la rhétOrique, qu’il faut émouvoir for-’-

tement les juges? eh! pourquoi les émouvoir?
juste ciel !. eux qu’il faudroit calmer, s’ils étoient

émus! eux qui n’eurent. jamais tant besoin du
repos des sens et de l’esprit! Quoi! tandis qu’il

est reconnu sur tonte la terre , que les pas-
sions pervertissent le. jugement , et changent
ëïno’s yeux la nature des choses 1, on pres-
en: à l’orateur de remuer les passions dans son
aine, dans celles de ses auditeurs, dans’celles
de ses" juges ’; et l’on a le front de soutenir
que de tant de mouvemens impétueux et déq
Sardonnés , il peut résulter une décision équis-
table!

l Aristot. rhetor. lib. 1. n 3. Id. ibid. lib. x. e. 7.
e. a. Le. p. 515;]. a. c. I. p. .590. Cjcer. taratata. sa.
p. 547. .t. 1. p. 451.D 3



                                                                     

54 . vous:Allons dans les lieux où se discutent les.
grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous?

des éclairs, des foudres partir du haut de la
tribune , pour allumer des passions violentes et:
p20duire des ravages horribles; un peuple im-

cille venir chercher des louanges qui le ren-
dent insolent, et des émotions qui le rendent
injuste; des orateurs nous avertir sans cesse d’ê-.
tre en garde contre l’éloquence de leurs ad-
versaires. Elle est donc bien dangereuse cette
éloquence! Cependant elle seule nous gover-
ne , et l’état est perdu K

Il est un autre genre que cultivent des ora’q
teurs dont tout le mérite est’d’appareiller les
mensonges les plus révoltans, et les hy rbole:
les plus outrées, pour célébrer des amines
ordinaires et souvent méprisable. Quand cette
espèce d’adulation s’introduisit , la vertu dut re-

noncer aux louanges des hommes. Mais je ne
parlerai point de ces viles productions; que
ceux qui ont le courage de les lire, aient ce-,
lui de les louer on de les blâmer. .

Il suit de l’a que la justice est sans cesse
outragée dans son sanctuaire, l’état dans rios
assemblées générales, la vérité dans les pané-1

gyriques et les» oraisons funèbres. Certes , on
a? bien raison de. dire’que la rhétorique s’est
perfectionnéedans ceïsièelcsear, je défie les

.» r sur. a. coi-g: t5 r. c.!fit.3;p.’244. ’ e
m. 466. icicer. pro Place. .. .J .5 .5 . - i i

.i . . 4 ,-



                                                                     

nu ynuws.-Ameitusrs. se
siècles suivans d’ajouter un degré d’àtrôcité à:

ses noirceurs. nA ces mots, un Athénien qui se préparoit;
depuis long-temps à haranguer quelque jour le
peu le , dit avec un. sourire dédaigneux: Py-y
th ore condamne donc l’éloquence! Non, 16-.
pondit-il ; mais je condamne cette rhétorique,
qui entraîne. nécessairement l’abus de l’éloquen-

ce. Vous avez sans doute vos raisons, reg:
le premier , pour proscrire les grâces du .
gage. Cependant on a toujours dit ,Iet l’on dira
toujours, que la principale attention de l’orne
tour doit être de s’insinuer auprès de ceux
qui l’écoutent , en flattant leurs oreilles K Et
moi je dirai toujours, répliqua Pythodore, ou

utôt la raison et la probité répondront ton-.-
jours, que la plus belle fonction , l’unique de-
voir de l’orateur est d’éclairer les

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire,
dit avec impatience un autre Athénien,quî des
voit à l’adresse; des avocats le gain de lu.-
sieurs procès? Comme on les èclaire à ’Av
râpage , répartit Pythodore, on l’orateur , sans
mouvement et sans passions , se contente d’ex,-
poser les ., faits, le.plus simplement et le plus
sèchement qu’il est possible ’; comme on les
éclaire en Crète, à lacédémone, et d’au-

. l .sclcer. de opt. un. . 3 Lys. adv. sim. p. se.
41314:. .r. t. 1.13.. 541; in. Austin. rhetqr.. l. 1. c. 1
de clar. orat. c. n..p. 354. t. a. p. 512. .. . ,
1d. ont. c. 44. p.456. etc. .i in .

D4



                                                                     

56 -”7r"h vernatwv:
tres république; paix l’on défend à l’avocat d’6"-

mouvoir ceux qui l’écoutent I; comme on
les éclairoit parmi nous ’, il m’y. a pas un siè-
cle, lorsque les parties, obligées de défendre
elles-mêmes leurs causes ,r ne pouvoient pro-
noncera-des discours composés par des plumes

éloquentes ’.- r
Je reviens à ma première proposition. J’a-

vois avancéïque l’art des rhéteurs n’est pas es.

-sentiellement distingué de celui des sophistes 3;
je liai prouvé’en montrant que l’un et l’autre,

non-seulement dans leurs effets , mais encore
dans leurs. principes, tendent au même but
paradeslvoies également insidieuses. S’il existe
entre eux quelque différence , c’est que l’ora-
teur s’attache plus à exciter nos passions , et

le sophiste. à les calmerilî. .;
An reste , j’aperçois Léon. prêt à fondre

sur moi avec l’attirail-pompeux et menaçant
de la rhétorique. Je le..prie de se renfermer
dans la question , et de considérer que les coups
qu’il m’adressera, tomberont en même temps
surplusieurs excellens philosophes. J’aurais pu
en efi"et Iciter. en ma faveur les témoignages
de Platon et d’Aristote :5; mais de.si grande;

v x y tr M" I Minets-ibid. Sext. p.- 520. i ’ » le)?
Empîr. adv. rhet. lib. 2. 4 Cicer. orat. cap. 19.

p. 292.. t. r. p. 434:2 Clcer. de clar. orat. s Plat. in Gorg. t. I.
é. 12. t. 1-: p. 346. Quintil. p.463; miston rhetor. R 2.
l. 2. c: l:5.3p;1-13..Empi,r. c. 24. p. 581glih..3..c.1.
ibid. p. 304. g - p. 584. . . - aa Plat. in Gorg. t. 7. .r .t V, . p5. .. . .;.:

4». l

r

[J



                                                                     

au pour nuer-uns. 57
autorités sont’inutiles, quand on a de si so-
lides raisons à produire.
.APythoclore eut à peine achevé, que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais com-a
me il étoit tard , nous prîmes le parti de
nous retirer.

CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Attique. A rirultun’. Mines de
.:. Sunium. Discours e Platon sur la

’ formation du monde.

J’avors souvent passé des saisons entières
en différentes maisons de campagne. J’avois
souvent traversé l’Attique. Jerassemble ici les
singularités qui m’ont frappé dans mes courses.-

Les cham s. se trouvent séparés les uns des
autres par (il; haies ou par des murailles t.
C’est une sage institution que de désigner, com-
me on fait , ceux qui sont hypothéqués , par
de petites colonnes chargées d’une inscription.
qui rappelle les obligations contractées avec un
premier créancier. De pareilles. colonnes pla-è’
crées devant les maisons, montrent à tous les
yeux qu’elles sont engagées ’ ; et le prêteur

. . .1 Lys. de sur. oliv.’ p. Hesych. et Suid. in Mror.
144. Demosth. in Callicl. Pou. lib. 3. cap; 9. 5. .85.
p.1!!6 et nua-Harpœr. Duport. tin Thcophr. chai
et Suld. in Aéron; . .. r tact. Cd le. p. 360.

3 Harppcrdnmict. 1d. . - .1



                                                                     

58 vouas ’n’a point à craindre que des créances ohm-Y
res fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creu-
ser un puits , y construire une maison ou une;
muraille , qu’à une certaine distance du champ

voisin, distance. fixée par la loi t. -
Il ne doit pas non plus détourner sur la

terre de son voisin , les eaux qui tombent des
hauteurs dont la sienne est entourée: mais il
peut les conduire dans le chemin public ’;
et c’est aux propriétaires limitrophes de s’en
garantir. En certains endroits , les pluies sont
reçues dans des canaux qui les transportent au

loin 3. i jApollodore avoit une possession considéra-
ble auprès dïEleusis. Il m’y mena. C’étoit au

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

On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de l’au-a

rote 5. Tous ceux de la maison devoient-y
articiper 6. Dans un coin du champ) à l’ont-n

En: d’un grand arbre, des hummespréparoienç
la viande 7: des femmes faisoient cuire de:

n! ’o

r Pat. lez.rAtt. p. 387. s Hesîod.oper. v. 579.
v tu Demosth. in Gallien 6 Eustath.ihiliad.l.18.

p. 11:9. p.1162. a , t- 3 Id. ibid. p. :1118. 7 SchotrheochnidylL
4 Homèr. and. Lib. :8. Io. v. 54..

v. 555. . . . .

nie-9:27.294 5-16

"oc-«Q-



                                                                     

ou nous i uraniums. 59
lentilles t, et versoient de la farine dans des
vases pleins d’eau bouillante , pour le dîné
des moissonneurs ’, qui s’animoient au travail
par des chansons dont la plaine retentissoit.

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

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des”moissons, préside à nos travaux.
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à ,l’Aquilou les frêles chalumeaux.
Travaillons ,’ le jour luit , l’alouette s’éveille;
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille 3.

Dans les autres couplets , on envioit le son:
de la grenouille qui a toujours de quoi boire
en abondance; ou plaisantoit sur l’économie de
l’intendant des esclaves, et l’on exhortoit les
ouvriers à fouler le blé à l’heure du midi,
parce que le grain se détache alors plus aisé--
ment des tuniques qui l’enveloppent 4.

Les gerbes ’transportées’ dans l’aire , y sont

disposées. en rond et par couches. Un des tra-
vailleurs se .place dans le centre:,.tenant d’une
main un fouet, et de l’autre une longe , avec
laquelle il Idirige’les boeufs , Chevaux ou mu-.

y

" r’ me. si: leur.» au.

v. 54. u. 4 Id. ibid. Mém. de l’Av
«l Homernibld’. ; eau, des heu. ilett. t. 9.
3 Theocr. idyll. ro.’ïv. p. 350.- -54. Tradut. de.M. de Cha- 2’ . »

l



                                                                     

60 W vorace1ers, qu’il fait marcher ou trotter autour de
lui: quelques-uns de ses compagnons retour-
nent la paille, et la repoussent sous les piedst
des animaux, jusqu’à ce qu’elle soit entière-ï
ment brisée i. D’autres en iettent des pelle-
tées en l’air .’; un.-vent frais qui, dans cette
saison, se lève communément à la même heu-l
te , transporte les brins de paille à une légè-Î
te distance, et laisse tomber à plomb les grains, ’
que l’on renferme dans des vases de terre

cuite 3. 4 rQuelques’mois après nous retournâmes à la
campagne d’Apolloclore. Les vendangeurs Lié-ï
tachoient les raisins suspendus aux vignes, qui
s’élevoient à l’appui des échalas 4.’De jeunes

garçons et de jeunes filles en remplissoient des
paniers d’osier , et.les portoient au pressoiri5.-
Avant de les fouler , quelques fermiers font
transporter chez eux les Sarmens chargés de
grappes 6; ils’ont soin de les exposer au sa:
leil pendant dix jours, et de les tenir à l’ont-s
bre pendant cinq autresiours-i7.

Les uns conservent le vin dans des toril--
neaux 8. ; lessautres dans: des outres 9 , [ou

u, Î. . E. r Hurler. unaus. sa. . l s :Id. ibid, v; 567. nuai
v. 495. Xeuoph. mentor.
l. 5. p. 863.

1 Humer.odyss.lib.rr.
v. 127. Eustach. ibid. p.
1675. rinæ56..’m’ï

.. 3 . Hesiodaoper. sa 479
et 60°. Procl. ibid.r.;-v

4 Homer. mati. lib. Il.
V. 563.

tath. t. a. p. 1163. lin. 4.5.
Anacr. od. 52.

6 Anacr. od. 50. Note
deerDa’cieiz. - - 7

7 Heslod. oper. mon):
Homer. odyss. la 7. v. 123.
.usv-uiAnacr. 0d. 52.
au; Examen-lutins. une
v. 196.



                                                                     

un 1mm: ANACHARSIS. 6a
abus des vasesÎde ’terre I.
; Pendant qu’on fouloit la vendange, nous écou«

tiens. avec plaisir les chansons du presoir ’;
c’est ainsi qu’on appelle. Nous en avions en-
tendu d’autres pendant le dîné des vendan-
eurs, et dans les différens intervalles de la

purnée , où la. danse se mêloit au chant 3.
La moisson. 4-et la vendange 5 se terminent.

par des fêtes célébrées avec ces mouvemens ra-
pides que produit l’abondance, et qui se (il-e
versifient suivant la naturede l’obiet. Le blé
étant regardé comme le bienfait d’une déesse

qui pourvoit à nos besoins; et le vin, com--
me le présent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs;
la reconnoissance pour Cérès s’annonce par une
joie vive et tempérée; celle pour Bacchus, par
tous les transports du délir . . ’

Au temps des semailles et de la fenaison,
on offre également des sacrifices; pendant la
récolte des olives et des autres fruits, on pose
de même sur les autels, les prémices des pré-
sens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont senti
que dans ces occasions le coeur a besoin de
se répandre , et d’adresser des hommages aux
auteurs du bienfait.

l Plumer. odyss. lib. 9.
r. 204.. Herodor. 1. 3. c. 6.

1 Anacr.od.52.0ppian.
de venat. 1. r. v. 127. Pol].
l. 4. c. 7. s. 55.
. 3 Berner. iliad. lib. I8.
v. 572.
, 4 Theocr. idyll. 7. v. 32.
Schol. la vers. 1.. Sella).

l

Plumer. in illad. 9. v. 530.
Etymol. in Thalyr. Diod.
Sic. lib. 5. p. 336. Corsiu.
t’est. Attic. dissert. 13. r. a.
p. 302. Meurs. in A100 et
la Thalyr.

5 Theophr. charact. c.
3. Castellan. de fest. Gra-
cor. in Dionys.



                                                                     

(a .: * vous:
Outre ces fêtes générales, chaque bourg de

l’Attique en a de particulières , ou l’on voit
moins de ma nificence, mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale: car les habitans de
la campagne ne connaissent guère les joies fein-
tes. Toute leur ’ame se déploie. dans les spec-
tacles rustiques et dans les jeux innoces qui
les rassemblent. je les ai vus souvent autour
de quelques outres remplies de vin, et froc-6
rées d’huile à l’extérieur. De jeunes gens sau-
toient dCSiUS à cloche-pied; et par des chûe’
tes fréquentes , excitoient un rire universel r.
A côté , des. enfant se poursuivoient courant
sur un seul. pied 3. D’autres jouoient à pair
ou non 3; d’autres, à colin-maillard 4. D’air-4
tres , s’appuyant tour-a-tour sur les pieds et sur
les mains, imitoient en courant le mouvement
d’une roue. Quelquefois une ligne tracée sur
le terrain , les divisoit en deux bandes; on
jouoit ajour ou nuit *. Le parti qui avoit per-
du prenoit la fuite; l’autre couroit pour l’at-
teindre et faire des prisonniers 5. Ces amuse-
mens ne sont qu’à l’usage des enfans dans la

ville; mais a la campagne , les hommes fait:
ne rougissent pas de s’y livrer.

I Gesych. in Anal. Eus- 3 Meurs. de lud. Grau.
tath. in odyss:l. to. p. 1646, in Ariaz.
lin. 21; lib. 14., p. I769, 4 Meurs. de lud. Grue.
lin. 47. Schol. Aristoph. in in Myia.
Plut. v. 1130.Phuruut. de
flat. deor. c. 30.

a Pull. lib. 9. cap. 7.
s. 121. .1

é Ce jeu ressembloit à
celui de croix ou pile.

5 Meurs. de lud. Grec.
in ’Orrac. .
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nu JIUNI murmurais. 6’3 Î
- Euthymène , un de nos amis , s’étoit ton--
50an reposé, pour la régie de ses biens , sur
la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il avoit

mis à la tête des autres 1. Convaincu enfin
que l’œil du maître vaut mieux que celui d’un

intendant ’ , il prit le parti de se retirer à
sa maison de campagne, située au bourg d’A-
çharnes, à 60 stades d’Athènes 3 1*.

Nous allâmesilc voir quelques années après.
Sa santé autrefois languissante s’étoit rétablie.
Sa femme et ses enfans partageoient et augmen-
toient son bonheur. Notre vie est active et -
n’est point itée, nous dit-il; nous ne con-
noissons pas ’ennui , et nous savons jouir du

présent. a 4Il nous montra sa maison récemment cons-
truite. Il l’avoit exposée au midi, afin qu’elle
reçût en hiver la chaleur du soleil, et qu’elle
sen-fût garantie en été , lorsque cet astre est
dans sa plus grande élévation 4. L’appartement
des femmes étoit séparé de celui des hommes
par des bains, qui empêchoient toute commu-
nication entre les esclaves de l’un et decl’au-
tre sexe. Chaque pièce répondoit à sa destina-
tion; on conservoit le .blé dans un endroit sec,
et le vin dans un lieu frais. Nulle recherche
dans les meubles, mais par-tout une extrême
proprété. Couronnes et encens pour les sacri-

1 Xenoph. memor. lib." * Environ deux lieues
5- P- 855. et un quart.ç 3 1d. ibid. p. 954.’ . 4 Xeuoph.memor.l; 3.
. I Thucyd. La. c. 2:. p. 777 , l. 5. p. 844..



                                                                     

64 . vous: ’ r
fices, habits pour les fêtes, armure et vête--
mens pour la guerre , couvertures pour les
différentes saisons , ustensiles de cuisine , ins-
trumcns à moudre le blé, vases à pétrir la
farine, provisions pour l’année et pour cha un
mois en particulier, tout se trouvoit avec a-
cilîté , parce. que tout étoit à sa place et ran-

é avec symétrie l. Lesvhabitans de la ville,
disoit Euthymène, ne verroient qu’avec mé-
pris un arrangement si méthodique. Ils ne sa;
vent pas qu’il abrège le temps des recherches;
et qu’un sage cultivateur doit dépenser ses mo-
mens avec la même économiéque ses revenus;
- J’ai établi dans ma maison ,: ajouta-L il, une
femme de char e , intelligente et active. Après
m’être assuré e ses moeurs, je lui ai remis
un mémoire exact de tous lesleflèts déposés
entre sesmainert comment récompensez-vous
ses services, lui dis-je? Par l’estime et par la
confiance , répondit-il; depuis que nous l’avons
mise dans le secret de nos affaires, elles sont
devenues les siennes flNous donnons la mê-
me attention à ceux de nos esclaves qui mon-
trent du zèle et de la fidélité. Ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Cesi’petites distinctions
les rendent sensibleswàrlîhonneur 3, et les te.
tîennent dans leur devoir, mieux que ne. fa.-
roit la crainte; des supplicesz i. ’ r , . ..-.-

Nous nous sommes partagé , ma femme et

5 I Xenoph. memor. l. 3. la. Id. ibid. l. 5. p. 84g.
p. 843; - - ’ f s L un». p. 855e: 857.



                                                                     

au nmtammnm. 6g
moi , les soins de l’administration;lSurelle roua-
lént: les. détails de l’intérieur, sur moi .ceux
duZ dehors I. F me suis chargé de cultiver
et d’améliorer e champ que j’ai reçu de mes

pètes. -Laodice veille. sur la recette et sur la
dépense, sur l’emplacement et surrlavdistribu.
tien du blé , du vint, de l’huileïetzdes fruits
qu’on remet entre ses mains: c’est elle enco-
re qui entretient la: discipline parmi ’nos do-
mestiques , envoyant. les uns aux champs , dis-
tribuant aux autres’Ja laine, et leur apprenant
à, la préparer , ut..en faire des’vêtemens ’;

Sou exemple a oucit leurs travaux-,erqüànd
ils sont i malades ,7’sèsïattentions , ainsi que les
miennes diminuent leur: souffrances; Le sort
de nos esclaves nous attendrit: ils on: tant de
droits, et de dédommagemens là réclamer! a
:-’7Après avpîr traversé-une basse-courpeua-
plée: de poules v; de’îcanards, et d’autres oi-
seaux’domestiques .3 , nous visitâmes l’écurie,

la Bergerie , ainsi que le iardin des fleurs ,, où
nousïv’rmes successivement briller. les narcisses,
lesjaclnthesi, .lesvanémones , les iris , des vio-
lettescde difl’érerttesv couleurs 4 , les roses de
dilîérentes espèces hermines sortes daman-.-
ne ddoriférantesxêu-Vousine serez pasvsurpris,
me dit-il, du soin que je prends de les cul-

Js s’y-dilua; N’Y’IÏXS t .q ’ - ’K 1
1 Xeno h.memov.’l;sy, p. 683. i T

p. 838f’ .9 -’ il 7 . .5 Theoph’r.œp. VAthen.
1- Id.’ihld. p. 839. etc. p. 682. s t2T3 «Hisych. in Ruci’q.’ (6 Thedphh hist. preux.

«A. imbu]. tib.15.cap..’9. L 6. c. 6. g. 64.3.4 . z ..

Tom: VI. h



                                                                     

66 » maser r4
river : vous savez que nous en parons les tétra
ples , les autels, les statues de nos dieum’j
que nous en couronnons nos têtes dans nds
repas et dans nos cérémonies saintes; que nous
les répandons sur nos tables et sur nosnlitsg’

ne nous avons même; l’attention d’olirirà nos
divinités les fleurs qui leur sont les plus agréas
bles..D’ailleurs un agriculteurxne doit point ne?
gliget les petits profits; toutes les fois ue ferre
voie au marché d’Athènes, du bois, u char-r
bon 2 , des denrées et des fruits , j’ Y’ joins
quelques corbeilles de fleurs qui sont enlevées
à l’instant... p I . .. ’.’ ’

Euthymène nous conduisit. ensuite. dansasoti
champ .qui avoit plus: de 4o stades de-cirao.
cuit 5 anr, et dont il avoit retiré l’année pré-v
cédente, plus de I000 médimnes d’orgeyéî
de 800 mesures de vin .4.- Il avoit six, bêtes
de somme qui portoient tous les jours au mar-
ché, du bois, et plusieurs sortes de. matériaux;
et qui lui rendoient par-jour L2 drachmes .5;*’?l
Comme il se plaignoit des inondations quieme
portoient quelquefois sa récolte , nous .luizdeai
mandâmes pourquoi .îl.:n’avoit’ pas fixéisaede-ê

meure dans un canton moins- sujet à- de! pas.
reils accidens. On m’ai souvent-proposé: des

I

,1
A

’ Il.: ... .14-
t Xenoph. memor. p. ’ Environ une lieue et

831. -; hem et. 5.- .9! 19’ Aristoph’. in Acheta. 4 1d. ibid. p. lois.” .q

v. un. 4 .25, .M.-ibjd. p; 1023.:1 a minuta. ln Phænip. "r tollv.to sols-Van:
p. (on. » L la une à la fin du volume.

x
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échanges avantageux , répondit-il, et vous allez
voir pourquoi je les ai refusés. Il rouvrit dans
ce moment la porte d’une enceinte, où nous
trouvâmes un gazon entouré de.cyprès. Voi-
ci les tombeaux de" ma famille * , nous dit-
il. La même , sous ces pavots,.jeîvis. creuser
la fosse où mon père fiat déposé; à côté,celle
de ma mère. Je viens quelquefois m’entrete-ï
vair avec eux; jet crois les voir et les enten-
dre. Non , je n’ab’andonnerai jamais cette ter-
re sacrée. Mon fils, dit-il ensuite à un jeu-
ne enfant qui le suivoit , après ma mort vous
me placerez auprès des auteurs de mes jours;
et quand vous aurez le malheur de perdre vo-
tre mère, vous la placerez auprès de moi; sou-
.venez-vous-en. Son fils le promit , et fondit

en larmes. vLe bourg d’Acharnes est plein de vigno-
bles ’. Toute l’Attique est couverte dîoliviers;
c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus.

Euthymène en avoitiplanté un très grand nom-
bre, et sur-tout le long des chemins qui bor-
«noient sa terre: il les avoit éloignés de neuf
pieds l’un de’l’autre; car il savoit que leurs
racines s’étendent au loin 3. Il n’est permis à
personne d’en arracher dans son fonds plus de
deux par an, à moins que ce ne soit (pour
quelque usage autorisé par la "religion. elui

. t Demosth. in Callicl. v.5n. L
p. 1117. 1d. in Macart. p. 3 Xennph. memnr. p.
.1040. 865. Plut. in Selon. t. r.1 Aristoph. in Acharn. p. 91. n

E2
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qui viole la loi , est obligé de. payer , pour chà
que pied d’arbre, cent drachmes * à l’accusateur,

et cent autres au fisc. On en prélève le dis-
xième. pour -le trésor de Minerve ’. t

On trouve souvent des bouquets d’oliviers,
laissés en réserve , et entourés d’une haie. Ils
n’appartiennent pas au pro riétaire du champ,
mais au temple de cette éessè. On lesalferr
me ’ , et le produit est uniquement desti-
né au maintien. de son culte. Si le proprié-
taire en coupoit un seul , quand même ce ne
seroit qu’un tronc inutile , il seroit puni par
l’exil et par la- confiscation de ses biens. C’est
I’Aréopage qui conuoît des délits relatifs aux
diverses espèces d’oliviers , et qui envoie de
temps en temps des inspecteurs pour veiller à

leur conservation 3. . r .En continuant notre tournée , nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux troupeau
de moutons, précédés et suivis de chiens des--
titrés à écarter les loups 4. Chaque mouton
étoit enveloppé d’une couverture de peau. Cet...
’re pratique empruntée desiMégariens 5, gas-
rantit la toison des ordures qui la saliroient,
et la défend contre les haies qui pourroient
la déchirer. J’ignore si elle Contribue à rendre

a 9° 41ivres.. Markl. conject. ad cap. 1.
I Demnsth. in Macart. Lys. p. 54.8 , ad. est. edit.

p. 1039. Pet. leg. Au. p. Taylor.
39g, 4 Xenoph. memor. La.3 Lys. in Areopag. p. p- 757 .2! 759- ’
133. l I I 5 Diogen. ne". lib. 6.I la. ibid. p. 136 et r43. 5. 4L.
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la laine plus. fine; mais je puis dire que celle
de l’Attiquevest très belle i , et j’ajoute que

l’art de la teintures est parvenu au point de la ’
charger de couleurs qui ne s’effacent jamais 3.
? J’appris en cette occasion que les brebis

s’engraissent d’autant plus" qu’elles boivent da-

vantage; que dpour provoquer leur soif, on
mêle souvent u- sel dans leur nourriture , et
qu’en été sur-tout, on leur en distribue, cha-t
que cinquième jour , une mesure, détermineé:
c’est un médimne 1* pour cent brebis. J’appris

encore qu’en faisant usage de sel, elles don-

nent plus de lait 3. v rAu pied d’un petit côteau qui terminoit
une prairie , on avoit placé au milieu des ro-
marins et des genêts, quantité de ruches à
miel. Remarquez, nous disoit Ruth mène, avec
quel empressement les abeilles xécutent les
ordres de leur souveraine: car c’est elle qui
ne pouvant souffrir qu’elles restentoisives, les
envoie dans cette belle prairie, rassembler les
riches matériaux dont elle règle l’usage; c’est
elle qui veille 51’ la construction des cellules,
et a l’éducation des jeunes abeilles; et quand
les élèves sont en état de pourvoir à leur sub-
sismnce , c’est elle encore qui en forme un
essaim 4 , et les oblige de s’expatriersous. la con-

! Varr. de te rustlc. ’ Environ 4 boisseaux.
l. a. c. 2. Plut. de audit; 3 Aristot. hist. animal.
t. 2.-p. 4a. Alban. lib. 5. L 8. c. to. t. r. p. 906.
p.219. i - . 4 Xenoph.memor. 1.5.a 1 Plat. de rap. 1.4. tre. p. 837 et 839. .

p. 429. .. . , . rE 3
s
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duite d’une abeille qu’elle a choisie *.

Plus loin, entre des collines enrichies de
vignobles, s’étendait une laine ou nous vîmes
plusieurs paires de boeu s , dont les uns traî-
noient des tombereaux de fumier, dont les
autres attelés à des charrues traçoient de p64.
nibles sillons ’. On y semera de l’orge , disoit
Eutliymène; c’est l’espèce de blé qui réus-
sit le mieux dans l’Attique ’. Le froment qu’on

y recueille , donne à la vérité un pain très
agréable au goût, mais moins nourrissant que.
celui de la Béotie; et l’on a remarqué plus
d’une fois que les Athlètes Béotiens , quand
ils séjournent à Athènes, consomment en fro-
ment deux cinquièmes de plus qu’il n’en con-
somment dans leur. pays 3.’Cepeudant ce pays
Confine a celui qui nous habitons; tant il est:
vrai qu’il faut peu de chose pour modifier l’in-

fluence du climat. En voulez-vous une autre A
preuve? l’îlesde Salamine touche à l’Attique,
et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt que
chez nous 4.

Les discours d’Euthymène , les objets qu?
s’offroient à mes regards, commençoient à m’in-

téresser. J’entrevoyoîs déja que ;la science de
l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle
routine, mais. sur une longue ’suite d’observa-

t Voyez la note à la fin 1.- 8. c. 8. p. 947.
du volume. i . 3 Idrôbld. lib. 8. C. 4.. 1 Ætian. var. hist. l. 5. p. 932.
cap. r4. y 4 ,«4« in. ibid. c. 3. p. 913.

3 Tbeophr. hist. plant.
f Av
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rions. rIl paroit, disoit notre gnide’, que les
Égyptiens nous en communiquèrent autrefois
les principes ’. Nous: les fîmes passer aux au-
tres peuples de lac-Grèce, dont la plupart, en
reconnoissance d’un si grand bienfait , nous ap-
portent tous les ans les prèmices de lents mois-
sons t’. Je sais que d’autres villes Grecques
ont les mêmes prétendants que nous 3. Mais à
quoi serviroit de discuter leurs titres? Les arts
dépremIère nécessité ont pris naissance par-
mi les plus anciennes nations; et leur origine
est d’autant plus illustre, qu’elle est plus obs-

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

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-
losophes célèbres, tels que Démocrite, Ar-
chytas , Epicharme, nous ont laissé des ins-
tructions utiles sur les travaux de la campa-
güe 4 ; et plusieurs siècles auparavant, .Hésio-a
de iles avoit chantés dans un de ses poèmes 5:
mais un agriculteur ne doit pas tellement se
conformer à leurs décisions, qu’il n’ose pas in-

terroger la nature , et lui pro r de noua
velles lois. Ainsi , lui- dis-je aors , si j’avois
un champ à cultiver, il ne suffiroit pas de

1 Diod. Sic. 1. I. p. 13,» :4 Aristot. de rep. lib. r.
mueras; l. 5. p. 336. c. n. t. a. p. 308. Varr. de

1 lsncr. paneg. t. I. pt re rustica. lib. r. cap. r.
133. Justin. 1. a. c. 6. Colum. de te rustic. lib. I.
.ç3u Guguet,orig. des lois. cap. r.
a. a. p. 177. . . .1 .1, a . ,5 (Hesiod, «permet dies.

E 4
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consulter .les auteurs dont vous venez de faire
mention. Non, me répondit-il. Ils indiquent
des procédés excellens ,. mais qui ne convien-
nent ni à chaque terrain , niîà chaque climat;

Supposons que vous vous destinez un jour
à la noble profession que j’exerce; je tâche--
rois d’abord de vous convaincre que tous vos
soins , tous vos mouvemens sont dus à la ten-
te, et que plus vous ferez pour elle , r in:

’ elle fera pour vous ’; Car elle n’est sibten-
faisante , que parce qu’elle est juste 3..

J’ajouterois a ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tan--

tôt des doutes que vous éclairciriez par vous-
même , ou par les lumières des autres. Je vous
dirois par exemple: Choisissez une exposition
favorable 3; étudiez la nature des terrains et
des:en rais propres à chaque production 4; sa-
chez ans. quelle occasion il faudra mêler des
terres :de différentes espèces 5, dans quelle
autre on doit mêler laterreavec le fumier 6
ou le fumier avec la raine 7. ’

S’il étoit question e’la culture du blé en
particulier , j’ajouterois: Multipliez les labours;
ne confiez pas a la terre le grain que vous
venez de récolter, mais celui de l’annéepré-c

. I Xenoph. menton]. 5. c. 8..p.4946. ’ ’ î
p. 868. . s Id. decaus. plant-1.3;1 id. ibid. p. 832. a cap. 25. ..3 Theophr.decaus.plant.’ 6 id. ibid, cap. 7. î
l. 3. c. r. . . 7 1d. hist. plant. l. z.- 4 lit-but. plant. une. e. 5. p. 792. . ’
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cédante? ;:semei plus tôt plus-tard , sui-J
vaut la température; de la saison ’ ; plus ou
moins clair, suivant que la terre est plus ou
moins légère 3 en mais semez- toujours égale-3*
ment 4. Votre blé monte-t-il trop haut? ayez;
soin de le tondre , ou plutôt de le faire brou-g
ter par des-moutons 5; car lelpremier. de ces
procédés est quelquefois dangereux: le grain
s’alonge et devient maigre. Avez-vous beau-s
coup de paille? ne la coupez qu’à moitié; le
chaume que vous laisserez sera brûlé sur la
terre , et lui servira d’engrais: 5; Serrez votre
blé dans un. endroit bien sec 7; et pour le
garder long-temps, grenez la précaution, non
de l’étendre . mais e l’amonceler , et même

de l’arroser 8. - ’Euthymène nous donna plusieurs autres dé-
tails sur la culture du blé , et s’étendit encœ
te plus sur celle de la vigne. C’est lui qui va

cr. t ’*t Il fant. être attentif à la nature du plant
que l’on met en terre, aux labours qu’il exié
ge, aux moyens de le rendre fécond. Quan-
tité de pratiques relatives à ces divers ob-
jets , et souvent contradictoires entre elles , se

l

’l l Theophr. bist. plant. 4 Xeuoph.libid.
lib. 8. c. 11. p. .962..P1iu. 5 Theophr. ibid. cap. 7.’
lib. 18. c. 24. t. a. p. 127. p. 942. l
Geopon. l. 2. c. 16. 6 Xeuopb. ibid. p. 862.

386Xenoph.1nemor.’l.5u 7 Id. ibid. p. 844. l
. . 8 t Theophr. de causalm ibid. 39.6. plant. l. 4.. c. 15. .-p. 1. -3 Theop

9-939v



                                                                     

74 vous: Irasont introduites dans les différenscantons de

la Grèce. ’ l I » vPresque par-tout on soutient les vignes avec
des.échalas,*. On ne les fume que tous les
quatre ans, et plus rarement encore. Des en:
grais plus fréquens finiroient.par les brûler 3c

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

et plus durable . - .Dans un terrain nouvellement défriché, vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troisième
année, et plus tard dans un terrain cultivé de-é
puis long-temps 4. A l’égard de la saison, les
uns soutiennent que cette opération doit s’e-
xécuter de bonne heure , parce qu’il résulte
des inconvéniens de la taille qu’on fait, soit
en hiver , soit au printemps; de la. première;
que la plaie ne peut se fermer; et que les

eux risquent de se dessécher par le froid; de,
à seconde, que la sève s’épuise ,’ et inonde.

les yeux laissés auprès de; la plaie 5. J
D’autres établissent des distinctions relati-

ves à la nature du sol. Suivant eux, il faire
tailler en automne les vignes qui sont. dans;
un terrain maigre et sec; au printem s, celles
qui sont dans une terre humide et roide; en
hiver , celles qui sont dans un terrain ni trop

. l Xenoph.i.memor. 1.5. cap. 13. il I I a
p. 866. Theophr. de caus. 3 Id. ibid. c. r9. ,-
plant. l. 2. .c. 25. v , 4, 1d. ibidfwc. 18.a Theophr. mais. 3: s Id. ibid. c. 20.. a;
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sec ni trop humide. Par ces divers procédés,
les premièresconservent la sève qui leur est
nécessaire ; les secondes perdent celle qui leur:
est inutile: toutes produisent un vin plus ex-’
guis. Une preuve, disent-ils , que dans les ter-
res ,humides, il faut différer la taille jusqu’au
printemps, et laisser couleur une partie de la
sève , c’est l’ussage où l’on est de semer à tra-

vers ies vignes de l’orge et des fèves, qui ab-
sorbent l’humidité», et qui empêchent la vigne
de s’épuiser en rameaux inutiles;
, Une autre question partage les vignerons ’s

faut-il tailler long ou court? Les uns se reglent
sur la nature du plant ou du terrain; d’au-’
tres , sur la moelle des sarmens. Si cette moëlle
est abondante, il faut laisser plusieurs jets , et
En courts, afin que la vigne produise plus
de raisins. Si la moëlle est en petite quantité,
on laissera moins de jets , et on taillera plus

E65 vignes qui portent beaucoup de rameaux
et peu de grappes , exigent qu’un taille long
ies jets qui sont au sommet, et court les jets
les plus bas, afin que la vigne se fortifie par
le pied, et qu’en. même temps les rameaux du
sommet produisent beaucoup de fruit.
w Il estravantageux. de tailler court les jeunes

vignes, afin qu’elles se fortifient; car .les vignes
que l’on taille long , donnent à la vérité plus
de fruit,lmais périssent plus tôt ’.

. l l ’ lî Theophlr. de une; 3 Id. ibid. cap. sa.
plant. l. 3. c. I9.



                                                                     

76 ,» vouanv v w.
. Je ne parlerai pas des différons laboursqu’e-t
xige la vigne ’ , ni de plusieurs pratiques dont!
on a reconnu l’utilité. On vort souvent les
vignerons répandre sur les raisins une pous-it
sier légère , pour les garantir des ardeurs du
soleil, et pour d’autres raisons qu’il seroit trop
long de rapporter ’. On les voit d’autres fois,
ôter une partie des feuilles , afin que le rai-l
sin plus exposé au soleil , "mûrisse plus tôt ’ 3:

Voulez-wons rajeunir un sep de vi ne près
de périr de vétusté? déchaussezple (fun côÂ-z

té; épluchez et nettoyez ses racines; jetez
dans la fosse diverses espèces d’engrais que
vous couvrirez de terre. Il ne vous rendra.r

resque-rien des la première année , mais au
bout de trois ou quatre. ans, il aura repris
son ancienne vigueur. Si dans la suite vous le"
voyez s’affoiblir [encore , faites la’même opé-
ration de l’autre côté, et cettepre’caution prise

tous les dix ans, suffira pour éterniser en quel;
que façon’cette vigne 4. - 2’ ’ "

Pour avoir des raisins sans. epins , il faut-
rendre un sarment, le fendre égèrement dans

Epartie qui doit être enterrée, ôter la moëlle’
de cette partie , réunir les deux branches sé-

arées par la fente, les couvrir de papier mouil-t
é, et Les mettre en terre..L’expérience réus-

sit mieux, si, avant de planter 1e sarment, on
...., ., . b

I Tbeopbr.’ de catis. ;p.866.’j 7’ . ’2
plant. l. 3. c. 21. I 4 Theophr. hist. plant.

3 1d. ibid. 9122.; r 1.1.. c. 15. .. f fi
3 Xenoph. memor.l.5. .3. . 1 . :1 ;
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liter sa partie’inférieure ainsi préparée ,’ dans

un oignon marin. On connoît d’autres procé-
dés pour parvenir au même but ’.
n. Desirez-vous tirer du même sep, des rai--

Nains , les uns blancs les autres noirs ,’ d’autres
dont les grappes présenteront ’des "grains de
l’une et de l’antre couleur ’? Prenezun sar-’

ment de chaque espèce; écrasez-les! dans leurs
parties supérieures , de manièrequ’ellessin-
corporent , pour ainsi dire, et s’unissent étroite;
ment ; liez-les ensemble , et dans cetétat met-
tez les deux sarmens en terre. w - ’ tif È
(a ’Nous demandâmes ensuitel’af Euthymène

quelques instruttions sur les potagers et sur les
arbres fruitiers. Les plantes oragères , nous
dit-il, lèvent plus tôt, quan Ion setsert de
graines de deux. outrois ans 3. Il en est qu’il
est avantageux d’arroser avecvl’eau salée’fi. Les

concombres * ont plus de douceur.,îquand leurs
graines ontAété macérées dans du lait: endant
deux jours 5. Ils réussissent mieux ansrles
terrains naturellement un peu humides, que

. . ;. .1 . 7.ï I Theophr. de tans. plant.
lib. s. c. 5. Democr. geop.
l. 4. c. 7. Pallad. de re rust.
febr. tit. 29. Colum. de ar-
bor..9; Plin. lib. r7. c. aï.
en. p. 74. Traite de la
Vigne. t. r. p. 29. w H

3 Theophr. de dans.
plant. l. 5. c. 5 "f J Aristot.probiem.5.2o,
quant. 36. t. a. p. en. 3?

4 Theophr. ibid. lib. 2.
cap. 7. v .’ , ,’ Voyez la note à la fin
du volume. À

s Theophrîtibldi lib: 3.
cap. 12. Id. histor. plant.
l. 7. c. 3. Palud. in mart.
lib. 4. c. 9. Cornet. de ne
-rusr. l. 1:. c. 3. Pilu. l. 19.
c. g. t. a. p. 165. ’

.1
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dans les jardins ou on les arrose fréquemment t.
Voulez-vous qu’ils viennent plutôt? semez-
les d’abord dans des vases , et arrosez-les avec
de l’eau tiède i; mais je vous préviens qu’ils

auront moins;de goût que si vous les aviez
arrosés avec de l’eau froide 3. Pour qu’ils de.
viennent plus gros , on a l’attention, quand ils
nommément à. se former, de les couvrir d’un
vase , onde, les introduire dans une espèce de
aube. "Pour les garder long-temps, vous aurez
soin de les couvrir et de les tenir suspendus

dans un puits 4. - çC’est en automne , ou plutôt;a,u printemps,
qu’on doit planter les arbres 5.1: il faut creu-
ser la. fosse au moins un an auparavant 6; on
la laisse longs-temps, ouverteycomme si l’air
devoit lat-féconder 7. Suivantque le terrain est
sec ou humide , les proportions de la fosse
varient. Corpmuuément on lui donne deux pieds
et demi de profondeur ,et deux pieds de lare

gour si. . . : a .Je ne mpporte , disoit .Euthymène, que des
ratiques connues et familières aux peuples po-

licés: Et qui n’excitent pas assez leur admi-
ration , reprisvje aussitôt. Que de . temps , que
de réflexionSIn’aâ-il pas fallu pour épier et

1 Aristot. probl. ’Tbeophr’. ibid. l. 5.c.6. v
p. 776- . - s H Id. ibid. lib. 3. c. 3..1 Œheophr. de caus. et 4. çplant. lib. 5. cap. 6. . .6. 1d. ibid. cap. 5.

3 Aristot. probl. p. 775. 7 1d. ibid. cap. 18. ’ ,
Theophr. ibid. l. 2. un. a Y, sa Xen0ph. memur. ms.

4 Aristol. ibid. p. 773. p. 3.6.4. .
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confronte des’besoins , les écarts I et" les ressour-g

ces de la nature; pour la rendre docile et vau
rier ou corriger ses productionsli Je fus suri-
pris à mon arrivé en Grèce, de voir fumer
et émonder les arbres 1; mais ma surprise fut
extrême ,7 lorsque je vis desfruits dont on avoit
trouvé lersecret de diminuerrle noyau, pour
augmenter le volume de la chair a’; d’autres
fruits , et sur-tout des grenades, qu’on faisoit
grossir sur l’arbre même, en les enfermant dans
un vase de terre cuite 3; des arbres chargés
de fruits de différentes espèces-4 , et forcés de
se couvrir de productions étrangères à leur

nature. - ’ r v r’Î’JC’est par la greffe , me dit Euthymène , qu’on

opère ce dernier prodige, et qu’on a trouvé
le secret d’adoucir l’amertume jetïl’âpreté des

fruits quitviennent dans les forêts 5. Presque
mutiles arbres des jardins ont éprouvé cette
opération, qui se-fait pour l’ordinaire sur les
arbres de même espèce. Par" exemple , on gref-l
fe un figuier. sur un autre figuier, un pont--
mier satan poirier, etc; Ê. «2?, . a .i

Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un,"figuier sauvage ,qu’on a soin [de

1 Theophr.decans. plant. 4 T-heophr.decaus.plann

1.3.c.2. . v. . ,- lapes. tl Id. ibid..1. I". on. . S Id. ibid. l. I. c. 6et 7.
. 3 Arlstot. probl. à. 20. 6 a Aristot. de plant. 1. a.
t. a. p. 772. "si . 0.6.3.2. p. .1016.



                                                                     

le -’ - - vous: "’T
planter tout auprès 1; cependant on. préfère
celles qui mûrissent naturellement, cules gens
qui les vendent au marché ne manquent
mais d’avertir de cette dilïérence 3. -

On prétend que les grenades: ontplus de
douceur, quand on arrosse l’arbreave’c de l’eau

froide, et qu’on jette du fumier de cochon
sur-ses racinés;l;que les amandesbntrplus de
goût, quand on, enfonce des clous (1305116 tronc
de l’arbre, et qu’on en laisse couler. la sève
pendant quelque temps 3; que les oliviers ne
prospèrent point, quand ils sont à plus de 300
stades de la mon! On prétend encore,un
certains arbres ont une influence marquée sur
d’autres arbres’;.que les oliviers se plaisent dans

le voisinagedes renadiers sauva es 5-, et les.
grenadiers des jar ins dans celui . es,- myrtes 6;
on ajoute enfin-qu’il. faut admettre la difiérene
ce des sexes dans les arbres et dans les plan-
tes 7. Cette opinion est d’abord fondée sur
l’analogie .qu’on suppose entre lesanimaux et
d’autres productions de la nature n, ensuite sur
l’exemple des palmiers dont les femelles ne

. I Aristot. de plant. i. 1.
c. 6. p. 1017. Thenp r5 de
caus. plant. lib. 2. cap. ra.
Tournef. voyage du Levant.
t: v1. 338.- - , .-3 p.Theophr. ibid. c..,13.
.7 3 Aristot. de plant. l.- 1.
e. ç. t. a. p. 1017.

4 Theophr. hm. plant.
l. 6. c. a. p. 55°.

. .1 ’. j’ 11 liequ .850 toises.
’5 Mimi. ibid. cap. 6.

p. 1017.
6 Theophr. de caus.

plana la 2. 63.9. p. z43.
7 Aristot. de plant. l. 1’.’

caps?) a. 1011: Theuphr.
hist.;piant.;lib. 3. cap. 9.
p. 14.6. .. .7 A .. .;
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œntllfécondées que par le duvetai] la pous-
siére qui est dans la fleur du mâle 1. C’est
en Égypte et dans les.pays voisins, qu’on peut
obServer cette espèce de phénomène. Car en
Grèce, les palmiers élevés pour faire l’orne-
ment des jardins, ne produisent. point. de dat-l a
tes , ou ne les amènent jamais à une parfaite

maturité ’. ,En général, les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voi-

sines 3. Ils doivent cet avantage moins à Pin-
dust-rie des hommes qu’à l’influence du climat.

Nous ignorons encore si cette influence cor-
rigera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus
à ce citronier. C’est un arbre qui a été r6-
cement apporté de Perse à Athènes 4.

Euthymène nous parloit avec plaisir des tra-
vaux de latcampagne , avec transport des agré-
mens de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison,
sous de superbes platanes qui se courboient au
dessus de nos têtes , il nons disoit : Quand je
me promène dans mon champ,tont rit, tout
s’embellit à mes yeux. Ces moissons, ces ar-
bres, ces plantes n’existent que pour moi, ou
plutôt que. pour les malheureux dont ie vais
soulager les besoins. Quelquefois je me fais des

v! Theoph. hm. plant. p.774.
l. a. p. 113.. .4 Antiphon. 3p. Atben.1 1d. ibid. lib. 3. c. 5. lib. 3. cap. 7. p. 84.. Sali-n.
p. tu. axer-cit. in Plin. p. 956.3 Aristot.IprobL ne. .l r ” r
Tom: V . F



                                                                     

89. s verne:illusions r accroître mes jouissances; il me
semble aors que la terre porte son attention
jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont
annoncés par les fleurs , comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par les grâces. ,

Une émulation sans rivalité, forme les liens
qui m’unissentavec mes voisins. Ils viennent
souvent se ranger autour de cette table, qui
ne fut jamais entourée que de mes amis. La
confiance et la franchise règnent dans nos en-
tretiens. Nous nous communiquons nos décou-
vertes; car , bien différens des autres artistes
qui ont des secretsJ , chacun de nous est aus-
si jaloux d’instruire les autres , que de s’ins-
truire soi-même.

S’adressant ensuite à quelques habitans d’A-
thènes qui venoient d’arriver, il ajoutoit: Vous
croyez être libres dans l’enceinte’de vos murs;
mais cette indépendance que les lois vous ac-
cordent, la tyrannie de la société vous la ra-
vit sans pitié: des charges à briguersret à rem--
plir; des hommes puissans à ménager; des
noirceurs à prévoir et à éviter ; des devoirs
de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nature; une contrainte continuelle dans l’ha-
billement , dans la démarche , dans les actions,
.dans les paroles; le poids insupportable de
l’oisiveté; les lentes persécutions des impor-
tuns: il n’est aucune sorte d’esclavage qui ne
vous tienne enchaînés dans ses fers.

a

I fellation-menton].- 9-858; f -



                                                                     

ne moutonner-insu. 33
” Vas fêtes sahr’sl.’ magnifiques! let" lès nôtres

si gaies l Vos plaisirs ïsi superficiels et si pas?
sagersl les nôtres si vrais et’si Constans! Les
dignités de laîirépublique imposent-elles des
fonctions plus nobles que l’exercice d’un’art;
sans lequel- l’industrieet- le commerce torn-
beroient en décadence 1?. g x r- -
- Avez-vous jamais reàpiré dans vos riches
appartemens, la fraîcheur de cet air qui se joue
Sous’cettetvoùte del’verdure? et :vos repas;
quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes
de lait qu’on vient de traire, et ces lruirsdé-a
licièuxl que nous’avons cueillis deïnosimains?

,Et quel goût ne prêtent pas à nos alimens’,
des travaux qu’il eâtfsi’ doux d’entreprendre,

même-dans les gleces de l’hiver , etrdahsrles
chaleurs de l’été ’ ; dont il est si dauxlde se
délasser , tantôt dans l’épaisseur des bois, au
souille des zéphyrs , stir un gazon quitïinvite
au Sommeil, tantôt auprès d’une flamme étin-
4celante 3 , nourrie parïdesltroncs d’arbres que
je tire de mon domaineyau milieu de malem-
me et de mes enfans , objets toujours nouveaux
’de l’amoùr le plus tendre;au mépris de ces
3vents impétueux qui tondent autour de -maâ
retraite, Sans en trou let la tranquillité!) ’

wAh! si leE bonheur n’est que a santé de
«Rame, ne doit-onpas le trouver dans les lieux
où règne une juste proportion entre les be-

91’;!..Xenloph.lmertior.ll..;. U a ra.ibid.i.3.è;sgz.

p.832. . «a; a. mignard-.2 peut;
a
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soins et les désirs , où le mouvement est tou-
jours suivi du repos, et l’intérêt toujours ac!

compagné du calme? u - i » -,
Nous eûmes plusieurs entretiens. avec Eu-

thymène. Nous lui dîmes que dans-quelques?
uns de ses écrits *, Xénophon proposoitjd’ac-A
corder, non des récompenses en argent,.mais
queIQuesdistinctions flatteuses à ceux qui eul-
tiveroient le mieux leurs champs. Ce. moyen,
répondit-il , pourroit encourager l’agriculture;
mais la république est si occupée à distribuer
des grâces à des homes oisifs et puissans , qu’elle
ne peut guère penser à des citoyens rutilesîet

ignorés. ,, Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes
vers la Béotie. Nous vîmes en passant quel-r
ques châteaux entourés de murailles épaisses et

e tours élevées, tels que ceux de Phylé, de
Décéliev , de RhamnonteLLes frontièresde
l’Attique sont garanties de tous côtés par ces
places’fortes. On ytentretient des garnisons;
et en cas d’invasion,,on ordonne aux habi-

stans de la campagnes-de s’y réfugier ’. l
Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur

.une éminence voisine, s’élève le templezde
l’implacable. Némésis ,. déesse de la vengeance.

5a statue, haute de dixvcoudécs *, est de la.
guinde Phidias , et mérite d’en être par la

r 1 :l Xeuoph. mentor. Hier. p. au. Id. de cor. p. 479.
p.916. g: v; v - ,2 t; Manque monl summums fais. reg. pieds. .-. -: a

g



                                                                     

nu Jeux: I. summums. 8’;
beauté-min travail. Il employa mon bloc de
marbieîrde :Paiosg que les Perses avoient ap-

onéfien ces lieux’lpour adresser un trophée.
hidias n’.y.fit.,puint inscrire son nom, mais

celui-de. son élève "Agoracrite qu’ilvaiinoit beau-v

.çoupùxév j il, HA l p I
2;.1Deilà noussdesçendîmes au boùrg de Ma:-
eathoügtSes :habîtanSîs7empressoient de «nous ra-

conter-les principales circonstances de la vic-
toise que. lesflxhgénienà ,*sousn la conduise de
Miltiaden, remportèrent autrefois centrales
Msesî: (2e v célèbre événement a laissé une telle

impression dans leurs esprits , qu’ils" croient
maudire pendant 51a nuit, les cris des corm-
hmçnsset les hennissemens des chevaux ’. Ils
houanrOmroient rieSItombeaux des Grecs qui
périrent- dans "la .Ïbatailletce sont de petites
adonnes-mur. lesquelles (on s’est .COnrente’w’de

graves Fleurs Nous . * nous ’ prosternâmes
devantaiéellb’ up lesIAÏthénicns consactèréh’fi:.à

la .mémoirre râlecïMiiltîudeZ; après ’l’avoirl laissé

me: (lattermbcachot’wlîlle n’est distingué des
mit-res ,qu’è parce?! ’ellehe11"est’.séparée n3. r

ç r, aPeanntrqudî noëajaptochions gîtiez" Bràuron,
’Jïaîrxetent’issoitr.demnisidezjoie. Ors célébroit

la fête’de Diane ,divinité tutélaire de ce bourg 4.

IN sur .q .1 î tu... ’î l
sans?! «f .’ H ’r I .7» : f: à .4 a aH! Pansamzlib. 113932. 5;! Pausan;îbld..p.79.i

En! Elle. un. se: en 5. --*G:1d.lbidt,.« . . -
P-fl5-ÆuithHesiych: in m4 "Meurs.depopul.Attlc.
firmans popur. une. in in Vrayr. 1d. infime. fer.
’Ramllp .3, i 1 fiai: nu Castell. ’de’fcst.

Jar...) n l .....,....n(i . .1
F3



                                                                     

:86 .- ’ - venons: v: .
Sa statue nous:parut chuehaütorantiquitég’ aussi
la. même-imans disoid-on; qu’lphigénie in
porta deal: Tauride’rïs-gTautes les filleS" et
Athéuiensr, doiventsêtre vouées à la Déesse;
après qu’elles ont atteintleùrooinquièmelannée;
avant qu’elles aient passé leur dixièmenurün
grandhombre’ d’entre: elles; ainenées phrsle’urs

Parmsqretiflayvant à leprrêterlaüjeune
de. Diane. 3 », assistèrent) aux... cérémonies garda

les embellissoient-de leur ,L et
dans lesquelles des zrhaps l rehantoiéntîtdei
fragmensîdez-l’iliader’b Par amhÎ’SUite’ldeaxlzaSE

dévouement , elles jvienncot’avant qtîæadwgè
marierz,.lot’frir. des sacrifices Jill bette Déesses).
’ OnnnousZ pressoit. dimèmbat .encorezqnetl

ques jours ,6 pour être: témoinsnd’une r fête"
æe renouvelle chaquevliinqulème (annéeïr’s,-",Ë’.q

d’honneur de Baèchns, obliquât attirantedanæbek
dicton; inrplupart demoburtisanes d’Athèest’sç
célébroit-avec autant-d’éclat que défiance-.74
rMais laîxdescription qDlDIÈlÎlleSLèfi fit,r!nè"seri

:vit guaranas en dégoûteraça assumé. allâmes
voir les grainières ..dwîimqntuîieqtélirp1e arl’où

l’on tirelceïbeau marbrenblamasbrenomrntüans
la Grèce ses si souve’ntzimissèrr oeuvre Ils-an lé;

. Las J LJ tu la ;s.;.;u flamant; t ’.wn.IU.-bu 11134 à!
Il
3 Pausau. lib. La c. 23.

. , etc. 33. p. o.P-âsnrisid’pb.’ in lysistr.
v. 644. Schok’ibid.’ Har-
-pucr. et: moyen. -iù’.4rct.
«du Der»..- . vi

3 .; Dinarchain Aristngib.
106. Demosth. in Conan.

(q).

p. r’rrz. l v4 Hesych. in Vnyr. .
r :5 .2 snld.7 Ëin’Jner.’ :7 1

6a mues. de. mon.z usinai. M3!!!
in Mslhwrataildwm-
non. p. 14.15. . manuf

mua.
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plus habiles statuaires I. Il semble que la na-
ture s’est faitsun plaisir de multiplier, dans le
même endroit , les grands hommes ,les grands
artistes , et lat matière la plus ropre à cou--
Server le souvenir des uns et es autres. Le
mont Hymettea’ ,-:’et d’autres monta nes de
l’Attique 3 , recèlent-dans leur sein de sem-

blables carrièresa- « , ’
A ..tNous allâmes coucher à Prasies, petit bourg
situé auprès de lamer. Son port,.nommé Pa-
normos, offre aux vaisseaux un asyle sûr et
commode. Il. estëentouré de vallées et de col-
lines charmantes ;«’qui , dès le rivage même,
s’élèvent enamphithéàtre , et vont s’appuyer

sur des montagnesîcouvertes de pins et d’au-

tres espèces d’arbres 4. t
. [De la nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos * 5.
Elle est bordée de chaque côté .d’un.rang de

’ collines , dont. .lesîsornmets arrondis et sépa-
rés les uns des’autres. semblent être l’ouvra-
ge plutôt de l’art que de la nature 6. Elle
nous conduisit a Thoricos, placesforte située

sur les bords de la mer 7. Et quelle fut no-

l. I l’. .1. Theophr. de lapid. 3 Xénoph. rat. redit. p.
5. r4. Strab. l. 9. p. 399. 920. Liv. 3l. c. 26.
Athe’n. l. 13. c. 6. p: 391;; 4 Chanel. travels. in
Pausan. l. I. c. 32. p. 78; Greece. p. 1’57.
lib. 5. c. Io. p. 398; lib. 8. t C’est-à-dire, maritime.
c. 28; p. 558 , etc. s Thucyd. l. 2. c. 55.
.11. Strab; ib. Flint: l. 37. . 6 Well. a journ. p. 447.
c. I. t. z. p. 48; l. 36. cg. Voyag. manuscr. ’
t. z. p. 724.; et.q. 15; p. 7 Xenoph. rat. redit.
744. Horat. l. a. 0d. 18. .p. pas. I H ,. 1

F4



                                                                     

88 . vouertre joie , en apprenant que Platon étoit dans
le voisinage, chez Théophile , un de ses anse
ciens amis, qui l’avoit pressé pendant long-’-
temps de venir; à sa maison de campagne! Quel-
ques-uns de ses disciples l’avoient accompagné
dans Ces lieux solitaires.v]e ne sais quel rené;
cire intérêt la surprise attache a ces’rencon-
tres fortuites; mais notre entrevue eut l’air
,d’une reconnoissance , et Théophile en prolon-
gea la.dcuceur en nous retenant chez lui. ’

Le lendemain à la pointe du jour , nous
nous rendîmes au mont Laurium,’où sontfdes
mines d’argent qu’on exploite depuis un temps
immémoriale-E’Elles sont si riches, qu’on n’y
parvicm «jamais à l’extrémité des filons ’- , et

qu’on pourroit y creuser un plus grand nom:-
bre de puits, si-de pareils travaux n’exigeoient
de fortes avances. Outre-l’achat des instrumens,
et la construction des maisons t etdes fourneaux,
on a besoin de beaucoup-d’esclaves, dont le
prix varie à tout moment. Suivant qu’ils sont
plus ou moins forts , plus ou’moins âgés, ils
coûtent 0. ou’ 600 drachmes * , et quel--
quefois avantage 3. Quand’on n’est pas assez
riche pour en acheter , on fait un marché avec
des citoyens qui en possèdent un grand nom-
bre , et on leur donne pour chaque esclave une

I obole par jour "a

. ’I nadirs. rat. redit. r 3 Demostth Aphob.t.
p. 924. .. . .p. 896. ’. a Id. ibid. p. 927. " 3 sous.é 27° ou 54o livra.

EL-ŒDOËKË-

. F
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r Tout particulier qui , par lutinâmes; ou -à la
tête d’une compagnie, entreprend, une nou-
velle fouille ., doit- en acheter la permission, que
la république seule peut accorder.’.’Il s’adres-a

se aux magistrats chargés du départementrdes
mines. Si Isa proposition est acceptée , onl’ins-
cric dans un registre , et il s’oblige a; donner,
outre rachat du privilége , la -24.e partie du

rofit. .3. Sil me satisfait pas à ses robligations,
lia.- concession se’vient au fisc, qui lamer à l’en-

can 3. v ..ïrzAutrefoisqlesî’sommes: provenues, soir: de la
vente, soit :dé la rétribution éventuelle des
mines , étoient: distribuées au. peupla. Thémis»
racle obtint: de: d’assemblée générale-A; qu’elles

seroient destinécsrà construinedes’vaiSSeaux 4:.

Cette ressource sourint la. marinespendant la
guerre du iPéloponèse. Onîivitnaiors des par?
ticuliers s’enrichir par l’exploitatiohrdes mines.
Nicias, siumalhu’urensement célèbre par l’ex-

pédition de Sicile, louoit annuentrepreneur
:1000 esclavcsydont il retiroit’par jour rooo
oboles ou r66 drachmes; *.1HipponiCns, dans
le même temps, en avoit 600"qui., rudenté-y-
me pied, lui rendoicnt 60a oboles; ou, 10.0
drachmes par.er 1H 5. Suivantes; .calcul,

I Demosth. in Pantæm p. 1:3. .3..’; and"
p. 992. .r ’ f- * 15° livres. kr 9 Suid. in’Auràph. «’- "’ gonfleur .
sa Demosth.. in phœnipï s4 .xanoph. un, redit.

rai a 2:12-. 1022. . "si . p. 925-4 Plut. in Themist. t. t. .’ . ..
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Xénophon proposoit au gouvernement de. faire
le commerce des esclaves destinés aux mines;
Il eût suffi d’une. première mise pour en ace
quérir 1200 ,- et en augmenter successivement
le nombre jusqu’à to, 000. Il en auroit alors
résulté trins les ans pour l’état, un bénéfice

delco talons la Ce projet, qui pouvoit ex.
citer l’émulation des entrepreneurs, ne fut point
exécuté pervers la fin de cette guerre , on
s’aperçutque les mines rendoient moins qu’au-e

paravant ’. V). ’ Divers aecîdens peuvent tromperies espé-
rances des. entrepreneurs, et j’en ai vu pina
sieursïqui::.S’étoient ruinés, lanterde moyens et
d’intelligente 3.«Cependant iles. loisî n’avoient

- rien négligé. pouf les encourager; le revenu
ides mines, n’est point compté parmi les biens

- qui obligent unv’citoyen a contribuer aux charg-
ges extraordinaires de l’état 4: despeines sont
décernées-contre les concessionaires qui l’em-

- pêcheroient d’exploiter sa .mine, soit en cule..-
vant ses machines et ses .instrumens, soit en
mettant le les; a. sa fabrique ou aux étais qu’on
place dans .les souterrains 5., soit en antiéipant
sur son domaine; car les Concessions faites à
chaque particulier, sont circonscrites dans des

r Xenoph. rat. redit; p.102: et mas.
p. 926. . * . A 4 1d. ibid.
f 54o,ooolivres. 5 Poli. lib. 7. cap. 23.Je î ë marnent». lib. 3. p. 5-7 98., Pet. lez. Att. p.

773- s49.3 Denosth.ln Phœnlp. . ..

2

il



                                                                     

A  au muter mua-unau. 9;
harkaqun’îl nies’tï pas permisFldeÎpâsser 1. v .

C’»Nous çénëtrâmes’ dans ces lieuxzhumides et

mal (sains? 2: Nbuls  fûmes; témoinsî de: ceî qu’il

en comè’rdè speiries gupour; arracher  des. me.
trailles de" la» hmm-ces mémzquisont fiesta.
thés à’:n’êtïre.découVens et même possédés que

Par;desuc.scluves.nnm 1 «1- .* au H Z ..-
ê-"Surnlesîftancsxdeala montagnes, animés des
puits 3v,”od aËconitruît Aides-forlgçs et: de foute
fléaux 4, oii’i’on :leïmirgflzl ,spour sépab
M î-l ar5zé1s’t:ïdeé:matières avec lesquelles :il’est

oombine’â . t Jlîlïèit àouventr avec dadxsubstancc

sablonemæçxmagez ,zbrinan’tepdont L’on a tiré;

En: la «pteifiiêréwféis dans mfdemiehs temps;
îciqabreî artifioîehf’ü r aria: L r v v;

f On Mllfiâîbpéâ quand oh wdyage.udzns’]’Ab-;v

tique, dùïîcohcrastee que présentenniles deux
cla’ssesd’buürièrsrqni ltr’avaiHCntLà Ïlârterfc. Les

msylsanswmîriœ: et. sans dangers; .reCueilknç
sur sa surface le blé , le v.in’,. Huile, et. les
mtreèî Fruits) auxquelsiHem :ést peumis de par-
ticiper ;’ ils-550m Yen? général bien: Murtis., bien

vêtus;  ils-(mlïdes.momens:dewplzüssirs, et au
mil-feu de leurslpèines ils Tespiredpun air 11-?
bre ,’ ct- joïsæmîde. la chrtéude’s teicux. Les

-’ li L ’. . , ’ ÎIÏJ Îl. ’
a F . Demôptfiï infaütæn. Kètok.l’” "3 - ;   "v"-

-99?-- , a huma; : L r A îbèbpht-l de lapié,
3 Xenoph. memor. 1.3. S. 104,. Plîn. lib. 33. c. 7.

p. 773. t. 2; p. 624. Corsin. fast.3 Vitravflllymry. ’  Anîœmæ .9362. n 2
-"4  DemosfiM-ibld. ’.988. ’  F! ’àCettamécouverte fut

duit-epflhnpouniu que. * fait vers l’an 405 av. J. a.
5 Phot. 10x. man. inl 1.; 11) 21min au: ,. -.-
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autres, enfouisïdans les carrières de mulard
ou dans les mines d’argentytouiours près de
voir la tombe se fermer sur leurs’ têtes ,»na
sont éclairés que par des clartés funèbres, et
n’ont :autoured’eux qu’une athmosphèr-e grosn

fière et souvent mortelle. Ombres infortunées.-
à qui il ne reste de sentimensz-que pour soufi;
frit , et de forces 9 que po’uL’augmenterle faste
des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on juge
é’appràs ce. rapprochement, quelles tout le:
vraies richesses que la nature destinoità l’homme;
f .Nous .inîavions pas averti Platon. de, notre
voyage aux mines; il vénlut.nous. accom agnat
au. cap de ’Suniumt, éloigné; ctAthènes ’env’h

ton 330 stades 1 1*: oni’y s’oin’unnSup’erhd

temple dansacrévà ’Minerve, dema’rbre blanc,
d’ordre dengue, entouré d’un péristile, ayant,
comme celui :.de Thésée , auquelE-ilaressemblo
par sa disposition générale, 6 colonnes de front,

et 13 de retour r’. ’ .i si s :1
vDu sommet :du -promontoire , on distingue

au bas deizla.montagne lesport etr-le’bourg de
Sunium, qui-lest. une des fortes places de l’At-
tique 3. Mais un plus grand spectacle excitoit
notre admiration. Tantôt nous, laissions nos yeux
s’égarer sur les vastes plaines de la mer , et
se reposer ensuite sur les tableaux qne-nous
dfl’rdient les îles voisines; tantôt d’agréable;

i I strab.»l.è.»p.53èo. U Grèce, part. 1.1». 24; .
l ’ Environ douze lieues 3 Demnsth, de cor. p.
a demie. 479. Plus» 1. l. c. 1. p. a.

i 161101.4lllljnï8’delh r "un .471 ,; à
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souvenirs sembloient rapprocher de: nous les
îles qui se déroboient à nos regards. Nous dia-
sions: De’ ce côté de l’horizon 5" est Ténos,
où l’on trouve des vallées si fertiles; et Dé-
los , ou l’on célèbre des fêtes .si- ravissantes.
Alexis me disoit tout bas: V oîlîuCéos, où
je vis Glycère pour la première fois. Philo-
Irène me montroit en soupirant, l’île qui pora-
te le nom d’Hélene; c’était là que dix ans
auparavant , ses mains avoient dressé , entre des
myrtes et des cyprès, un monument à la tena-
dre Coronis ;’c’étoit là que depuis dix ans,
il venoit à certains jours arroser de larmes ces
cendres éteintes, et encore chères à son cœur.
Platon ,’ sur qui les grands objets faisoient tou-
jours une forte impression , sembloit attacher
son ame sur les gouffres que la nature a creu-
sés au fond -de5’mers. »
. Cependant l’horizon se chargeoit au loin
de vapeurs ardentes et sombres; le soleil comi-
mençoit à pâlir; la surface des eaux, unie et
sans mouvement, se couvroit de couleurs lu-
gubres , dont-les teintes varioient sans cesse.
Déja le ciel,- tendu et fermé de toutes parts,
n’offrait à nos. yeux qu’une voûte ténébreuse

que la flamme pénétroit , et qui s’appesantis-
soit sur la, terre. Toute la nature étoit dans
Je silence ,rdans- l’attente , dans un état d’in-
- niétude qui se communiquoit jusqu’au fond

e nos antes. Nous cherchâmes un asyle dans
Je veStibule du temple, et bientôt nous vîmes
.13 foudre briser. à coups. redoublés cette bar»-
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rière de ténèbres-et vde-feux-Psuspendue sur
nos têtes ; des nuages épais rouler par mas-
ses ’dansrles airs, et tomber en torrens sur la
terre ; les vents Edéchaînés fondre sur la mer;
et la bouleverser dans’ses abymcs. Tout grom-
;doit , le tonnerre, des vents ,les flot-s, les am-
-tres , les "montagnes; et de tous ces bruits rein-.-
ais , il se formoit un bruit épouvantable qui
sembloit annoncer la dissolution de l’univers.
.L’aquilon ayant redoublé ses efforts , l’orage

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

cieux, traînoit à peine ses.fiots jusque sur le

image. æ v - u ’ c a ;A l’aspect de tant de :changemens inopinés
et rapides, nous restâmes quelque: œmps im-
mobiles et muets. Mais bientôt ils nous rap-
pellèrent ces questions , sur lesquelles la cur-
vriosité des hommes s’exerce depuis tant de
.siècles. Pourquoi ces écarts et ces révolutions
dans la nature? faut-il les attribuer au.hasard?
.mais d’où vient que , sur le point de se bri-
5er mille fois, la chaîne intime desiêtres se
:conserve toujours? Est-ce une cause intellis-
gente qui excite et appaise les tempêtes? mais

Jquel bu: se propose-t-elle?D’ouvient qu’elle
foudroie les déserts , et qu’elle épargne les na»-

,tions coupables? i De. la nous remontions Là
lumens: des dieux-z, au débrouillement du
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chaos, à l’origine de l’univèr5.-*’Nous nous

égarions dans nos idées, et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il étoit dans un re-à
cueillement profond; on eût dit que la voix
terrible et majestueuse de la nature retentis-
soit encore autour de lui. A la fin, pressé par
nos prières, et par les vérités qui l’agitoient in.
térieurement , il s’assit sur un siége rustique,
et nous ayant fait placer à ses côtés* , il coma:

mença par ces mots: . . .
Faibles mortels que nous sommes 1 l est-ce

à nous de énétrer les secrets-ide la divinité,
nous, dont es plus sages ne sont auprès d’el-
le , que ce qu’un singe est auprès de nous ’2 .
Prosterné à ses pieds, je lui demande de met-k
tre dans ma bouche des discours qui lui soient
agréables , et qui vous paraissent conformes

à la raison 3. iSi j’étais obligé de m’expliquer en présence

de la multitude , sur le premier auteur de
toutes choses, sur l’origine de l’univers et sur
la cause du mal, je serois forcé.de parler par
énigmes 4; mais dans ces lieux solitaires, n’a-
yant que Dieu et mes amis pourtémoins, j’au-
rai la douceur de rendre hommage à la vé-
rité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu

’ Voyez la planche’re- 3 Plat. in Tlm. t. 3.
latin a ce chapitre. p. 27. ’ ’ -

I Plat. in Tint. t. 3. 4 1d. epist.z, ad Dio-
p. 29. nys. t. 3. p. 312. Id. in3 Herse]. 2p. Plat. in Tint. t. 3. p. 28. i
Hipp. mai. t. 3. p. 289. --



                                                                     

96unique, immuable, infini i. Centre de tou-
tes les perfections, source intarissable de l’in-
telligence et de’l’être ,2 , avant qu’il eût fait
l’univers, avant qu’il eût déployé’sa puissan-

ce au déhors, il étoit; car il n’a point eu
de commencement 3: il étoit en lui-même;
il existait dans les profondeurs de l’éternité.
Non , mes expressions ne répondent pas à la
grandeur de mes idées, ni mes idées à la
grandeur de mon sujet. .

Également éternelle, la matière subsistoit
dans une fermentation affreuse, contenant les
germes de tous les maux, pleine de mouve-
mens impétueux , qui cherchoient à réunir les
parties, et de principes destructifs , qui les
séparoient à l’instant»; susceptible de toutes les
formes, incapable d’en conserver aucune: l’hor-
reur et la discorde erroient sur ses flots bouil-
lonnans 4. La confusion effroyable que vous
venez de voir dans la nature , n’est qu’u-
ne faible image de celle qui régnoit dans le

chaos. -De toute éternité , Dieu par sa bon-
té infinie , avoit résolu de former l’univers,
suivant un modèle toujours présent à ses

à 701A13] 2:; il

I Plat. in Phædon. t. r.
y. 78 , etc.

1 Id. in Cratyl. t. I.
-P- 396. r

I 3, .Tlm. de anim. muud.
89- Plat. .t..3. p. 96. Plat.
in Tim. passim; Id. in Phæ- ,

don. r. I. p. 78.
4 Tlm. de anlm. mund.

ibid. p. 94. Plat. in Tint.
t. 3. p. sa , 51 , etc. Dia-
gent. Laert. lib. 3. S. 69.
Citer. and. l. l. t. a. p. 7o.

.N mm

. on-ra-d
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eux 1 , modèle immuable , incréé, parfait;

idée semblable a celle que conçoit un artiste,
lorsqu’il convertit la ierre grossière en un su-
perbe édifice; monde intellectuel, dont ce
monde visible n’est ue la copie et l’expres-
sion 2. Tout ce qui dans l’univers tombe sans
nos sens , tout ce qui se dérobe à leur acti-
vité, étoit tracé d’une manière sublime dans

ce premier plan; et comme l’Etre suprême
ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il
produisoit le monde, avant qu’il l’eût rendu
sensible.

Ainsi existoient de toute éternité, Dieu au-
teur de tout bien , la matière principe de tout
mal, et ce modèle suivant lequel Dieu avoit
résolu d’ordonner la matière 3 4*.
- Quand l’instant de cette grande opération
fut arrivé , la sagesse éternelle donna ses or-
dres au chaos, et aussitôt toute la masse fut
agitée d’un mouvement fécond et inconnu. Ses
parties , qu’une haine implacable divisoit au-
paravant , coururent se réunir , s’embrasser et
s’enchaîner. Le feu brilla pour la première fois
dans les ténèbres; l’air se sépara de la terre

I Tim. de anim. moud.
up. Plat. t. 3. p. 93. Plat.
in Tim. ibid. p. 29. Senec.
opiat. 65.

2 Plat.
p. 28. -f5 Tint. de anim. mund.
enfin. r. 3.’ p. 94.. Plut.
de plaie. philos. l. x. c. u.

Tom; VI. t

in Tim. t. 3.

t. a. p. 882. Id. de suint. v
procr. p. 1014. Dlog. Laert.
lib. 3. 5. 69. Brurk. hlst.
philos. r. t. p. 67s et 691.

r Archytas, avant Pla-
ton , avoit admis trois prin-
cipes; Dieu , la matière et
la forme. (An-h. up. Stab.
«log. physèlib. I. p. Ca.) ’



                                                                     

98 vous: .et de l’eau ’. Ces quatre élémens furent d

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

avoit préparé une ame *, composée en partie
de l’essence divine, et en partie de la subs-
tance matérielle 3, la revêtit de la terre, des
mers et de l’air grossier, au-delà duquel il éten-
dit les déserts des cieux. De ce principe in-
telligent , attaché au centre de l’univers 4,
partent comme des rayons de flamme, qui sont
plus ou moins purs , suivant qu’ils sont plus
ou moins éloignés. de leur centre, qui s’insi-
nuent dans les corps et animent leurs parties,
et qui, parvenus aux limites du monde , se
répandent sur sa circonférence , et forment tout
autour une couronne de lumière 5.

A peine l’ame universelle,eut-elle été plon-
ée dans cet océan de matière qui la dérobe

a nos regards 6, qu’elle essaya ses forces , en
ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises, et
que , tournant rapidement sur elle-même, elle
entraîna tout l’univers docile à ses efforts.

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

de la substance divine, son action , toujours
simple et constante , n’auroit imprimé qu’un
mouvement uniforme à toute la masse. Mais

I Plat. in Tim. t. 3. in Tim. t. 3. p. 34;
p. 53. 4 Tîm. ibid. Plat. ibid.’2 Id. ibid. p. 32. . 36.

’ Voyez la noteà la fin p s Mém. de l’Aead. de"

du volume. bail. leu. t. 32. p. I9.I V 3 Tim. de auim. mund. 6 Plat. in Tim. p. 36.
op. Phi. t. 3. p. 95. Plat.
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comme la matière fait partie de son essence,
elle jeta de la variété dans la marche de l’uni-
vers. Ainsi, pendant qu’une impression géné-
rale, produite par la partie divine de l’aine
universelle, fait tout rouler d’orient en occi-
dent dans l’espace de 24. heures, une impres-
sion particulière, produite par la rtie maté-
rielle de cette ame, fait avancer ’occident en
orient, suivant certains rapports de célérité,
cette partie des cieux ou nagent les planè-
tes 1. .

Pour concevoir la cause de ces deux mou-
vemens contraires , il faut observer que la par-
tie divine de l’ame universelle est toujours en
opposition avec la partie matérielle; que-la
première se trouve aveciplus d’abondance vers
les extrémités du monde, et la seconde dans
les couches d’air qui environnent la terre ’; et
qu’enfin, lorsqu’il fallut mouvoir l’univers, la
partie matérielle de l’ame, ne pouvant résister
entièrement à la direction générale donnée par

la partie divine, ramassa les restes du mouve-
ment irregulier qui l’agitoit dans le chaos, et
parvint à le communiquer aux splzères qui en-
.tourent notre globe.

Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce
fils unique, ce Dieu engendré 3 , avoit reçu
la figure sphérique , la plus parfaite de tou-

l Tim.de anlm. muud. 1 iTim. ibid.
up. Plat. t. 3. p. 96. Plat. 3 Id. ibid. p. 94. Bruck
bid. p. 38. .hist. pitié t. r. p. ne.

2
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tes 1. Il étoit assujetti au mouvement cucu:-
laire, le plus simple de tous , le plus conve-æ
nable à sa forme ’. L’Etre suprême jeta des
regards de complaisance sur son ouvrage 3;
et l’ayant rapproché -du modèle qu’il suivoit
dans ses opérations, il reconnut avec plaisir que
les traits principaux de l’origiu31se retraçoient

dans la copie. ’’ Mais il en étoit un qu’elle ne uvoit rece-
voir , l’éternité, attribut essentiel u monde in-
tellectuel , et dont ce monde visible n’étoit pas
susce tible. Ces deux mondes ne pouvant avoir
les memes perfections, Dieu voulut qu’ils en eus-
sent de semblables. Il fit le temps , cette ima-
ge mobile 4 de l’immobile éternité *; le tempe
qui commençant et achevant sans cesse le cer-
cle des jours et des nuits , des mois et des
années, semble ne connaître dans sa course ni

. commencement , ni fin, et mesurer la durée
du monde sensible, comme l’éternité mesure
celle du mondelintellectuel; le temps enfin,
qui’n’auroit point laissé de traces de sa pré--
sence , si des ’signes visibles n’étoient chargés

de distinguer ses parties fiigîtives , et d’euro?
istrer , pour ainsi dire , ses mouvement 5.
ans cette vue, l’Etre suprême alluma le so-

li Plat. in rira. t. 3. in Tim. p. 37.
p. 33. ’ Rousseau . dans sonî Id. ibid. p. 34. ode au prince Eugène , à

s Id. ibid; p. 37. pris * cette expression de
î Tim. de anim. muud. Platon.

op. Plus t. 3. p. 97. Plat. 5 Plat. ibid. p. 38.
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leil ’, et le lança avec les autres lan’ctes dans
la vaste solitude des airs. C’est elà que cet
astre inonde le ciel de sa lumière , qu’il éclaire
la marche des planètes, et qu’il fixe les limi-
tes de l’année, comme la lune détermine cel-
les des mois. L’étoile de Mercure et celle de
Vénus, entraînées. par la sphère a laquelle il
préside , accompagnent toujours ses pas. Mars,
Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par-
ticulières et inconnues au vulgaire ’.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa
la parole aux génies à qui il venoit de con-
fier l’administration des astres 3. nDieux, qui
same devez la naissance , écoutez mes ordres
assouverains. Vous n’avez pas de droit a l’im-
samortalité; mais vous y participerez par le
npouvoir de ma volonté, plus otte que les
saliens qui unissent les parties dont vous êtes
"composés. Il reste pour la perfection de ce
ngrand tout, à remplir d’habitans les mers, la
nterre et les airs. S’ils me devoient immédia-,
sitement le jour, soustraits a. l’empire de la
nmort, ils deviendroient égaux aux dieux me-
"mes. Je me repose donc sur vous du soin
ssde les produire. Dépositaires de ma uissan-
ace , unissez à des corps périssables, es ger-
spmes d’immortalité que vous allez recevoir de
urnes mains. Formez en particulier des être:

î Plat. in Tim. p. 39. in Tim. p. 39.
cf " Tint. de anion. mund. 34 Platribid.’ p. 4oet41.

up. Plat. t. 3. p. 96.,Piat.
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nqui commandent aux autres animaux, et vous
assoient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,
uqu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après
sileur mort, ils se réunissent à vous et par-

ntagent votre bonheur.” .
Il dit, et soudain versant dans la coupe où

il avoit pétri l’ame du monde, les restes de
cette ame tenus en réserve, il en composa les
ames particulières ; et joignant à celles des
hommes une parcelle de l’essence divine I , il
leur attacha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels
Capables de conuoître la divinité, et de la ser-
vir; que l’homme auroit la prééminence sur"
la femme; que la justice consisteroit à triom-"
pher des passions, et l’injustice à y succom-r

er; que les justes iroient dans le sein des as-"
tres, jouir d’une félicité-inaltérable; que les
autres seroient métamorphosés en femmes; que
si leur injustice continuoit , ils reparoîtroient
sous différentes formes d’animaux; et qu’enfin
ils ne seroient rétablis dans la dignité primiti-
ve de leur être, que lorsqu’ils se seroient ren-’
dus dociles à la voix de la raison ’. ’

Après ces décrets immuables, l’Etre suprê-’

me sema les ames dans les planètes; et ayant
ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir
successivement de Corps mortels, de pourvoir
à leurs besoins, et de les gouverner, il ren-

I Tim. de anim. mund. i Plat. in 11m. t. 3.
op. Plat. t. 3. p. 99. p. 42.
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tra dans le repos éternel ’.

Aussitôt les causes secondes a ant emprun-
té de la matière , des particules es quatre élé.
mens , les attachèrent entre elles par des liens
invisibles’ , et arrondirent autour des ames les
diiTérentes parties des corps destinés à leur ser-
vir de chars , pour les transporter d’un lieu
dans un autre . I
l L’ame immortelle et raisonnable fut placée
dans le cerveau, dans la partie la plus éminen-
te du corps, pour en régler les mouvemens 4’.
Mais , outre ce principe divin , les dieux in-
férieurs formèrent une ame mortelle , privée
de raison, où devoient résider la volupté qui
attire les maux , la douleur qui fait disparoî-
tre les biens, l’audace et la peur qui ne con-
seillent que des imprudences, la colère si dif.
ficile à calmer, l’espérance si facile à séduire,
et toutes les passions fortes, apanage nécessaire
de notre nature. Elle occupe dans le corps hu-
mains , deux régions separées ar une cloison
intermédiaire. La partie irascibe , revêtue de
force et de courage , fut placée dans la poi-
trine , où, plus voisine de l’ame immortelle,
elle est plus à portée d’écouter la voix de la
raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer
ses transports fougueux , l’air que nous respi-y
rons, les boissons qui nous désaltèrent, les vais-

! .Piat. in Tim. t. 3. 4 Tlm.de’anim.mund.
p. 42. 3p. Plat. t. 3. 99 et zoo.î Id: ibid. p. 43. I Plat. in Tiin. p. 69.

3 Id. ibid. p. 69.
G 4



                                                                     

m4 vous:seaux même qui distribuent les liqueurs dans -
toutes les parties du corps. En effet , c’est par
leur moyen , que la raison, instruite des ef--
forts naissans de la colère, réveille tous les sens
par ses menaces et par. ses cris , leur défend
de seconder les coupables excès du coeur , et.
le retient, malgré lui-mêmc,dans la dépen-

dance 1. ’ I vPlus loin , et dans la région de l’estomac,
fut enchaînée cette autre partie de l’ame more
telle, qui ne s’occupe que des besoins gros-
siers de la vie; animal avide et féroce , qu’on
éloigna du séjour de l’ame immortelle , afin que
ses rugissemens et ses cris n’en troublassent point
les opérations. Cependantielle conserve tou-
jours ses droits sur lui; et ne pouvant le gou-
verner par la raison, elle le subjuge par la
crainte. Comme il est placé près du foie, elle

eiut , dans ce viscère brillant et poli, les ob-
jets les plus propres à l’épouvanter ’. Alors il

ne voit dans ce miroir , que des rides affreu-
ses et menaçantes, que des spectres efli-ayans
qui le remplissent de chagrin et de dégoût.

* D’autres fois , à ces tableaux funestes, succè-
dent des peintures plus douces et plus riantes.
La paix règne autour de lui; et c’est alors que,

ridant le sommeil , il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de
nous donner toutes les perfections dont nous
étions susceptibles, ont voulu que cette por-

ll sur. in nm. t. a. - a 1d.ibid.p.11.

poro- V .
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fion aveugle et grossière de notre ame fût, éclai-
rée par un ra on de vérité. Ce privilége ne
pouvoit être fié partage de l’ame immortelle,
puisque l’avenir ne se dévoile jamais à la rai-
son , et ne se manifeste que dans le. sommeil,
dans la maladie et dans l’enthousiasme ’. I
. Les qualités de la matière, les phénomènes

de la nature, la sagesse qui brille en articu-J
lier dans la disposition et dans l’usage es par-
ties du corps humain, tant d’autres objets dignes
de la plus grande attention , me mèneroient
tro lorn, et je reviens a celui que je m’étoîs
d’3 ord proposé. .-

Dieu n’a pu faire , et n’a fait que le meil-
leur des mondes possibles ’ , parce qu’il tra-
vailloit sur une matière brute et désordonnée,

V sans cesse opposoit la plus forte résistance,
à sa volonté. Cette opposition subsiste encore
aujourd’hui 3’, et de la les tempêtes, les trem-

blemens de terre, et tous les bouleversemens
gui arrivent dans notre globe. Les dieux in-
érieurs en nous formant, furent obligés d’em-

ployer les mêmes moyens que lui 4 ; et de là
es maladies du corps, et celles de l’aine en-

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

particulier, dérive du Dieu suprême; tout ce,
qui s’y trouve de défectueux , vient durvicep

inhérent à la matière 5. ” i
1 «Plat.lnTim. t. 3. p.71. p. r76.
3 Id. ibid. p. se et 56.« . 4 1d. in Tim. t. 3. p.44.

senecaepist. 65.. s Id. ibid. p. 4.7; et in,
3 1d. in Theæt. t. r. prairie. 572. p. 273. A
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CHAPITRE Lx,

Événement remarquables arrivés en Grèce
(t en Sicile (depuis l’année 55 7 , jmg’à
l’an 554 avant j. C.). Expédition de Dzon.
Jugement des généraux Timothée et Iphirmtr.

Commencement de laguerresacrée.

- J’ai dit plus haut * que Dion, banni de
Syracuse par le roi Denys son neveu et son
beau-frère , s’étoit enfin déterminé à délivrer sa

patrie du joug sous lequel elle gémissoit. En
sortant d’Athènes il partit pour l’île de Za-
cynthe , rendez-vous des troupes qu’il rassem-

bloit depuis quelque temps. .
EXPÉDITION DE mon.

Il y trouva 3000 hommes, levés la plu-
part dans le Péloponèse, tous d’un valeur éprou-
vée ’ et d’une hardiesse supérieure aux dan-

gers i. Ils ignoroient encore leur destination,
et quand ils apprirent qu’ils alloient attaquer
une puissance défendue par 100,000 hommes
d’infanterie , 10,000 de cavalerie , 400 ga-
lères, des places très fortes, des richesses im-

. Voyez le chapitre xxxiij 333. Minot. rhetor. c. 9.,
de cet ouvrage. - V- i t. a. Diod. p.623. sic. l. 16.’

I Plat. epist. 1. t. 3’. p.- p 480. » n n r
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menses , et des lalliances redoutables 1 , ils ne’
virent plus dans l’entreprise projetée, que le
désespoir d’un proscrit , qui veut tout sacri-
fier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il.
ne marchoit point contre le plus puissant eura-
pire de l’Europe , mais contre le plus mépri-w
sable et le plus faible des souverains ’. nAu
ureste , ajouta-t-il , je n’avais pas besoin de
sssoldats; ceux de Denys seront bientôt à-
» mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs , pour
arleur donner des exemples de courage, et des -
nleçons de discipline 3. Je suis si certain de
nla révolution , et de la gloire qui en doit
nrejaillîr sur nous , que , dussé-je périr à no-
ntre arrivée en. Sicile , je m’estimerois heu--
nreux de vous y avoir conduits 4.” w

Ces discours avoient déja rassuré les esprits,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nou-
velles alarmes *; mais elles fluent dissipées,
et par la fermeté de Dion , et par la répon-
se du devin de l’armée , qui, interrogé sur
ce phénomène , déclara que la puissance du roi
de Syracuse étoit sur le point des’éclipser 5.
Les soldats s’embarquèrent aussitôt , au nom-

brelde 800 6. Le reste des troupes devoit

’ l. Dîod. sic. 1.16. p.413. * Cetteécjlpse arriva le
Ælrao. var. bist. l. 6. c. 12. 9 août de l’an 357 avant
Nep. in bien. c. 5. J. C. Voyez la note à la

’ Aristot. de rep. lib. 5.« fin du volume. »

t. Io. t. 2. p. 404. s Plut. in Dion. t. I.3 Plut. in mon. t. I. -p. 968.

p. 96 i v 67- s m. mon. .967.. .4 Aristot. ibid. p.405. .



                                                                     

le! - vous:,les suivre sous la conduite d’Héraclide.
n’avoir que deux vaisseau: de charge et trois
bâtimens plus légers, tous abondamment ur-
vus de provisions de guerre et de bouc ev’.
a Cette petite flotte, qu’une tempête violets--

te oussa versles côtes d’Afrique, et sur des
roc ers où elle courut risque de se briser,
aborda enfin au port de Minoa , dans la par-
tie méridionale de la Sicile. C’était une place
forte , qui appartenoit aux Carthaginois. Le
gouverneur , par amitié pour Dior) , peut-être-
aussi pour fomenter des troubles utiles aux iu-
térêts de Cartha e , prévint les besoins des
troupes fatiguées Ëune pénible navigation. Dion
vouloit leur ménager un repos nécessaire; mais
ayant appris que Denys ’s’étoit, quelques jours
auparavant , embarqué pour’l’Italie, elles con-
’ tètent leur général de les mener; au plus tôt

a Syracuse ’. , v
Cependant le bruit de son arrivée, se ré-

pandant avec rapidité dansitoute la Sicile, la!
remplit de fra eut et d’espérance. Déja ceux-
d’Agrigente , e Géla , de Camarine , se sont
rangés sous ses ordres. Déia ceux de Syracuse
et des campagnes voisines accourent en foule:
Il distribue à 5000 d’entre eux, les armes qu’il
avoit apportées du Pélopponèse, 3. Les prin-
cipaux habitans de la capitale, revêtus de rob.
bes blanches , le reçoivent aux portes de la

x Plut. in mon. t. r. ’ s Id. ibid. p. 969. A;
p.968. s »moa.src.r.x6.p.4r4.
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ville ’. Il entre à la tête de ses troupes qui
marchent en silence , suivi de 50,000 hommu
qui font retentir les airs de leurs cris ’. Au
son bruyant des trompettes , les cris s’appaisent,
et le héraut qui le précède , annonce que Sy-
racuse est libre , et la tyrannie détruyte. A
ces mots, des larmes d’attendrissement coulent
de tous les yeux , et l’on n’ entendplus qu’un
mélange confus de clameurs perçantes, et de
voeux adressés au ciel. L’encens des sacrifices
brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple égaré par l’excès de ces sentimens, se
prosterne devant Dion , l’invoque comme une
divinité bienfaisante, répand sur lui des fleurs
à pleines mains; et ne pouvant assouvir sa
joie , il se jette avec fureur sur cette race odieuse
d’espions et de délateurs dont la ville étoit in-
fectée , les saisit , se bai e dans. leur sang,
et ces scènes d’horreur ajoutent à l’alégresse

générale 3. ’ ,Dion continuoit sa marche auguste, au mî-
lieu des tables dressées de chaque côté dans-
les rues. Parvenu à la place publique, il s’ar-
rête , et d’un endroit élevé, il adresse la pa-.
role au peuple, lui présente de nouveau la li-
berté , l’exhorte à la défendre avec vigueur,
et le conjure de ne, placer à la tête de la
république , que des chefs en état de la con-
duire dans des circonstances si difficiles. On le

1 Plut. ibid. p. 970. . 5 Plut. in DîOIl.- s. I.
3 Diod.Sic.ibid.p.415. p. 970.
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nomme , ainsi que son frère Mégaclèsê mais
quelque brillant que filt le pouvoir dont on .
vouloit les revêtir , ils ne l’acceptèrent, qu’à.
condition qu’on leur donneroit pour associés,
vingt des principaux habitans de Syracuse, dont
la plupart avoient été proscrits par Denys.

Quelques jours après, ce prince intormé
trop tard de l’arrivée de Dion l , se rendit
par mer à Syracuse, et entra dans la citadelle,
autour de laquelle on avoit construit un mur
qui la tenoit bloquée. Il envoya aussitôt des
députés à Dion 3 , qui leur enjoignit de s’a-
dresser au peu le. Admis à l’assemblée géné-

rale, ils cherc eut a la gagner par les pro--
positions les plus flatteuses. Diminution dans
les impôts, exemption du service militaire dans
les guerres entreprises sans son aveu, Denys
promettoit tout; mais le peuple exigea l’abo-
ition de la tyrannie pour première condition

du traité. ILe Roi, qui méditoit une erfidie , traîna la
négociation en,longueur, et t courir le bruit
qu’il consentoit à se dépouiller de son auto-
rité 3; en même temps , il manda les dépu-
tés du peuple , et les ayant retenus pendant
toute la nuit, il ordonna une sortie à la poin-

I.te du jour. Les barbares qui composoient la
garnison , attaquèrent le mur d’enceinte, en

1 Plut. ln Dion. t. r. 3 Id. Ibid. Dlod. sic.
tr. 969. Dlod. l. 16; p. 4.15. lib. 16. p. 416. Polyzn.

î Plut. ibid. p. 971. strateg. l. 5. c. a. s. 7.
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démolirent une partie, et repoussèrent les trou-
pes de Syracuse , qui, sur l’espoir d’un accom-
modement prochain , s’étoient laissé surprendre.

Dion,*convaincu que le sort de l’empire
dépend de cette fatale journée , ne voit d’au-
tre ressource pour encourager les troupes in-
timidées , ne de pousser la valeur jusqu’à la
témérité. I les appelle au milieu des ennemis,
non de sa voix qu’elles ne sont plus en état
d’entendre , mais ar son exemple qui les éton-
ne et qu’elles hésrtent d’imiter. Il se jette seul.

à travers les vainqueurs, en terrasse un grand
nombre, est blessé , porté à terre , et enle-
vé par des soldats Syracusains , dont le cou-
rage ranimé, prête au sien de nouvelles for-
ces. Il monte aussitôt à cheval , rassemble les
fil ards , et de sa main qu’une lance a per-
c e , il leur montre le cham fatal qui, dans
l’instant même, va décider e leur esclavage
ou de leur liberté; il vole tout de suite au
camp des troupes du Péloponèse, et les amè-
ne au combat. Les barbares épuisés de fati-
gue’, ne font bientôt plus qu’une foible ré-
sistance, et vont cacher leur honte dans la ci-
tadelle. Les Syracusains distribuèrent me mi-
nes * à chacun des soldats étrangers, qui d’une
commune voix , décernèrent une couronne d’or
à leur général ’.

Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triom-

’ 9000 livres. p. 97x.
1 Plut. in mon. t. 1.
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pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer, pour rendre Dion suspect
au peuple, les mêmes artifices dont ou s’étoit
autrefois servi pour le noircir auprès de lui.
De la ces bruits sourds qu’il faisoit répandre
dans Syracuse , ces intrigues et ces défiances
dont il agitoit les familles , ces négociations insi-
dieuses et cette correspondance funeste qu’il
entretenoit, soit avec Dion, soit avec le peu-

le. Toutes ses lettres étoient communiquées
a l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva

une qui portoit cette adresse: A mon Père.
Les Syracusains qui la crurent d’Hipparinus
fils de Dion, n’osoient en prendre connoissan-
ce; mais Dion l’ouvrir lui-même. Denys avoit
prévu que s’il refusoit de la lire publiquement,
il exciteroit de la défiance; que s’il la lisoit,
il inspireroit de la crainte. Elle étoit de la
main du Roi. Il en avoit mesuré les expres-
sions; il y développoit tous les motifs qui de-
voient engager Dion a séparer. ses intérêts de
ceux du peuple. Son épouse , son fils, sa sœur
étoient rentermés dans la citadelle; Denys pou-
voit en tirer une vengeance éclatante. A ces
menaces succédoient des plaintes et des priè-
res également capables d’émouvoir une ame
sensible et généreuse. Mais le poison le plus
amer’étoit caché dans les paroles suivantes:
srRappelez-vous le zèle avec lequel vous sou-
satenicz la tyrannie, quand vous étiez auprès
racle moi! Loin de rendre la liberté à des hom-
armes qui vous’haîssent, parce qu’ils se sou-
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"viennent des maux dont vous avez été, l’au-

v meut et l’instrument , gardez le voir qu’ils
savons ont confié, et qui fait Sen votre sure-
pré, celle de votre famille et de vos amis l.”
, Denys n’eût pas rétiré plus de fruit du
gain d’une bataille, que du succès de cette
lettre. Dion parut aux yeux du peuple,- dans
l’étroite obligation de ménager le tyran ou de
le remplacer. Dès ce moment, il dut entre-
voir la perte de Son crédit; ’car, dès que la
confiance est entamée, elle est bientôt dé-

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

Sou ambition formoit des projets que sa légé-
roté ne lui permettoit pas de suivre. Il trahis-
soit tous les, partis, sans assurer le triomphe
«du sien , et il ne réussit qu’à multiplier des in:-

trignes inutiles a ses vues. Sons les tyrans, il
avoit rempli avec distinCtion les premiers em-

lois. de. l’armée. Il s’étoit ensuite uni avec
filon , éloigné, rapproché de lui. Il n’avoir ni

les vertus ni lestalens de ce grand homme,
mais il leASurpassoit dans l’art de gagner les
cœurs 3. Dion les repoussoit par un froid aci-

l...-4v .. .. .1 Plut. ln Dion. t. r. 3 Diod.Slc.1.16.p.4r9;
5972,,Pplyænçstraug.L;. .1. 3.. Plut. lnzmeu: L71,

c. a. . 8. , . l p.972. .. L gTome V1. H
1



                                                                     

a r4 voue:cueil, par la sévérité de son maintien et de
sa raison. Ses amis l’exhortoient vainement à
se rendre plus liant et plus accessible ;. c’étoit:
en vain que Platon lui disoit dans ses lettres,
que pour être utile aux hommes, il talloit
commencer par leur être agréable H Héracli-
de plus facile, plus indulgent, parce que rien
n’étoit sacré pour lui, corrompoit les orateurs
par ses largeSses, et la multitude par ses flat-
teries. Elle avoit déja résolu de se jeter en-
tre ses brus; et des la première assemblée , elle
lui donna le commandement des armées na-
vales. Dion survint à l’instant; il représenta
que la nouvelle charge n’étoit qu’un démem-

brement de la sienne , obtint la révocation du
décret, et le fit ensuite confirmer dans une
assemblée plus régulière qu’il avoit eu soin de.

convoquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât
quelques prérogatives à la place de son rival,
et se contenta de lui faire des reproches en

rticulier 3. IHéraclide affecta de paroître sensible à ce
généreux procédé. Assidu, rampant auprès de

Dion , il prévenoit, épioit , exécutoit ses or-
dres avec l’empressement de la reconnoissance;
tandis que par des brigues secrètes, il o po-
soit a ses desseins des obstacles invinci les.
Dionproposoit-il des voies d’accommodement
avec Denys? on le soupçonnoit d’intelligence

a

î Plat. aplat. 4. t. 3. gai Plut. in mon. et.

p.321. . , p.972. -’
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avec ce prince: dressoit-il d’en pioposer ?r cri
disoit qu’il vouloit éterniser la guerre, afin de

perpetuer son autOrité I. p ’ z a a
, Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus

de force , après que la flotte des SYracirsains
eut mis enfuite celle du Roi, commandée par
Philistus t- La galère de ce énéral’ ayant échoué

Sûr la côte, il eut le malËeur de tomber en-
tre les mains diune populace irritée, qui fit
précéder son supplice de traitemens barbares,
jusqu’à le traîner ignominieusement dans les
rues ’.v Denys eût éprouvé la même sort, s’il

n’avoit remis la citadelle à son fils Apollocra-
te, et trouvé le moyen de se sailver en Ita-’
lie, avec ses femmes et ses trésors.» Enfin Hé-
raclide qui , en qualité diamiral ,- auroit dû
S’opposer à sa fuite, Voîlant les habitans de
Syracuse animés contre ui, eut l’adresse de
ëétourner l’orage sur Dion ,» en proposant tout--

à-acoup le partage des terres 3.» p
Cette proposition ,« source éternelle de dia

vision dans plusieurs états républicains; fut re-
çue avec avidité de la art de la multitude,-
lui ne mettoit plus de mes à ses préten-
tions. La résistance de DionneXCiraa une ré-
volte, et dans un instant eHaça’l’e souvenir
de ses services. Il fut décidé qu’on procéde-
roit au partage des terres, qu’on rétormeroit.

I Plut.ln Dion.t.r.p.973. p.419)" . , ,
* Sous l’archonratq’Elpi- j APlul. in mon.n t. I:

Dès, qui repond aux"annèes p; 974w mm.- l’oidâl’l l
356 et 355 av. J. C.’(Dîod’3 8 Pli-t1. ibid. -’ l

2
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les troupes du PéIOponèse , et que l’administrag

r tien des affaires seroit confiée à a; nouveaux
ma istrats , parmi lesquels on nomma Héra-

clicfe, I. , A , . p .Il ne s’agissait plus que de déposer et de
condamner Dion. Comme ou craignoit les trou-
pes étrangères dont il étoit entouré,- on tan-1-
ta de les séduire ar les plus magnifiques prof,
messes. Mais ces raves erriers, qu’on avoit
bumiliés’en les privant e leur solde, qu’on
humilioit encore lus en les jugeant capables
d’une trahison, pacèrent leur général au mi:
lieu d’eux, et traversèrent la ville", poursuivis
et pressés par tout le peuple; ils ne répondi-g
rent à ses outrages que par des reproches d’ina-
gratitude et de perfidie , pendant que Dion
employoit, pour le calmer , des prières et des
marques de tendresse. Les Syracnsains hon-
teux de l’avoirllaissé échaper, envoyèrent pour
l’inquiéter dans sa retraite, des troupes. qui
prirent. la ’fiiite , des qu’il eut donné le signal

du combat. l ; 1’ ,l I I .
I. Il sevlretira sur les terres des Léontins fi
qui, noua-seulement se firent un honneur de,
l’admettre, ainsi que seseompagnans, au nom-
bre de leurs concitoyens, mais qui, par une
noble générosité, voulurent encore lui ména-,

g ger une satisfaction. éclatante. Après avoir en-;
voyé des ambassadeurs à Syracuse, pour se

r ,4 l.7..’l . 3:"1’ in; in blondi, Çà rama. mua. 1. i6.
nm- , .ldl’PSAQPsœW Ü

-.i
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plaindre de l’inîustice exercée Contre les libé-’

rateursi de la Sicile ,’ et reçu les députés de
cette ville , chargés d’accuser Dion fil? con-7.
voqu’èrent leur!» allies. La cause’ fut discutée
dansila diète , et la Conduite des Syracusains,f
condamnée d’une commune voix.; -.
r LLoinn’ de ’ souscrire à’ ce ingement ,’ ils se fé--

licitoient de s’être à-la-fois délivrés des deux:
tyrans qui les avoient successivement opprimés;
et leur ioie s’accrut encore par quelques avan-a
rages remportés surdos vaisseaux du Roi qui
venoient d’approvisionner la citadelle, et d’ i
Èrer des troupes commandées par Nypsius (à

aples 1. Ï’ Ce’générai habile crut s’apercevoir. que le.

moment de subjuger les rebelles étoit enfin ar-r
rivéaRassurés par leurs foibles succès, et eue
cors! plus par leur insolenCe , les Sfracusains
avoient brisé tous les liens de la subordina-r
tion et de la décence. leurs jours sendissi-ç
poient dans les excès de la table , et leurs chefs
se livroient à des désordres qu’on ne pouvoit
plus arrêter. N psius sort de la citadelle, ren--
verse le mur ont on ’l’avoit une seconde fois-
entourée , s’empare d’un quartietde la; ville,
et le met au pillage. Les troupes deîsyracuse
sont repoussées, les habitans é orgés, leurs fem-
mes et leurs enfans chargés e ers,”eti mené:
il: citadelle. On s’assemble , on délibère en

1 Plut. in Dion.;t. 1., p;4zo. ” W .* y î
p. 976. Diod. sic. lib. 16. . . v 4 -

H 3



                                                                     

au . vouer -; rtumulte; la terreur a glacéies esprits ,îet le
désespoir ne trouve plus de ressource. Dans ce
momentî quelques voix 5’élèvent,vet. proposent.’

le rappel derDion et de, son armée. Le peu-
ple aussitôt le demande à grands criszalQn’il,
nparoisse ; que les dieu! nous le ramènent;
saqu’ll’ vienne nous enflammer de son cou-

»rage l.” i ,, ., 7 ïDes députes choisis font une-telle diligeitce,;
qu’ils arrivent avant la findu iour chez les Léonà.

tins. Ils tombent aux pieds de Dion, le visa-g
ge baigné de larmes, et l’aftendrissent par la
peinture des maux qu’éprouve sa patrie. «In;
troduits devant le peuple, les deux principaux;
ambaSsadeurs conjurent les assistans de sauver
une ville trop digne de leur haine et de leur

pitié. W’ Quand ils eurent achevé , un morne silence
régna dans l’assemblée. Dion voulut le rom-
Ëre, mais les pleurs lui coupoient la parole.

ncouragé par ses troupes qui partageoient sa
douleur: "Guerriers du Péloponèse , dit-il, et
savons , fidèles alliés ,c’est à vous de délibérer

mur ce qui vous regarde. De mon côté je
sin’ai pas la liberté du choix; Syracuse va périr,
nie dois’la sauver ou m’ensevelir sous ses rui-
smes; je me range au nombre de ses dépu-
astés, et j’ajoute: Nous fûmes les plus impru-
udens, ratinons sommes les plus infortunés des.

I Plut. in Dion. t. 1.. p.422.
p. 976 Diod. Sic. lib. 16.

r
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çshommes. Si vous êtes touchés de nos remords,
s’hâtez-vous de secourir une ville que vous,
pavez sauvée une première fois; si vous n’êtes
safrappés que de nos injustices , puissent du.-
nmoius les dieux récompenser le zèle et la
nfidélité dont vous m’avez donné des preuves
315i touchantes! et n’oubliez jamais. ce Dion,
asqui ne vous abandonna point quand sa patrie.
nfut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand
elle est malheureuse,”
j . Il alloit poursuivre; mais tous les Soldats

émus s’écriant à-la-fois: nMettez-vons à no-
a’tre tête; allons délivrer Syracuse; ” les am-
bassadeurs pénétrés de joie et de reconnais-
sance , se jettent à leur cou , et bénissent mille
fois Dion, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repas È.
i, A peine CSÎ?il en chemin , qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent
d’accélérer sa marche, les autres de la suspen-
dre. Les premiers parloient au nom de la plus
saine partie des citoyens; les seconds au nom
de la faction opposée. Les ennemis s’étant re-
tirés, les orateurs avoient reparu, et semoient
la division dans les esprits. D’un côté le peu-

le , entraîné par leurs clameurs , avoit réso-
u de ne devoir sa liberté qu’à lui-même, et

de se rendre maître des portes de la ville,
pour exclure tout secours étranger; d’un au-
tre côté, les gens sages , effrayés d’une si folle

l I Plut. in mon. t. r. p. 971.
H 4
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présomption, sollicitoient vivement le retour?
des soldats du Péloponèse i. *

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâ-g’
ter. Il s’avançoit lentement vers Syracuse, et
n’en étoit plus qu’à 60 stades *, lors u’il vif

arriver coup-sur-coup des courriers e tous
les partis, de tous les ordres de citoyens , d’Héà
raclide même, son plus cruel ennemi. Les as-
siégés avoient fait une nouvelle sortie; les uns
achevoient de détruire le mur-de circonvalla-Ê’

fion; les autres, Comme des tigres ardens, se
jetoient sur les habitans, sans distinction d’à-1’
ge ni de sexe; d’autres enfin, pour opposer
une barrière impénétrable aux troupes étran-’

gères , lançoient des tisons et des dards cri-f
,Nflammés suries maisons voisines de la cita--

delle .’.

A cette nouvelle , Dion précipite ses pas.
Il a rçoit déja les tourbillons de flamme et
de umée qui s’élèvent dans les airs; il eth-
tend les cris insolens des vainqueurs , les cris
lamentables des habitans. Il paroit: son nom
retentit avecéclat dans tous les quartiers de la
ville. Le peuple est à ses genoux , et les en;
nemis étennés’ se rangent en bataille au pied
de la citadelle 3. Ils ont choisi ce poste, afin
d’être protégés par les débris presqu’inacces-

cibles du mur qu’ils viennent de détruire , et

l Plut. in Dion, t. r. , 1 I Plut. in Dion. t. 1.: j

P- 977. po 977- jt Environ dan lieues et 3 Id. ibid. p. 978. I

un quart. V v *
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«comme; par cette enceinte épouvantable de
feu que leur fureur s’est ménagée. -’- ï

Pendant que les Syracusains prodiguoient
i leur général leS’mêmes acclamations, les mê-î

mes titres de sauveur et de dieu dont ils l’a-J
voient accueilli dans son premier triomphe, ses
troupes divisées en colonnes, et entraînées par
son exemple , s’avançoient en ordre à travers
les cendres brûlantes, les poutres enflammées;
le sang et les cadavres dont les places et le:

. rues étoient”couvertes;à travers l’affrcuse obs-i
curité d’une filmée é aisse, et la lueur, encore
plus alfrensse , des Feux dévorans; parmi les
ruines des maisons qui s’écrouloient avec un
fracas horrible à. leurs côtés ou sur leurs tê-î
tes. Parvenues au dernier retranchement, elles
le franchirent avec le même courage , malgré
la résistance*opinlâtre et férocefldes’ soldats de

Nypsius, qui furent taillés eanièçes, ou con-d
traints de se renfermer dans la citadelle. ’
’ Le jour suivant, les habitans’, après avoir
arrêté les progrès de l’incendie, se trouvèrent
dans une tranquilité profonde. Les orateurs et
les autres chefs de factions s’étoient exilés d’eux;
mêmes", à l’exception d’Héraclide et de Théo-

dotc son oncle. Ils connoissoient trop Dion,-
pour ignorer qu’ils le desarmeroient par l’aveu
de leur faute. Ses amis lui représentoient avec
Chaleur qu’il ne déracineroit jamais du sein de
l’état , l’esprit de sédition, pire. que la tyran-
nie , s’il refusoit d’abandonner les deux cou-
pables aux soldats, qui demandoient leur sup-
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plîce; mais il répondit avec. douceur: nLe:
nautres généraux passent leur vie dans l’exer-
aschC des travaux de la guerre,pour se mé-.
nuager un iour des succès qu’ils ne doivent
mouvent qu’au hasard. Élevé dans l’école de

pPlaton , j’ai appris à dompter mes passions;r
guet pour m’assurer d’une victoire que je ne
sapoisse attribuer qu’à moi-même , ie dois par-
gadonner et oublier les crieuses. Eh quoi! par-e
nec qu’Héraclide a dégradé son ame par sa
nperfidie et ses méchancetés, faut-il que la
ucolère et la vengeance souillent indignement
91a mienne? Je ne cherche point à le surpas-
pser par lessavautages de l’esfprit et du pou.-
stvoir ; ie veux le vaincre à broc de vertus,
net le ramener à force de bienfaits I!”
l Cependant il serroit la citadelle de si près,
que la garnison , faute de vivres ,v n’observoit
plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de
capituler, obtint la permission de se retirer
avec sa mère, sa sœur et ses effets, qu’on
transporta sur cinq galènes. Le peuple aççou-
rut sur le riva e pour contempler un si doux
spectacle, et jOUÏI paisiblement de ce beau
iour, qui éclairoit enfin la liberté de Syracu-
se, la retraite du rejeton de ses oppresseurs,
et l’entière destruction de la plus puissante des
tyrannies 2.

. r Plut. in Dion t. I. 9Go. Demosth. in L213.
p. 978. . . p. 565.2 1d. lbÎd. in Dion. t. 1.
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I Apollocrate alla joindre son père Denys,
qui étoit alors en Italie. Après son départ,
Dion entra dans la citadelle. Aristomaque sa
soeur , Hipparinus son fils, vinrent au-devant de
lui , et reçurent ses premières caresses. Arété
les suivoit ,v tremblante, éperdue, désirant et
craignant de lever sur lui ses eux couverts
de larmes..Aristomaque l’ayant prise par la main:
nComment vous exprimer,dit-elle à son frè-t
site , tout ce que. nous avons ,sputfert pendant:
uvotre absenceîiVotre retour et vos. victoi-
nres nous permettent enfin de respirer. Mais
sahélas! ma fille , contrainte aux dépens de son,
asbonheut et du mien, de contracter un nou-
sngel engagement , ma fille est malheureuse au
a) milieu. de la joie universelle. De quel oeil re--.
ngardez-vous la fatale nécessité où la réduisit:
sala cruauté. du tyran? Doit-elle vous saluer,
ascomme son oncle ou comme son époux?”
Dion ne pouvant retenir ses pleurs , embrassa
tendrement son épouse, et lui ayant remis son
fils, il la pria de partager l’humble demeurer
qu’il s’était choisie. Car il ne vouloit pas ha-
biter le palais des rois ’.
; Mon dessein n’étoit pas de tracer l’éloge de

Dion. voulois simplement rapporter quel-
ques-unes de ses actions. Quoique l’intérêt qu’el-.
les m’ inspirent m’ait peut-être déja mené trop

loin, je ne puis cependant résister; au plaisir
de suivre, jusqu’à la fin de sa carrière , un

.4. .:.’ 1 PlutiiiniDîon. .t. Il p, 986. i:
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homme qui, placé dans tous les états , dans
toutes les sithations, fut toujours aussi différent;
des autres,’que semblable à lui-même , et dont:
la vie fourniroit les plus beaux traits à l’iris-f
foire de la vertu; I ’ . I
w - Après tant de triomphes, il-voulut s’acquit-
ter en publie et en particulier , de ce qu’il
devoit aux compagnons de ses travaux et aux
Citoyens qui avoient hâté la révolution. Il fit
part nuirionslde sa gloire g aux autres de ses
richesseszsimple, modeste’dans son habille--
ment ,e’à satable’, dans tout ce qui le con-J
Cernoît , il ne se permettoit’d’être magnifique
que dans l’exercice de sa générosité. Tandis
qu’il [forçoit l’admiration , non-seulement de
la Sicile, mais encore de Carthage et de la:
Grèce entière; tandis que Platon l’avertissoit’
dans une de ses lettres , que toute la terre avoitr
les yeux attachés sur lui ’ , il les fixoit sur ce;
petit nombre de spectateurs éclairés, qui, ne
comptant pour rien, ni ses exploits, ni ses’
succès , l’attendoient au moment de la prospé-

rite , pour lui accorder leur estime ou eut-v

mépris 2. - tl De son temps ,i en effet, les philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieuse-
ment a la réformation du genre hiJmain. Le]
premier essai devoit se faire en Sicile. Dans
cette vue, ils entreprirent d’abord de façon-5

Y a1 Plat. eplst. 4. t. a. i Plut. in Dion. t. ,r.
p.320. - p. par; ’ -’ ’
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ne: l’ame du jeune Denys , qui ,trempa leurs
espérances. Dion les avoit depuis relevées, et
plusieurs disciples de Platon l’avoient suiii dans
son eXpédition ’. Déja, d’aprèstleurs lumiè-
res, d’après les siennes, d’après celles de quelè

ques Corinthiens attirés par ses soins à Syra-L
cuse , il traçoit le plan d’une république qui
concilieroit: tous les pouvoirs et tous les inté-
rêts. Il préféroit un gouvernement mixte, où
la .classe des principaux citoyens balanceroit la
puissance du souverain et celle du peuple. Il
vouloit même que le peuple ne tu: appelé aux
suffrages , que dans certains occassions, com--
me on le pratiqueà Chorinthe 32 z
A Il n’osoit cependant commencer son opérant
tion , arrêté par un obstacle presque invinci-q
ble. Héraclide ne cessoit, depuis leur rocou-n.
ciliation , de le tommenter par des intrigues
ouvertes ou cachées. Comme il étoit adoré de
la multitude, il ne devoit pas adopter un pro-
jet qui détruisoit la démocratie. Les partisans
(le Dion lui proposèrent plus d’une fois de se
défaire de cet homme inquiet et turbulent. Il.
avoit toujours résisté ; mais à force d’importu-

nités , on lui arracha son aveu 3.. Les Syra-
cusains se soulevèrent , et quoiqu’il parvînt à
les appaiser , ils-lui surent mauvais gré d’un
consentement qui les circonstances sembloient

1 Plut. in Dion. t. r. p. 981. ip.967. . v I 3 Plut. ibid. Nep. in’ 3 Plat. epist. 7. t. 3. Dionn- 6. v ,
à 33;. Plut. in Dion. t1; tz J ’ ’ ’ ”
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justifier aux yeux de la politique, mais qui
remplit son ame de remords , et répandit l’a-i
mertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bien-t
tôt un autre plus perfide et plus dangereux.
Dans le séjour qu’il fit à Athènes, un des ci--

toyens de cette ville , nommé Callipe , le
reçut dans sa maison , obtint son amitié, dont
il n’était pas digne ’ , et le suivit en Sicile.
Parvenu aux premiers grades militaires, il jus-
tifia le choix du général, et gagna la confiait-i

ée des troupes. VAprès la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il

ne lui en coûteroit qu’un forfait, pour se rend
dre maître de la Sicile. La multitude avoit
besoin d’un chef qui flattât ses". caprices. Elle
craignoit de plus en plus que Dion ne la dé-
pouillat de son autorité, pour s’en revêtir,- ou
a transporter à la classe des riches. Parmi les

- gens éclairés, les politiques conjecturoient qu’il
ne résisteroit pas toujours à l’attrait d’une cou-

ronne 3,- et lui faisoient un Crime de leurs
Soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il avoit
amenés du Péloponèse, et que l’honneur atta-
choit à sa suite, avoient péri dans les com-
bats 3. Enfin, tous les esprits, fatigués de leur
inaction et de ses vertus , regrettoient la lie
.Cence et les factions qui avoient pendant si
long-temps exercé leur activités

ï Plat. epist. 1. p. 333 î Plut. in Brut. p. rotai
st 334. plut. in mon. t. r. ’ 3 1d. in Dion. t.- t. p.

piger. 981. ’
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D’après ces notions , Callîpe ourdit sa tra-

me insidieuse. Il commença par entretenir Dion
des murmures vrais ou supposés pue les trou-à
pes, disoit-il , laissoient quelque ois échapper;
il se fit même autoriser à sonder la disposi-
tion des esprits. Alors il s’insinue auprès des
soldats , il les anime, et Communique ses vues
à ceux qui répondent à ses avances. Ceux qui
les rejetoient avec indignation, avoient beau
dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe; il n’en étoit que plus touché des
démarches d’un ami si fidèle l.

La conjuration faisoit tous les jours des pro-
grès , sans u’il daignât y prêter la moindre
attention. Il t ensuite frappé des indices qui lui
en venoient de toutes parts, et qui, depuis
quelque temps, alarmoient sa ftmille. Mais tour-
menté du souvenir toujours présent de la mort’
d’Héraclide, il répondit qu’il aimoit mieux pé-i

tir mille fois, que d’avoir sans Cesse a se pré-
munir contre Ses amis et ses ennemis ’. ’

Il ne médita jamais assez sur le choix des"
premiers 3; et quand il se ConVainquît lui-
même que la plupart d’entre eux étoient des
ames lâches et Cor-rompues il ne fit aucun usa-
ge de cette découverte, soit qu’il ne les ju-
geât pas capables d’un excès de scélératesse 4,
soit qu’il crût devoir s’abandonner à sa desti--

1 Plut. in. mon. tri. (3, Plat. ep.7.t.3.p.33:.
p. 982. Nep. ibid. c. 9. r 4 au. ibid. p. 351.
I Plut. ibid. p. 982. a I - l
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née. Il étoit sans doute alors dans un de "ce!
momens où la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa soeur suivoient
avec ardeur les traces de la conspiration , ’Callip-
pc se présenta devant elles, fondant en larmes;
et pour les convaincre de son innocence, il
demanda d’être .soumis aux plus rigoureuses
épreuves. Elles exigèrent le grand serment.

,C’est le seul qui inspire de l’effroi aux scéâ-
lérats mêmes; il le tit à l’instant.v0n le con-
duisit dans les souterrains du temple de Cé-s
rès et de Proserpine. Après les sacrifices pres-
crits, revêtu du manteau de l’une de ces dées-à

ses , et tenant une torche ardente , il les prit
à témoins de son innocence,- et prononça des
imprécations horribles contre les parjures. La
cérémonie étant finie, il alla tout préparer pour
l’exécution de son projet l.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine;
et s’étant assuré que Dion n’étoit pas sorti de

chez lui, il se-Imit à la tête de quelques sol-
dats de l’île de Zacynthe ’. Les uns enroua
rèrent la maison; les autres pénétrèrent dans
tine pièce au rez-de-chaussé, oit Dion s’entre-
tenoit avec plusieurs de ses amis, qui n’osè-
tout exposer leurs jours pour saliver les siens.
Les conjurés qui s’étoient présentés sans ara.

mes , se précipitèrent sur lui, et le tourmen-

’ 1 Plut; in mon, té. r. "1’ Dlod. Sic. lib. 16; a

p. 982.- Nep. ibid. et. in» l . . «
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tètent long-temps, dans le dessein de l’étouf-
fer. Comme il respiroit encore , on leur jeta
par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans. le coeur 1. Quelques-uns prétendent
que Callippe avoit tiré son épée , et n’avoir pas
osé frapper son ancien bienfaiteur ’. C’est ainsi

que mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la
4.8 année après son retour en Sicile 3 in

Sa mort produisit un changement Soudain a
Syracuse. Les habitans qui commençoient à le

L détester comme un tyran , le pleurèrent com-
me l’auteur de leur liberté. On lui fit des fu-
nérailles aux dépens du trésor public , et son
tombeau tut placé dans le lieu le plus éminent
de la ville 4.
. Cependant, à l’exception d’une légère émeu-

te, où il y eut du sang répandu, qui ne fut
pas celui des coupables , personne n’osa d’abord

es attaquer 5, et Callippe recueillit paisible-
ment le fruit de son crime. Peu de rem s après,
les amis de Dion se réunirent pour e ven-
ger , et furentvaincus. Callippe , défait à son
tout par Hipparinus , frère de Denys 5 , Cal-
lippe , par-tout haï et repoussé, contraint de
se réfugier en Italie , avec un reste de bri-

ands attachés à sa destinée , périt enfin acca-
Êlé de misère, treize mois après la mort de

I Plut. in Dion. t. 1. ’ L’an.353 avant J. C.
p. 983. Nep. ibid. c. 9. 4 Id. lbld.

2 Plat. in epist. 7. t. 3. 5 Plut. in Brut. t. I.

P. 334 P. 1011.
3 .Nep. in Dion. c. se. 6 Diod. sic. 1.16. p.436.

70m: V1. I



                                                                     

r30 vous:Dion , et fiJt , à ce qulon prétend, percé du
même poignard qui avoit arraché la vie à ce
grand homme ’.

Pendant qu’on cherchoit à détruire la ry-
rannie en Sicile , Athènes qui se glorifie tant
de sa liberté, s’épuisoit en vains efforts pour
remettre sous le joug les peuples qui depuis
quelques années, siéroient séparés de son al--
liante *. Elle résolut de slemparer de Byzan-
ce , et dans ce dessein, elle fit partir 120 ga-
lères,*sous le commandement de Timothée,
dlehicrate et de Charès. Ils se ’rendiren a llHel-
lespont, où la flotte des ennemis, qui étoit
à-peu-près d’égale force, les atteignit bientôt.
On se disposoit de part et d’autre au combat,
lorsqu’il survint une tempête violente: Cha-
rès n’en roposa pas moins d’attaquer; et com-
me les eux autres généraux, plus habiles et
plus sages , s’opposèrent à son avis, il dénon-
ça hautement leur résistance à l’armée, et saisit

cette occasion ’ur les perdre. A la lecture
des lettres où ilmles accusoit de trahison , le

uple , enflammé de colère , les frappela sur-
e-champ, et fit instruire leur procès ’.

1 Plut. in Dion. p.988. 9 Diod. Sic. lib. 16.
* Voyezlechapitrexxiij p. 424.

de ce! ouvrage.
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-’ Les victoires deITimothée , 7571(illes qu’il
avoit réuniesiàl la ré ubli ne ’ , les honneurs
qu’on lui avoit autre ois éférés, sa vieillesse,
ia”bonté de sa cause , rien ne”pur le dé-
rober à l’iniquité des juges: condamné à une
amende de ’rooltalens * , qu’il .n’étoit pas en

état de payer, il se retira dans la ville de Chal-
cîs en Eubée ’ , plein d’indignation contre des

ütoyens qu’il-avoit si souvent enrichis par ses
conquêtes, et qui, après sa mort ,ïlaissèrent
éclater un repentir aussi infruCtuetrxvque tar-
dif 3. Il paya, dans cette cireonstanœ , le sa-
laire du mépris qu’il eut toujours" "urlCha-
rès. Un jour qu’on ’procédoitn’à ’l’é cation des

généraux , quelques orateurs mercenaires, pour
exclure Iphicfate et Timothée,’ faisoient va-
loir Charès: ils lui attribuoient les qualités d’un
robuste athlètekll est dans la vigueur de l’î-
rgeu, disoient-ils, et d’une force à supporter les
Plus rudes’fatigues. "C’est un tel homme u’il
filant à l’armée..;Sans doute, dit Timot ée,

sa ur rter le ba a e 4.” ’7’ ’
- Pîa cædamnationgdë Timothée ’ll’aSSOÙVit’ as

la fureur des Athéniens , et ne put intimi cr

1 Habitude falsJegat. 3 Id. lbld.vc.4. -
p. 496. ’ ’ 4 Plut. apophth. f. a.
--: .- 340,000 livres; C p. l87.1d. annal ,ctc. lb.

a Ncp. in rimera-L3. 1.788; " . . -
I 2 ,r
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Iphicrate, qui se défendit avec intrépidité. On
remarqua l’expression Amiürürelnq’il cmplçya

pour ramener sous les yeux des juges , la con-
duite dnïgénérabqui- amit;;cqnjrr(ré sa perte:
.uMon sujet m’entraîne, (litt-il; il vient de
pvrir un’Othnin à travers les actions de 0h33-
nrès 5°?! Dans la, suite du discours ,zil.,apos’g-
Iropha l’orateur Aristophon, qui l’accUSOit.;dç
s’être laissé cor-rompre à. prix- d’argent.spRég
espionniez-moi; lui’ dît-il: d’un: ton d’autorité;

n’aurieznvons. commis une, pareille infamie;
.nNon, certes l répondit l’orateur.’Et vous vau,-
»lez ,*;ÏePXit”?llig qu’Iphicrate ait, fait ce qu’il,-

airistopbonn’auroit pas osé-faire il!” .3
Aux ressources. de.l’éloqnençc,il en ioignit

utilegdonylegspçgès lui, parut moins incertain;
le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes ofliv
ciers,atra’ehés à ses intérêtssçt lui-même lais-s-

soit entrevoir aux juges un poignard qu’il tenoit
,sous sa robe.,Il fut absous .3, et ne servit plus,
eQuand qui luinreproqha la, violence de ce pro-
cédé , il répondit: nJ’ai’long-îternps porté. les

mamies-pourrie salut de.ma patrie; jaserois
Kgabierx;.silr;ipeI-sî je ne les-prenois pas, quandzil

m’agit du mien 4.” g i - 4
, Cependant Charès ne se rendit as à By-
zance. Sous-prétexte qu’il manquoit. e vivres ,51,

i Arlstot. rhetor. L 3. Polyæn. strateg. l. 3. c. 9.
c. to.t.2.gp.«5,5.’: : 5,29. a :L ’ .r r
,3 a une. une. c.zg. 4 Polyæn. ibid. ç.
J. 2,, p. 335.. . v. .1 s pomma. in nm.
. 3 Nep. In Iphicr. c. 3. .t. g. p,,5a.- a. uA

u AL
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il se mit avec son armée à la solde du Satra-
p’è fir’taliaze’lfi qui rueroit révolté - contres Ana--

Xerxès , roi de .lfer’sc, et qui alloit succomber
sans des fortes supérieures aux siennes”. L’ar-
rivée-des Athéniens lchangea la face des allai;
res.- L’armée de ce. princc fut baronnet Cha-
au écrivit aussitôt au peuple d’Athèuesl, qu’il

venoit de remportas sur les Perses une. vic-v
toire aussi glorieuse que celle de Marathon ’z
mais cette nouvelle rfexcita "qu’une; joiepassa-
gère; Les Athéniens , effrayés-deal plaintes et
des menaces du roi-’de’Perse ,rappelèrçnt leur
général , et se hâtèrent d’offrir laipaixëet Pin-J

dépendance auirjvillus’tqui avoient:emrc.pris de
zéoouer leur ioug 9. Ainsi finit cette guerre *,
également funesteautti’deux D’un cô-;
tégquelquès-unsgdes peuples ligués, épuisés
d’hommes et d’argent, tombèrent sous la do-
mination de Mausole , roi de Carie hile; l’au";
ne, outre lesfseoours qu’elle tiroit écalent
alliance , Athènesflpendit errois de ses: meilleure.
généraux , Chabrias,-Timothée et.:,Iphicn’te i.
Alors commença Tune vautre aguerreykqujnpm.
(luisit un emlïrâse’inent’ généralj«ct;;dëvbloppa

les 3grand’s taiensidev Philippe i pour;-le”rmal-. i
lubrifia :13; Grèceüum a". .3 (murmurai... .1,.:.

l Diod.Sic.l. 16. .434. 356 et 355. avant 1. C.
d’3 murmura . tu. -N’i-D8mflbhr’ldflrr8h0d.
p. 1’034.’ L . a un! m’est. nu. .;.,’: ’ 1
-ZB--vDind. maman; s Nep. in ’rblmoths

la Sous rambinant dilua 0117.44 me indu - ’
pruès,qui répond aununees .. z .

13
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couramment DE 11A GUERRE sunna 9*.

Les Amphictyons , dont -l.’objet, principal est
de veiller aux intérêts du temple d’Apollon à
Delphes, s’étant aSsernblés ,les T hébains, qui

de concert avec les Thessaliens,.dirigeoient les
opérations de ce tribunal ,.gecusèrent. les . Pho-,-
céensl de s’être emparés» «Je-Quelques terres

consacréesarrce dieu -, et: les firent comdam-
ncr à une; forte amende, ’n...Lz’esprit de vert-g

geance guidoit les acensateurs. Les Thessaliens
rougissoient; encore des victoires que. les Pho-
céens avoientïmr’trefois -.renlportées sur "eux ’.

Outre les motifs de-.:r.lvaliténqui subsistent
touiours entrer des nations-voisines, la ville de
Thèbes étoit indignés? dexn’avoir fanfaron
un habitant de la Phocide., à. rendre une tem-
me Thébaïne’qu’il avoit .erilevéen’3. - -: a;

Leqpre’ icr décret fun bientôt suivi d’un
second-g: [quiz cdnsaèruit a amzdgieu les campagnes
desrïPhooépÎnsg: il autorisoit, t plus la , ligue

. Amphlctyoniquetà sévir contre. les villes qui
jusqu’alors avoient négligé dbbéi’r r aux décrets

du tribunalv Çettep dernière lclause regardoit les
Lacédémonîens, contre lesquels-il i existoit dei

.’.l: W2: en a (-l- .3 I; r; il gr r1 ’æuizl’aœbmm d’A- .. in Pannmllb. rot. a: r.
gathoclç, l’an 356 avant p.199. «i .
flafla Il! 4- ’ r’ 3 DurlaiapAtthna

l Diod. sic. lib. 164 calmasse. I :
p.425. î." . ..: attira"... ,.;.n”1. a r
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puis plusieurs années une sentence restée sans
exécution ’. .

Dans toute autre circonstance, les Phocéens
auroient craint d’affronter les maux dont ils
étoient menacés. Mais on vit alors , combien
les grandes révolutions dépendent quelquefois
de petites causes 3. Peu de temps auparavant,
deux particuliers de la Phocidc , voulant ob-
tenir, chacun pour son fils , une riche héri-
tière , intéressèrent toute la nation à leur que-
relle , et formèrent deux partis qui, dans les
délibérations publiques , n’écoutoient plus que

les conseils. de la haine. Aussi, des que plu-.-
sieurs Phocéens eurent proposé de se soumet-
tre aux décrets des AmphiCtyons , Philomèle,
que ses richesses et ses talens avoient placé à
la tête de la faction opposée, soutint haute-
ment , que céder à l’injustice, étoit la plus
grande et la plus dangereuse des lâchétes; que
les Phocéens avoient des droits légitimes , nun-
seulement sur les terres qu’on leur faisoit un
crime de cultiver, mais surie temple de Del-
phes,et qu’il ne demandoit que leur confian-
ce, pour les soustraire au châtimen honteux
décerné par le tribunal des Amphictyons 3.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revêtu d’une pouvoir absolu , il vole à La-
cédémone , fait approuver ses projets au roi

l Diod.Sic.Çl.16.p.4a5 Athen. l. r3. p. 56°. à

«430. 3 Diod.5ic.l.16. p.425.i Aristot. de rép. lib. 5. Pausan. l. Io. c. a. p. 802.
c. 4. t. a. p. 39e. Duris, ap.

I 4
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Archidamus, en obtient r; talens,qni, joints
à r; autres qu’il fournit ,lui-même, le mettent
en état de soudoyer un grand nombre de mer-
cenaires , de s’emparer du temple , de l’en-’
touret d’un mur, et d’arracher de ses colon-
nes les décrets infamans que les Amphictyons
avoient lancés contre les peuples accusés de
sacrilèges. Les Locriens accoururent vainement
à la défense de l’asyle sacré; ils lurent mis
en fuite, et leurs campagnes dévastées enri-
chirent les vainqueurs H La guerre dura dix
ans et quelques mois ’. J’en indiquerai dans
la suite les principaux événemens.

I Diod. sic. ibid.p.426. 452. Diod. Sic. ibid. p. 413
1 Æschin.de fais. legat. et 455. Pausan. l. 9. p. 724.

p. 4:5. Id. in Ctesiph. p. Id. l. Io. p.802.
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CHAPITRE LXI.
Lettres sur le: affins générales de la Grèce,
adressées à Anadmrsis et à Philotas, pendant

leur voyage en Égypte et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce , j’avois si
souvent entendu parler de l’Egjlpte et de la
Perse ,lque je ne pus résister au ésir de cpar-
courir ces deux royaumes. Apollodore me on-
.na Philotas pour m’accompagner: il nous pro.-
mit de nous instruire de tout ce qui se pas-
seroit pendant notre absence; d’autres amis
nous firent la même promesse. Leurs lettres,
que je vais rapporter en entier , ou par frag-

. mens, n’étoient quelquefois qu’un simple jour-
.-nal; quelquefois elles étoient accompagnées de

réflexions. ’Nous partîmes à la fin de la 2.9 année de
la 106.8 olym inde *. Le midi de la Grèce
jouissoit alors ’un calme profond; le nord étoit
troublé par la uerre des Phocéens, etïpar
les entreprises (É: Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle , chef. des Phocéens , s’étoit forl-
tifié à Delphes. Il envoyoit de tous côtés des
ambassadeurs; mais l’on étoit bien loin de ré-
sumer que de si légères dissentions entraîne-
roient la ruine de cette Grèce qui; cent-vingt-

s Dans le printemps de l’an agraina 1. C. 1



                                                                     

.138 voue: ,1:six ans au aravant , avoit résisté à toutes les

forces de, a Perse. . . .;-
Philippe avoit de fréquens démêlés avec les

ïThraces, les Illyriens, et d’autres’peu es bar-
bares. Il méditoit la conquête des vil es Grec-
ques , situées sur, les frontières de son royau-
me, et dont la. plupart étoient alliées ou tri-
butaires des Athéniens. Ceux-ci , offensés de
;çe»qu’il retenoit iAmphipolis qui-leur avoit ap-
partenu , essayoient des hostilités contre lui,
et n’osoient pas en venir a une rupture ouverte.

broum: ETANT ARCHONTE A ATHENES.

a. , I lLa 3! année de la 106.e olympiade.

"(Depuis le sa juin de l’année julienne prolep-
tique 354, jusqu’au r4 juillet de l’année 353
avant j. C.) ’

. LETRE D’Arouonona.

La Grèce, est pleine de divisions ’. Les uns
condamnent l’entreprise de Philomèle, les au-
tres "la juStifient. Les Thébains avec tout le
corps des Béotiens, les Locriens, les difiéren-
les nations de la Thessalie, tous ces peuples
.ayant des injures particulières à venger, me-
IIBÇÊCm de venger l’outrage fait à la divinité de

’ mot], 16. page. V

1
I-I .;.’

A et”

E’C’ÜB
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Delphes. Les Athénieus, les Lacédémoniens,
et quelques villes, du Péloponèse, se déclarent
pour les Phocéens , en haine des ’Thébains....

Philomèle protestoit au commencement , qu’il
ne.:tbuehetqitz,-pas.aux trésors du :tem le 1.
Effrayé des préparatifs des Thébains , i s’est
approprié, une partie ide-ces riçhesœs. Elles

ont mis’ en. état d’augmenter; la. solde des
mercenaires, qui de toutes Vparts accourent a
Delphes. a battu successivement les Locriens,
les Béctienst’et"’leS’ThessalienSL...’ l l

Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’é-

tant engagéejrdans. pays couvert , rrencontra
mut-à-coup celle les Béotiens ,. supériure en
nombre. Les derniers ont remporté une vic-
toire éclatante.,,Bhilomèle couvert de blessuè
tes, poussésqr unehauteur, cuvela pé de tou-
tes parts, a mieux ,aimé se précipiter, du haut
d’un rocher, que de .tomberentrc. les main:
de l’ennemi t’a... . . :

HI Dlod.l.1.6.1’1.i429’let ’3- Itib.p.432.?ausan.

431. ’ l. la. c. 3.1). les.
i5 a se mr

t
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I sans ’ L’ARCHONIË amenas.

.*La .45 apnée de [la r06.e. olympiades?

(Depuixflee juillet de ’l’a’iegg: jusqu’au
fifille! &Iœnrgsz manif," Ç.) ’ ’ e e

IJI
’ ïIETTBP D’AP9Lnbn,ô.anél

î Dansflz Î(fermière assemble: des Phocéens;
les plus” sàgès ’bpîhoîehtwiàoùrfîa’793k: mais

Onbmçirque; fluer-MME rechëiïlî h:sÂ débrîsddê

l’armée ,ïga Sil’bîen- fait pilaf sbnï’ëquuence et
son crédîî , qu’as) la résoï’u’dè "cohêîù’uèr la guet-1

se, «de lui confier le :même’ pouvoîr qu’i
Phîîdmël’e. eIlllève de notr’ùeHés’ troupes: E61!

et l’argent tirés du trésor sacréfom été (tout!

vertis en monnoîe, et plusieurs de ces bel-
les statues de; bronze thgçç gyoyçît à Delphes,

en cas assenas) épées mm
Le CÉruit a couru que le roi de Perse, Ar-

taxcrxès , alloit tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parloit que de ses immenses
préparatifs. Il ne lui faut pas moins, dîsoît-on,
de 1200 chameaux, pour porter l’or destiné
à la solde des troupes ’.

I Dîod. l. x6. p. 433. p. 136.
3 Demosth. de clan.

a annzvr: a: se

...-...umq
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On s’est assemblé en tumulte: au milieu de

l’alarme publique, des voix ont proposé d’ap-
ler à la défense de la Grèce toutes les na-

tions qui l’habitant ,. et même le roi. (le. Ma:-
çéçloine l , de revenir Artaxerxès, et de por-
5erla guerres, ans ses états. Démosthène, qui,

rès avoir plaidé avec distincrion dans les tri-
unaux de insrice , se mêle,ldepuis quelque

gemps, des affaires publiques, s’est élevé con-
gre cet avis; mais il, a fortement- insisté sur
la nécessité de se mettre en état de défense.
(lambin nous faut-il. de galères? combien de
fantassins et. de cavaliers? quels sont les fonds
nécessaires? ou les. trouver? il autoutwprévu,
me réglé d’avance. On a fort applaudi aux
vues de l’orateur.- lin-effet, de? 51-sag’es me-.-
sures nous serviroient contre Anaxerxès , s’il
attaquoit la Grèce-,;-,çon.tre nos .lennemis ac-
,tuqls,,s’il ne :l’attaquoit pas ’. On a su depuis,

que ce prima: ne. pensoit point à nous , et
nous ne pensons plus a rien. . y I *

Je ne saurois m’accoutumer à ces excès pé-
riodiques de décomagement et de confiance.
Nos têtes se renversent, et se; replacent dans
un clin-d’oeil. On. abandonne à sa légéreté un
particulier qui n’acquiert iamaisl’expérience de
ses fautes: mais quepenser d’une; nation entiè-
repour qui le présent n’a ni passéni avenir,
et qui oublie ses craintes , comme on oublie

Ç x ,Enist.Phll.ap.nemosth., I emmenai «le and.

p. 114. r ï ,; libert. page i r.
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un éclair et un coup de tonnerre ?.;.. ’ n

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
teneur , du roi de Macédoine, u’avec me?
pris ’. Ils ne voient pas. que ce iemier pria-’-
ce n’a cessé, depuis quelque temps, de faire
des incursions dans nos états; qu’après s’être
emparé de nos îles d’Imbtos et de Lemnos,
il a chargé de fers ceux de’nos citoyens étu-
blis dans ces contrées; qu’il a pris lusieurs de
nos vaisseaux sur les côtes de l’Eu e, et que
dernièrement encore, il a fait une descente chez
nous, à Marathon, et s’est rendu maître de
la galère sacrée ’. Cet affront, reçu dans le
lieu même qui fut autrefois le théâtre de no:-
tre gloire, nous a fait mugir; mais chez nous,
les couleurs de la honte s’effacent bientôt.

Philippe est présent en tout temps , en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos. rivages, u’il
vole dans la Thrace maritime; il y prend la
forte placetde Méthone , la. détruit , et en dis-

r tribue les campagnes fertiles à ses soldats, dont

il est adoré; 4 . ï gPendant le siége de cette ville, il ssoit
une rivière à’la nage 3. Une flèche, sucée

r un archer ou par une machine, l’atteignit
a l’oeil droit i; et malgré les douleurs aiguës
qu’il éprouvoit , il regagna tranquillement le
rivage d’où il étoit parti; Son médecin Critœ

., Lui. . u [.1 n a ,I . ’ ,.
I Demosth. de Rhod. pan-ail. t. a. p. 307.

l- utta. . s i . . 4 .a»! 1.63m Plut." 1’. p. sa. l. 8. p. 37-4. 1)]de Sic. l. 16.
3 Caulstlz. up. Plut. in p. 4.34a Justin. l. 7.1256:

. c

4 Strab. lib. 7. p. 33°; l
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bule a retiré très habilement la’fléche l; l’œil

n’est pas difiorme , mais il est privé de la

lumière *. ’Cet accident n’a point ralenti son ardeur’;
il assiége maintenant le château d’Hérée, sur
lequel nous avons des droits légitimes. Granù’
de rumeur dans Athènes. Il en est résulté une
décret de l’assemblée générale; on doit lever

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

Pendant qu’on avoit à redouter les proiets
du roi de Perse , et les entreprises du roi de
Macédoine , il nous arrivoit des ambassadeurs
du roi de Lacédémone, et d’autres de la part;
des Mégalopolitains , qu’il tient assiégés. Ar-i

chidamus proposoit de nous joindre aux L34
Cédémoniens, pour remettre les villes de la
Grèce sur le pied où elles étoient avant les

v dernières guerres. Toutes les usurpations de;
voient être restituées, tous les nouveaux éta-’
blissemens détruits. Les Thébaîns nous ont en;
levé Orope , ils seront forcés de nous la ren-

1 Plin. lib. 7. cap. 37. " Trois cent vingt-
p. 395. quatre mille livres. ’t Un parasite de Phl- 3 Demosth. olyuth. .3.
lippe , nomme Clidemus, p. 35. ’parut , depuis la blessure t" C’etoit vers le mois
de ce prince , avec un em- d’octobre de l’an 353 avant

plâtre suri’œil.(Ælian.hist. J. C. aanim. l. 9. c. 7.)



                                                                     

144 I- ,vonon rdre; ils ont rasé Thespies et Platée, on les
rétablira; ils ont construit Mégalopolis en Ar-
cadie , pour arrêter les incursions des Lacédé-
moniens; elle sera démolie. Les orateurs, les
citoyens étoienthpartagés. Démosthène * a mon--

tré clairement que l’execution de ce projet afi-
foibliroit , à la vérité, les Thébains nos enne-
mis, mais augmenteroit la puissance des La-
cédémoniens nos alliés; et que notre sûreté

-dépendoit uniquement de l’équilibre que nous
aurions l’art de maintenir entre ces deux ré-
publiques. Les suffrages se sont réunis en fa-
veur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des tron-
pes aux Lacédémoniens; les Thébains et d’au-

tres peuples, aux Mégalopolitains; on a déia
livré plusieurs combats; on conclura bientôt
la paix ’,’et l’on aura répandu beaucoup de

san .
go n’en a pas moins versé dans nos pro-V

vinces septentrionales. Les Phocéens, les Béo-
tiens ,. les Thessaliens , tour-à-tour vainqueurs
et vainCus , perpétuent une guerre que la re-
ligion et la jalousie rendent extrêmement cruel-
le. Un nouvel accident ne laisse entrevoir qu’un
avenir déplurable. Lycophron , tyran de Phè-
res en Thessalie, s’est ligué avec les Phocéens,
pour assujettir les Thessaliens. Ces derniers ont
imploré l’assistance de Philippe, qui est bien

L 1 ’Demosth. pro Meza- 3 Diod.Sic. 1.16. p.438.

lop. p. 154.. .
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vite accouru à leur secours; après quelques
actions-peu décisives , deux échecs consécutifs
l’on forcé de se retirer en Macédoine. On le
Cro oit réduit aux dernières extrémités ;’ ses
sol ats commençoient à l’abandonnen; quand
tout-à-coup on l’a vu reparoître en. Thessa-s
lie. Ses troupes, et celles des Thessaliens ses
alliés, montoient à plus de 23,000 fantassins,
et à 3000 chevaux. Onomarque’à la tête de
20,0c0 hommes’de pied, et de 00 cavaliers,
s’était ioint à Lycophron. Les Pliœéens, après
une défense opiniâtre, ont été battus et poüs-
sés vers le rivage de la mer , d’où l’on aper-

cevoit à une certaine dista ce, laiflotte des
p Athéniens commandée par harès. La plupart

s’étant jetés à la nage, ont péri avec-Onomat-

que leur chef, dont Philippe a "fait retirer le
corps, pour l’attacher à un gibet.l La perte
des Phocéens’est très considérable: 6000 ont
perdu la vie dans le combat; 3000 s’étant’ren-
dus à discrétion, ont été précipités dans la
mer, comme des sacriléges ’.

Les Thessaliens , en’s’associant avec Philipa
pe , ont détruit les barrières qui s’opnosoicnt à
son ambition. Depuis quelques années il lais-
soit les Grecs s’aflbiblir, et du haut de son
trône , comme d’une guérite ’ , il épioit le
moment où l’on viendroit mendier son assis-
tance. Le voilà désormais autorisé "à se mêler

1 Diod. lib. 16. p.439 3 Justin. l. a; et. 7
Pausan. l. le. c. a. p. Boa. . . . . «
Tome VI. K
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des affaires de la Grèce. Par-tout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues, le croit animé du
zèle de la religion. Par-tout on s’écrie qu’il
doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il
soutient, et que les dieux l’ont choisi ut
venger leurs autels. Ill’avoit prévu lui-meme;
avant la bataille il fit prendre à ses soldats des
couronnes de laurier , comme s’ils marchoient
au combat au nom de la divinité de Delphes
à qui cet arbre est consacré l.

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

Il avoit dans son armée un soldat renom-
mé pour sa bravoure, mais dîme insatiable
avidité ’. Le soldat s’embarqua pour une ex-

dition lointaine; et son vaisseau ayant péri,
Il fin jeté mourant sur le rivage. A cette nou-
velle , un Macédonien , qui cultivoit un petit
champ aux environs, accourt à son secours,
le rap [le à la vie , le mène dans sa maison,
lui ce e son lit, lui donne pendant un mois
entier tous les soins et toutes les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer,
lui fournit enfin l’argent nécessaire pour se ren-
du: auprès de Philippe. Vous entendrez par-
ler de ma ,reconnoissance, lui dit le soldat en ’

1 Justin. I. a. -c. a. c. 37.
3 Senec. de peut: l. 4.
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partant: qu’il me soit seulement permis de
rejoindre le Roi mon maître. Il arrive, raconte à
Philippe son infortune, ne dit as un mot de
celui qui l’a soulagé, et deman e, en indem-
nité , une petite maison voisine des lieux où
les flots l’avoient porté. C’étoit celle de son

bienfaiteur. Le Roi acc0rde la demande sur-
]e-champ. Mais bientôt instruit de la vérité des
faits, par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation,

et ordonne au gouverneur de la rovince de
remettre ce dernier en possession (e son bien,
et de faire appliquer avec un fer chaud une
marque déshonorante sur le front du soldat. ;

On élève cette action iusqu’aux nues: ie
J’approuve sans l’admirer. Philippe méritoit plus
d’etre puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet
qui sollicite une iniustîce est moins coupable,
quele prince qui l’accorde sans. examen. Que
: evoit donc faire Philippe après avoir.fiétri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogative d’être
si généreux du bien d’autrui, et promettre à
atout son empire de n’être plus si léger dans la
distribution de ses grâces.
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p. ,iv.sons Unes-toma. ARIS’I’ODEME.

La ne année de la ro7ftolympiade.

"’(Depiai: le 3 juillet de l’an 354, faquin a, ,33;
AV le! 461’011 351 avant j; C.) à . -.

LETTRE D’APOLLoDORE.

-... Je vous ai marqué dans unede mes pré-
cédentes lettres, que pour prévenir les excure-
sions de Philippe , etïl’arrêter dans ses états,
son avoit résolu de leverïôo jtalens, et d’en--
voyer en Thrace 4o galères avec une forte ar-
mée. Après environ ri. mois de préparatifs,
on étoit enfin venu à-bout de recueillir 5 ta-
lens * , et d’armer to êgalères ’ ; Charidème

l les devoit commander. Il ’étoitnprêt à partir,
" lorsque le bruit s’esr répandu que Philip étoit

:malade,qu’il étoit mort. Nous avons ésarmé
aussitôt , et Phili ’pe a pris sa marche vers
les Thermopyles. Il alloit tomber sur la Pho-
cide ’; il pouvoit de la se rendre ici. Heureuse-
ment nous avions sur la côte voisine une flotte
qui conduisoit aux Phocéens un corps de trou-
pes. Nausiclès , qui étoit à leur tête, s’est hâté

’ 27,006 livres. p. 35. .
1 Demosthkqunth. 3. a mort. l. r6. p. 437.
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de’iles mettreîà terre, et deïse placer dans
le détroit. Philippe a sus ndu ses projets ,et:
repris le chemin des la cédoine ’l.
z» Nous nous sommes» enorgueillis-de cet évé--.

miment; nos allië nous en ont félicités; nous
avons décernédes actions de grâces aux dieux ;
des éloges aux trOUpes ’..-- Misérable ville! oit
s’emparer sans obstacle d’un postes-est un acte
de bravoures, et n’être pas vaincu , .un sujet

de triornphe.l....-. i - * .- î’ ’Ces jours agressés, l’assatnblée générale s’oc-

copa de nos démêlés avec le",roi de Macé-a
doine. Démosthène parut à? la. tribune 3; il.
peignit. aveczles plus. fortes couleurs :l’indoleri-v
ce et la frivolité des Athéniens, lîignorance et
les ’fiusses inesnrésde" leurs chefs, l’ambition

et l’activité :dePhilippe. : g s , r - -.-
ï" Il proposa ld’équiper une flotte , de mettre
un: pied un corps de troupes: ,- composé , du
moins en partie’,ïde citoyens 2.;«d’établir la

théâtre de languette en Macédoine ,2 et de ne
la. terminer que par un: traité. avantageux- , on

’ paixune victoire décisive. 52;;«Gam, ,disoit:il, si
nous n’allons pas au plus .tôrgattaquer Philip-l
pe chez ini.;:ilïviendra peuhêtreî bientôt nous
attaquer cirez nous 6. Il .gfixarulennombre des

t... I ( Nï. ’ ’ .’):UI - li "7’; 1"," 1st . ’,,. a Diod.iib.,16l page. . .3 nemoszh.’ rhum. z.
Dè’moSth. Phil. r. 13:49. un"; . ’ - A! r tr
0ms. l. 3. c. 12. 4 id. ibidi p. sa.1 Demosth. de fais. kg. s Id. ibid. p. 49.
p. 306.1511); ibid; p.355. .1°.r;1d,; ibid, p. 54. x

l L .’ a;

l t
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soldats qu’il falloit enrôler, et s’occupa des
m0. ens de leur subsistance.

projet déconcerteroit les vues de Phi-
lippe , et l’empêcheroît de nous combattre aux
dépens de nos alliés , dont il enlève impuné-n-
ment les vaisseaux H Il réveilleroit en même
temps le! contage des peuples-qui, obli és de
se jeter entre ses bras, portent-le joug e son
alliance’artec la crainte et la haine qu’inspire

I l’ornueîl d’un prince ambitieux. 5’.

u Démosthène dévelop a ces vueszavec autant
d’énergie quads: clarté.) Il a Cette éloquence
qui force les auditeurs à sec-reconnoître dans
l’humiliantepeinture de leurs fautes passés et
de leur ’slniatio’n présente. i v .

"Voyez, s’éCpioit-il, jusqu’à que] point d’auq

audace Philippe est enfin. parvenu 3. Il vous
"ôte le aboi-inde la guerre ’et:de la aix; il
savons menace ;. il’tient, à ce qu’on it , des
sidiscours insolens: peu satisfait de ses pre-

’ sauneries-conquêtes, il. en médite de nouvel-4
files; et”tan’di’s que vous êtes ,ici tranquille-4
aiment assis», élimions enveloppe entions enfer- ’
arme de: tousîieôtés. Qu’attendez-vous donc
âypour agir?-’La1néfcessité?iEhlÏjustes Dieux! «

heu fiat-il jan-miston plus pressante pour des
animes libres , que l’instant du déshonneur?
szIrez-vousltoujours dans la place, ublique
iïvous demander s’il .y a ’qnelqbe c ose de

.l i lI Demosths" rsmp.’3x. l sans. ibid. p.48.

.p- sa. s 1d. ibid.A

1’
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unouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un-
nhomme de Macédoine qui gouverne la Grè-
asce et veut subjuguer Athènes?...... Philip
s’est-il mort? Non , mais il est malade. Eh!
,gque vous importe? Si celui-ci mouroit, vous
savons en feriez bientôt un autre par votre
,,néglîgence et votre lâcheté.

,,Vous perdez le temps d’agir , en délibé-
sautions frivoles. Vos généraux, au lieu de pa-’
isroître à la tête des armées, se traînent pom-

sspeusement à la suite de vos prêtres, pour
naugmentcr l’éclat des cérémonies publiques K
ùLes armées ne sont lus composées que de
ismercenaires, la lie es nations étrangères,
swils brigands qui mènent leurs chefs tantôt
gicliez vos alliés, dont ils. sont la terreur, tan--
sitôt chez les barbares, qui vous les enlèvent
vau moment où leur secours vous est néces-a
sisaire ’ ; incertitude et confusion dans vos
npréparatifs 3; nul plan, nulle prévoyance
sidans vos projets et dans leur exécution. Les
ssconjonctures vous commandent ,.et l’occa-
ï’sion vous échappe sans cesse. Athlètes mal-
siadroits, vous ne pensez a vous garantir des
ncoups , qu’après les avoir reçus. Vous dira
sion que Philippe estidans la Chersonèse? aussi-
ntôt un décret pour la secourir: qu’il est aux
nThermopyles? autre: décret pour y marcher»
nVous courez a droite et à gauche , par-tout

i a ra. ibid. p. go. 5 ri
"3 ’ Id. ibid.-p. 52.

K 4

v 1- Demosth. Philip. ’I.

p. 51. -



                                                                     

15a .- vous:
noir il vous conduit lui-même, le suivant tou-
sajours , et n’arrivant jamais que pour être té»

simoins de ses succès 1.” - .
Toute la harangue est semée de pareils traits.

On a.reconnu dans le style de l’auteur, celui
de Thucydide , qui lui a servi de modèle ’.
En sortant. j’entendis plusieurs Athéniens lui
prodiguer des éloges, et demander des nou-

velles des Phocéens. s . .
Vous .me ferez peut-être la même ques-

tion. On les Citoyen. sans ressource, après la
victoire de Philippe ; mais ils ont le trésor de
Delphes à leur dis . sition; et comme ils ont
augmenté la solde d); troupes, ils attirent tous
les mercenaires qui courent la Grèce. Cette
dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont per-

du des batailles, ils en ont gagné; ils ont ra-
vagé les terres des Locriens, et les leurs ont
été dévastées par les Thébains 3.

r Nos amis, qui vous regrettent sans cesse,
continuent à s’assembler de temps en temps
chez-moi. Hier au soir, on demandoit pour-.
quoi les grands hommes sont si rares ,. et ne
se mOntrent que par intervalles. La question
fiit long-temps débattue. Clirysophile nia le fait,
et soutint que la iraturie;,ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu’un autre. Parleroit-.
onde Lycurgue, ajou-ta-t-il, s’il étoit né dans

î Demosth. Philip. 1. cyd. jud. c. 53. t. 6. p. 944.
p. 53.. x r 33 pied. lib. 16. p.436.I Dionys. 11311an Thu- etc. .



                                                                     

DU JUIN! ANACHARSIS. l
une conditiOn servile? d’Ho’rnère , s’il avoit
vécu dans ces temps 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 Homères et des L a
curgues, occupés des plus viles fonctions?
nature , toujours libre , toujours riche dans ses
productions, jette aulhasard les génies sur la

’ terre ,c’est aux circonstances à les développer.

sous L’ancnoN-rc rasssuus.

La 2.° année de la m7.e olympiade. i

(Depui: le au juillet de l’an 35s , jusqu’arilrs.
juillet de l’an 350 avant j. C.) ’

LETTRE D’APOLLoDonn.

Artemise, reine de Carie , est morte. Elle
n’a survécu que deux ans a Mausole, son frère
et son épouxÆ-Vous savez que Mausole étoit
un de ces rois que la-cour de Suze tient en
garnison sur les frontières de l’empire, pour
en défendreles approches. On dit que,;son
épouse , qui le gouvernoit, ayant. recueilli ses
cendres, les avoit , ar un excès de tendres-
se, mêlées avec la issoii qu’elle prenoit ’;

,l l Modèle. Lié. p. 443. val. maxi 1.4.. c. 6. estran.»

3 Aul. Gell. l. Io. c. 18. m0 .1. . i



                                                                     

1 54 -- vous:on dit que sa douleur l’a conduite au tom-’
beau ’. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ar-
deur les proiéts idiambition qu’elle lui avoit
inspirés. Il ajouta la trahison ’ au concurs de
quelques circonstances heureuses , pour s’em-
parer des îles de Ces, de Rhodes, et de plu-
sieurs villes Grecques; Artemise les a mainte-
nues sous son obéissance 3.
v Voyez ,v vous «prie , combien sont faus-
ses et funestes les idées qui gouvernent ce
monde, et sur-tout celles que.les souverains
se font du pouvoir et de la gloire. Si Arté-
mise avoit connu les véritables intérêts de son
époux, elle lui auroit appris à céder la mau-
vaise foi et les vexations aux grands empires;
àfonder sa considération sur le bonheur de
5a province, et à se laisser aimer du peuple,
qui ne demande au gouvernement que de n’être
pas traité en ennemi. Mais elle en voulut faire
une espèce de Conquérant. L’un et Faune
épuisèrent le sang et les fortunes de ses su-
jets 4; dans quelle vue? pour décorer la pe-
tite ville. d’Hnlicarnasse , et illustrer la mé-
moire d’un petit lieutenant du roi de Perse.
a Artémise ne négligea aucun moyen polir la

perpétuer: elle excisa par des récompenses les
talens les plus distingués, à s’exercer sur les

I Theoph. ap. Harpoer. libert. p. r47.
inlAnem. Strab. lib. l4. p. 3 Id; ibid. p. tu.
656. Cicer. tuscul. lib. 3. 4 Theoph. ap. Harpeer.
c. 31. r. a. p. 326.. r- -- l in Man-rai.

î Demosth. de mon. -. w » -



                                                                     

nu nous ANACKARSIS. i5;
actions de Mausole. On composa des vers ,- des
tragédies en son honneur. Les orateurs de la
Grèce furent invités a faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux entrèrent en lice ’; et Iso-
crate concourut avec quelques-uns de ses dis-
eîples.,Théopompe , qui travaille à l’histoire
de la Grèce, l’emporta sur son maître , et
eut la foiblesse de s’en vanter ’. Je lui de-
mandois un jour si, en travaillant au pané-
gyrique d’un homme dont la sordide avarice
avoit ruiné tant de familles 3 , la lume ne
lui tomboit: pas souvent des mains? me ré-

ndit: J’ai parlé en orateur , une autre fois
je parlerai en historien. Voilà de ces forfaits
que se permet l’éloquence, et que nous avons
la lâcheté de pardonner. «r

Artémise taisoîten même-temps construire
pour Mausole un tombeau qui , suivant les
apparences, n’éternisera que la gloire des ara
tistes. j’en ai vu les plans. C’est un quarré;
long , dont le pourtour est (164.1! ieds. La
principale partie de lÎédifice , entour e de 36
colonnes , sera décorée, sur ses quatre faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la
Grèce, Briaxis , .Scopas, Léocharès’et Timo-
thée. Au dessus s’élèvera une pyramide , sur-
montée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbrev’et de la main de Pytis.

l Aul. 6911.1. to. c. la, 0 Theopaap. Euseb.ptæp.
nuait. rhet. vit; t. z.- p. evang. l. le. c. 3. p. 464.
838. Suid. in Isocr. Taylor; 3 Id. ap. Harpoer. et
En. Lys. c..3. ., .-’ L Suid. inhumain.



                                                                     

:56 vouer 5 w,La hauteur totale du monument serai de f40’

ieds 1 *. - aIl est déja fort avancégset.-comme Idrieus,
qui succède à sa sœur Artemise , ne prend
pas le même intérêt à cet ouvrage , les ar-
tistes ont déclaré qu’ilstse feroient un hon-
neur et un devoir de Je terminer , sans
exiger aucun salaire ’. Les fondemens en ont
été jetés au milieu d’une.plaee Construite par

les soins de Mausole 3 , sur un terrain qui,
naturellement disposé en -. forme de théâtre,
descend et se prolougue jusqu’à la mer. Quand
on entre dans le port, on est frappé de l’as-

ct imposant des lieux. Vous’ avez d’un côç-Ï

fié le, palais du Roi; de l’autre, le temple de p
Vénus et de Mercure, situé auprès de. la
fontaine Salmacis. En face , le marché public
s’étend le: long du rivage: au dessus , est la
place; et plus loin, dans la partie supérieu-
re, [avec se. porte sur la citadelle et sur le
templede Mars, d’où s’élève une statue ce;
lossalet Le. tombeau de Maus’olc, destiné à
fixer. les regards,raprès qu’ils se seront repo-
sés un moment 831,065: magnifiques édifices,
sera sans doute un des plus beaux mouleras

. . - i t -- - -» il4l Pllu. ,1..36.,c. 4.1. a, A mon. pieds, et a pauma en
Il 725v sus; les 140 pieds d’éle-

’ Si Pline, dans la des- vatinn à 132 de nos pieds,
oriptlon de les monument, plus annonces 8 ligues
Çmploie des mesures Greeq .* 2 min. il. 36. e. 4. on:
quaJ 1953:4 pieds du pour- p.122... v .tout se remonta 388 de a Vitruv. La. ces, .L



                                                                     

DU mon amenuisa. 357
de l’univers xI; mais il devroit être consacré

au bienfaiteur du genre humain. .-
Idrieus , en montant sur le trône, a reçu

ordre d’Artaxerxes d’envo cr un corps d’au-i

arillaires contre les rois e Chypre, qui se
sont révoltés. Phocion les commande, conjoins-
temcnt avec I Evagoras, qui régnoit auparavant
dans cette ile. Leur projet est de commen-t
cer par le siége de Salaminei’.

Le roi de ’Perse’a de plus grandes vues; il
se prépare a la conquête de l’Egypte. Tes-1
père que vous aurez éja pris des mesures ut
Nous mettre en sûreté. Il nous a’demand des
troupes; il en a demande aux autres: peuples
de la Grèce. Nous l’avons refusé ; les Lace;
démoniens ont fait de même. C’est bien assez

ur nous de lui avoir cédé!Phocion.vLes vil-
Ë Grecques de " l’Asie lui avoient déja pro:
mis 6000 hommes; les Thébains en donnent
1000, et ceux d’Argos 3000 , qui seront com--
mandés ar Nicostrate. C’est un général habi-

le , et ont la manie est d’imiter Hercule. Il
se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules, et une massue à la main.
Artaxerxès lui-même à desiré de l’avoir 3.

Depuis quelque temps , nous louons nos
généraux , nos soldats, nos matelots aux rois
de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur ser-

l Vitruv.’ lib. 2. e. 8. 3 Dlod.Sie.l.16.p.440.
Strab. 1. 14.. p. 656. min. ,3 1d. ibid. p. 4.42.
ibid.



                                                                     

158 .e vouant n l a
vice des Grecs qu’ils paient chérement. Dif-
férens motifs forcent nos républiques de se
prêter à ce trafic; le besoin de se débarras-
ser des mercénaires étrangers , que la paix rend
inutiles, et qui chargent l’état; le désir de
procurer à des citoyens appauvris par la guer-
re , une solde qui rétablisse leur fortune;la
crainte de perdre la protection ou l’alliance
du grand-roi; l’espérance enfin, d’en obtenir
des gratifications qui suppléent à l’épuisement
du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieu I,
les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une som-
me de 300 talens. Un roi de Macédoine nous
outrage; un roi de Perse nous achète. Som-
mes-nous assez humiliés?

ne bled. sic. lib.16.p. il 1,620,000 livres.

sa - a



                                                                     

DU JEUX! ANÀÇHARSIS. 159

sous L’ARCHONTE APOLLODORE.

i La 3! année de la 107.e olympiade.

(Depuis le n juillet de l’an 350 , jusqu’au
30 juin de l’an 349 avant j. C.)

Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans
le même jour.

LETTRE DE NICETAS.

» Je ris des craintes qu’on vent nous inspirer.
La puissance de Philippe ne sauroit être du-
rable: elle n’est fondée que sur le parlure, le
mensonge et la perfidie 1. Il est détesté de ses
alliés qu’il a souvent trom s; de ses suiets
et de ses soldats, tourment par des expédi-
fions qui les épuisent, et dont ils ne retirent
aucun fruit; des principaux officiers de son ar-
mée, qui sont punis s’ils ne réussissent pas,
humiliés s’ils réussissent: car il est si jaloux,
qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite hon--
teuse qu’un succès trop brillant; Ils vivent dans
des fra eurs mortelles , toujours exposés aux
calomnies des courtisansa et aux soupçons om-

A

I Demosth. olynth. a. p. 6m. Justin. l. 9. c. 8.-"-
p. sa. Pausan. lib. 8. c. 7. - a ’



                                                                     

360 c une: l ïbrageux d’un prince qui s’est réservé toute la
gloire ,qu’on peut recueillir en Macédoine ’.

Ce ro aume est dans une situation déplo-
rable. Pus de moissons , plus de commerce.
Pauvre et foible de soi-même , il s’afibiblit
encore en s’agrandissant ’. Le moindre revers
détruira cette pros érité, que Philippe ne doit

u’à l’incapacité e nos généraux, et à la voie

e corruption qu’il a honteusement introduite
dans toute la Grèce 5.
. Ses partisansexaltent ses qualités person-

nelles ; mais voici ce que m’en ont dit des
gens qui l’ont vu de près.

La régularité des moeurs n’a point de droits

surson estime; les vices en ont presque tou-
jours sur son amitié 4: il dédaigne le cito-
yen qui n’a que des vertus, repousse l’hom-
me éclairé ui lui donne des conseils 5 , et
court après flatterie , avec autant d’emprcs-
semant , que la flatterie court après iles autres
princes. Voulez-vous lui plaire; en obtenir
des grâces, être admis à sa société? ayez as-
sez de santé pour partager ses débauches, as-
sez de talens pour l’amuser et le faire rire.
Des bons-mots, des traits de satyre , des fa-
céties, des vers, quelques couplets bien obs-

î Demosth.» olynth. 2. 341. etc.
p. 23; et ad Philipp.’eplst. 4 Id. olynth. a.p. 23.
p. 118. Theop. ap. Athen. lib. 6.3 Demosth. olynth. 2. p. 200.
. 43" . i . ç , v . s 5 lsocr. et». ad Philip.
3 1d. de fat. leg. p. 334. t. I, p. 4.37. n



                                                                     

ou JSUNI ANACHARSIS. 161
cènes, tout cela suffit pour parvenir auprès de
lui à la plus haute faveur. Aussi, à l’excep-
tion d’Antipater , de Parménion , et de quel-
ques gens de mérite encore , sa cour n’est qu’un

amas impur de brigands, de musiciens, de
poètes et de boulions I , qui .l’applaudisseut
dans le mal et dans le bien. Ils accourent en
Macédoine de toutes las parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules,
ce Callias, naguère esclave public de cette vil-
le, dont il a été chassé, est maintenant un
de ses principaux courtisans 2: un autre es-
clave , Agutliocle , s’est élevé par les mêmes

moyens; Philippe, ur le récompenser , l’a
mis à la tête d’un étacheinent de ses trou-
pas 3; enfin Thrasidée , le plus imbécille et
le plus intrépide des flatteurs , vient. d’obte-
nir une-souveraineté en Thessalie h

Ces hommes sans principes et sans moeurs,
sont publiquement appelés les amis du prin-
ce, et les fléaux de la Macédoine 5. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes.
Peu contens des trésors qu’il leur prodigue,
ils poursuivent les citoyens honnêtes, les dé- .

uillent de leurs biens, ou les immolent à
gin vengeance 6. C’est avec eux qu’il se plonge

I Demnsth. ibid.’rheop. l. 6. e. l7. p. 259.
ibid. l. 1:). p. 4.39 g et ap. 4 Id. ibid. c. 13. p. 249.
Polyb.inexctrpt.Val.p.21. s Id. ibid. 1. 4. c. 19.

1 Demosth. olynth. a. p. 16 7.
6 1d. ibid. 1.6. p. 260.

s

ç. 24. -
3 Theth. ap. Adieu.

Tome V1. L



                                                                     

162 , vous:dans la plus horrible crapule , passant les nuits
a table , presque toujours ivre , presque tou-
jours fiirieux, frappant à droite et à gauche,
se livrant à des excès qu’on ne peut rappe-
ler sans rougir ’. I

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de
son palais, c’est à la lace des nations qu’il dé-
grade la majesté du trône. Dernièrement en-
core, chez les Thessaliens , si renommés pour
leur intempérance , ne l’a-t-on pas vu les in-
viter à des repas fréquenS, s’enivrer avec eux,
les égayer ar ses saillies , sauter , danser, et
jouer rour-a-tour le rôle de boufibn et de pan-
tomime ’?

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

LET TRE D’APOLLODonn.

Du même jour que la précédente.

, Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grè-

ce. On a beau me vanter le nombre de ses
habitans , la valeur de ses soldats, l’éclat de
ses anciennes victoires; on a beau me dire
que Philippe bornera ses conquêtes , et que
ses entreprises ont été jusqu’à présent colorées

de spécieux prétextes; je me méfie de nos
moyens, et me délie de ses vues.

.1 Theop. ap. Athen. et I 1d. ibid. 1. 6. c. 17.
i. ro. c. Io. p. 439. p. 26°.



                                                                     

DU mon: ANACHARSIS. 163
les peuplesnde la Grèce sont affaiblis et

corrompus. Plus de lois , plus de citoyens,
nulle idée de la gloire, nul attachement au
bien public. Par-tout de vils mercenaires pour
soldats, et des brigands pour généraux.
. Nos républiques ne se réuniront jamais con-
tre Philippe. Les unes sont engagées dans une
guerre qui achève de les détruire; les autres
n’ont de commun entre elles, que des jalou-
sies et des prétentions, qui les empêchent de

se rapprocher ’. L’exemple, d’Athènes pour-
roit peut-être leur faire plus d’impression que
leurs propres intérêts; mais on ne se distin-
gue plus ici que par des spectacles et des fê-
tes. Nous supportons les outrages de Philippe

. avec le même courage que nos pères bravoient
les périls. L’éloquence impétueuse de Démos-

thène ne sauroit nous tirer de notre assoupis-
sement. Quand je le vois à la :ribune, je crois
l’entendre s’écrier , au milieu des tombeaux
qui renferment les restes de nos anciens guer-
riers: Cendres éteintes , ossemens arides , le-
vez-vous, et venez venger la patrie!

D’un autre côté, observez que Philippe,
unique confident de ses secrets , seul dis n-
sateur de ses trésors, le plus habile général
de la Grèce, le plus brave soldat de son ar-
mée, conçoit, prévoit, exécute tout lui-même,
prévient les événemens, en profite quand il

v

1 Demosth. Philip. 4. 475.
p. 102. la. de. coron. p. .,

CL:



                                                                     

164 5’ voues "1": tu
le petit,iet leur cède quand-il le faut 1. 0b-
servez que ses troupes sont très bien disciplié-
nées ’ , qu’il les exerce sans’ces’se; qu’en temps

de paix, il leur fait faire des marches de oc
stades * , avec armes et bagages 3; que ans
tout temps, il est à leur tête; qu’il les trans-
porte avec une célérité elirayante d’une ex-V
trémité de son royaume à! l’autre; qu’elles ont

appris de lui à ne pas mettre plus de (une-
rence entre l’hiver et l’été, qu’entre la fati-

gue et le repos 4. Observez que si l’intérieur
de la Mace’ oine se ressent des malheurs de
la guerre , il trouve des ressources abondan-
tes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue,
dans le commerce des nations qui commen-
cent à fréquenter les ports dont il s’est em-
paré en Thessalie Observez que depuis qu’il
est sur le trône, il n’a qu’un objet; qu’il a
le courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne
fait pas une démarche sans la méditer, qu’il
n’en fait pas une seconde sans s’être assuré du

succès de la première; qu’il est de plus avi-
de , insatiable de gloire; qu’il va la chercher
dans les dangers, dans la mêlée, dans les en-
droits où elle se vend à plus haut prix 5.
Observez enfin que ses Opérations sont tou-

î i. È r , .I Demos’t’h.’ ollynth. t. c’. a. S. Io. ï

p. I. 4 Demnsth. Philip. 4.a 1d. lbld. a. p. 23. p. 92. 1d. episl. ad Philip.
’ Plus de ("ne lieues. p. r19.
a Poiyæn. strate; i. 4. .; s la. ibid. a. p. 23.-;



                                                                     

nu JEUNE «ANACHAnsrs. .16;
jours dirigées suivant les tempsîetles lieux:
il oppose auxtfréqùentes révoltes des Thraces,
Illyriens et autres barbares, des combats et
des victoires; aux nations de la Grèce, des
tentatives pour essayer leurs forces; des: apo-
logies, pour.justificr ses entreprises; l’art de
les diviser pour les alfoiblir , et celui de les
corrompre pour les soumetrc ’. . . a.
1 lia fait couler au milieu;d’elles, cette gran-
de et fatale contagion ,’ qui dessèche l’honneur

jusque dans ses racines? ; il y tient à ses ga-
ges, et les orateurs publics, et iles principaux
citoyens , et des villes entières. Quelquefois il
cède ses conquêtes à des alliés , qui par-là
deviennent. les instrumens de sa grandeur , jus-
qu’à ce qu’ils-en soient les victimes 3. Com-
me les gens à talensont quelque: influence sur
l’opinion publique, il entretient avec eux une
correspondance suivie ,4 , et leur offre, .un asyle
à sa court, quand ils ont à .se plaindre de leur

ipstrieî. in, a.». ,Ses partisans sont en si grandvnombre et
dans l’occasion:, si bien secondés a: ses né-
ïgoçiations secrètes, que malgré les. . putes qu’on

peut répandre sur la sainteté de sa parole et
;de ses serinera-3,, malgré la persuasion où l’on
devroit être que sa haîne est moins funeste que

1’ Demosth. de cor; nets. - ’
147.53 et 482. Justin..lib. 9. I I Id.defals.leg.p.3ts.
42.8. Diod.Sic. 1.16. p.451. - 4 Isocr. ep. ad Phil.

a 1d. de Halo". p. 71. 5 Æschln. de fais. leg.
De fais. leg. p. 334., 34.1, p.414. g
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166 A vous: ’ il ’
son amitié , les ÀThessalîens n’ont pas. hésité à,

’ se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peu;
ples n’attendent que le moment de suivreleur
exemple;

Cependant on attache encore une idée de
faiblesse à sa puÎSSance , parce qu’on l’a vue
dans. son berceau. Vous entendriez dire à. de:

eus, même éclairés, que les proiets attribués
a Philippe , sont trop au dessus des forces de
son royaume. Il s’agit bien ici de la Macédon-
nel il est queStion d’un empire fOrmé pendant
dix ans par des accroissemens progressifs et con-
solidésin e5t- question d’un prince, dont le
génie centuple les ressources de l’état, et dont
l’activité -, non moins étonnante, multiplie,
dans la même proportion , le nombre deïses
troupes, et les momens de salvie.

Nous nous flattons enïvain que ces momcns
s’écoulent dans la débauche et la licence. C’est
vainement’q’ue la calomnîeïnous le représente

comme le plus méprisable et le plus dissolu
des hommes 1. Le temps qùe les autres sou-
verains perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux
plaisirs; celui qu’ils donnent aux plaisirs y fi
e consacre aux soins de son royaume. S’Eh,!

plût aux dieux , qu’au lieu des vices qu’on
lui attribue , il eût des défauts! qu’il fût bot»-

né dans ses vues, obstiné dans ses opinions,
sans attention au choix de. ses; ministresety de
ses généraux , sans vigilance et. sans suite dans

va
I Polyb. in excerpt. vues-p. ne. . - 4
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ses entreprises! Philippe a, peut-être , le dé-
faut d’admirer les gens d’esprit, comme s’il
n’en avoit pas plus que tous les autres. Un trait
le séduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs , pour inspirer de la con-
fiance au peuple, lui disent sans cesse: qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie,
ne sauroit subsister. Sans doute , si les autres
nationsen’étoient pas aussi perfides, aussi injus-
tes qu’elle. Mais le règne des vertus est pas-
sé, et c’est à la force qu’il appartient .main-
tenant de gouverner les hommes. - .

Mon cher Anaeharsis, quand je réfléchis à
l’immense carrière que Philippe a parcourue
dans un si petit nombre d’années, quand je
pense à cet assemblage de qualités éminentes
et de circonstances favorables dont je viens
d’esquisser le tableau , je ne puis m’empêcher
de conclure que Philippe est fait pour asser-
«vir la Grèce.

LETTRE DE CALLIMÉDON.,

, Duimé’me jour que les deux précédentes.-

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les ta-
lens,-nles femmes 1 et le vin. Sur le trône,
le plus grand des rois 2 ; dans la société , le

A, l Atheu. l. 13. p. 578. î Cicer. de offi.’ lib. 1.
Plut. conjug. præcep. l. a. t. 26. t. 3. p. 203.
p. 14.1. 1d. apoph. y. 178. . .

I- 4
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"lus aimable des hommes. Comme il fait van

fou l’esprit des autres! comme les autres sont
enchantés du sien! Quelle facilité dans le ca-
ractère!’ nelle politesse dans les manières! que
de goût Sans tout ce qu’il dit! que de grâces

dans tout ce qu’il fait. ’
, Le roi de Macédoine est quelquefois obli-
gé de traiter durement les vaincus; mais Phi-
lippe est. humain , doux , affable ’ , essentiel-
lement bon: j’en suis certain ; car il veut
être aimé z; et de plus, j’ai ouï dire à je
ne sais qui, c’est peut-être à moi, qu’on n’est

pas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un m04-

ment. Sans fiel, sans rancune, il est au dessus
de l’otiense comme de l’éloge. Nos orateurs
l’accablcnt d’injures à la tribune; ses sujets
mêmes lui disent quelquefois des vérités cho-
quantes. Il répond qu’il a des obligations aux

remiers, parce qu’ils le corrigent de ses foi-
lesses 3; aux seconds, parce qu’ils l’instrui-

sent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente,’et le prie de terminer son affaire.-
nJe n’en ai pas le temps.--Pourquoi.cloncv res-
suez-vous sur le trône? Ï? Ce mot l’arrête,
et sur-le-champ il se fait rapporter tous les

. recès qui étoient en souffrance 4’. Une autre
fois il s’endort pendant la plaidoierie, et n’en

l Cicer. de offic. lib. 1’. - 3 Plut. ’apophth. t. A.
e. 26. t. 3. p. 203. .. p. 177.

1 Justin. l. 9. c. 8. . n 4 1d. ibid. p. 179. -.
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condamne pas moins une des parties à payer

rune certaine somme. an’en appelle , s’écrie-t-
’aselle aussitôt.”--A qui donc?---Au Roi plus
attentif.’-’ A, l’instant il revoit Parfaire , recon-

noît son erreur, et paie lui-même l’amende 1:.
’Voulez-vous savoir s’il oublie les services?

il en avoit reçu de Philon, pendant qu’il étoit
en ôtage à, Thèbes, il y a dix. ans au moins.
Dernièrement’les Thébains-lui envoyèrent des
députés. Philon tétoit du nombre. Le roi vous
lut le combler de biens ’ , et ’u’essuyant que
des refisse-Pourquoi , lui dit-il , m’envieZ-vous
la gloire et le plaisir de vous vaincre en bien-
faits 3V?Â’ L .’ . ’ ;

A la, prise d’une ville , un: des prisonniers
qu’en exposoit en vente ,I réclamoit son ami-
tié. Lel’roi’ surpris le fit approcher; il étroit
assis. L’inconnu lui dit à l’oreille: Laissez rom
ber votre robe, vous n’êtes pas dans une po-
sition décente-11.3 raison, s’écria Philippe; il
est de mes amis; qu’on lui; ôte ses fers 4. )

J’aurois mille traits à vous raconter de sa
douceur et’de sa modération. Ses courtisans
vouloient qu’il sévît contre Nicanor, qui ne
1cessoit de blâmer son administration et sa con-
jduite. Il leurrre’ ondit: saCCt homme n’est pas
3th plus méchant des Macédoniens; c’est peut-
nêtre.moi qui ai tort de l’avoir négligé?» Il

l Plut. apophth. t. a. 3 Plut. apophth. t. a.
p. 178. p. 178.z Demosth. de fals. leg. 4 1d. ibid-

Pv 314. »



                                                                     

r70 vouesprit des informations; il sut que Nicanor étoit,
aigri par le besoin, et vint à son secours. Com-’-
me Nicanor ne parloit plus de son bienfaiteur
qu’avec éloge , Philippe dit aux délateurs:
nVous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’ex-

»citer ou d’arrêter les plaintes des sujets I.”
Un autre se permettoit contre lui des plaisan-
teries amères et pleines d’es rit. On lui pro-
posoit de l’exiler. "Je n’en erai rien , répon-
sa dit-il; il iroit dire par-tout ce qu’il dit iei ’3’

Au siége d’une place, il eut la clavicule casè-
sée d’un coup de pierre. Son chirmgien le
pansoit, et lui demandoit une grâce 3. fiJC
une puis pas la refusser, lui dit Philippe en
striant, tu me tiens à la gorge il." »

Sa cour. est l’asyle des talens et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté
dans ses son ers. Voilà des faits. Je me sou-
cie fort peu (il: son ambition. Croyez-vous qu’on
soit bien malheureux de vivre sous un tel prin-
ce? S’il vient nous attaquer, nous nous bat,-
trons; si nous sommes vaincus , nous en se-
rons quittes pour rire et boire avec lui.

î Plut. apophth. t. a. ,,toutœquetuvoudras, tu
p. r77. ,,tiens la clef dans ta, 3 Id. ibid. ,, main. ” Le mot grec qui

3 Id. ibid. signifie clavicule , désigne
’ Le texte dit: ,,Prends aussi une clef.
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sans fanerions: CALLIMAQUE. .
o

Dansla jçfaunée de la 107.e olympiade.

(Depuis 1130: infinie l’an 349, jusqu’au 18
» ’ ..’iar’llet de l’an 448 avant 3l. C.)

Pendant que mous étions en ,Egypte et en
Perse, noueprofitiens de toutes les occasions
pour instruire nos amis d’Athènes des détails
(le nette voyage; Je n’aivtrouvé dans mes pa-
piers que ce. ragment d’une,lettre que j’écri-g-

vis à Apollodore, quelque temps après notre
arrivée à r’Suzc,une des capitales;de.,la.Perse.

JV’PRAGMENAÎ D’UNE î LETTRE D’ANACHARSIS..

Nous avons parcouru plusieurs. provinces de
ce: vaste empire..A Persépolis, outre des tomè-
-beaux creusés dans le roc, a une très grande
élévation, le palais des rois a étonné nos re-
gards familiarisés ,« depuis quelques. aunés, avec
les monument; de. l’Egypte. Il .fiit construit,
dit-on , il y a près de deux siècles, sous le
règne» de Darius,- fils d’Hystaspe, par des ou-
vriersIEgyptiens , que" Cambyse avoit amenés en
’Perse l. Une triple enceinte de murs, dont
d’une a ôokcoudées de hauteur.* ,. des por-

- » , .. . V , 1I Diod. sic. 1. 4.3. ” 85 de, nos pieds. ;
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tes d’airain , des colonnes sans nombre, quel-
ques-unes hauteslde v7o».«pieds;lt,; de grands

nattiers de marbre chargés d’une infinité de
gures en bas-reliefs 1; des souterrains où sont

déposées des sommes immenses: tôut’y ires;-

pire la magnificence et la crainte ; car ce pa-
ais sert. en même tempszde citadelle ’. î»

Les rois de Perse en ont hit élever d’ -
tres, moins somptueux, a la’vérité , mais d’une

beauté surprenante, à Suzelyà Ecbatane, dans
toutes les villesioù ils passentwles; différentes
saisons de l’année. - a 1 A! I: Ç- . v

Ils ont aussi de grands parcslqu’ils nom;
ment pandit 3l, et qui sont divisés en deux
parties. Dans l’une , armés de flèches. et de ja-
velots, ils poursuivent à»cheval,-.à.;;travers les
forêts, les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y ren-
fermer *.’ Dans l’autre , on l’art du jardinage

a. épuisé ses efforts, ils cultivent les plus bel-
les fleurs, et recueillentrrles meilleurs fruits:
ils ne sont pas moins jaloux..d’y, élever des
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconces 5. On trouve, en différons ena-
droits , de semblables paradis , appartenans aux
Satrapes ou à de grands seigneurs. 6. i

il 66 de nos pieds, r pou- 4 Xenoph. de lnstlt. Cyr.

«,4 lignes. l. r. p. 113. .1. Chardin , Corn. le s 1d. mentor. lib. 5. p.
Bruyn, etc. ’ 829. ’ - v1 Diod..SÏc. lib. I7, r 6 1d." de a. exped. cyr.
44. . l. I. p. 24.6. Q. Curt. 1. 8.3 Bris. de reg. Pers. cap. r.

Pers. l. 1.-p. on. x
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tî’Cependant nous avons encore été plus frap-

pés de la protection éclatante que le souve-
rain accorde à la culture des terres , non par
des volontés passagères, mais par cette vigi-
lance éclairée ,"qui a plus de pouvoir que les
édits et les lois. De district en district, il
établît deux intendans, l’un pour le militaire,
l’autre pour le civil. Le premier est chargé de
maintenir la tranquilité publique; le second,
de hâter les progrès de l’industrie et de l’a-
griculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses de-
voirs, l’autre a le droit de s’en plaindre au
gouverneur de la province, ou au souverain
lui-même , qui ,rde temps en temps, parcourt
une partie de ses états, Aperçoit-il des cam-
pagnes couvertes d’arbres , de moissons, et de
toutes les productions dont lersol est suscep-
tible? il comble d’honneurs les deux chefs, et
augmente leur département. Trouve-t-il des
terres incultes? ils sont aussitôt révoqués et
remplacés. Des commissaires incorruptibles, et
revêtus de son autorité , exercent la même jus-
tice dans les cantons où il ne voyage pas 1.

En Égypte, nous entendions souvent par-
ier , avec les plus grands éloges, de cet Ar-
same , que le toi de Perse avoit, depuis plu-
sieurs années, appelé à son conseil. Dans les
ports de Phénicie, on nous montroit des ci-
tadelles nouvellement construites , quantité de
vaisseaux de guerre sur le chantier , des bois

3 Ienoph. memor. l. 5. p. 828.
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et des agrès qu’on apportoit- de tontes arts
on devoit ces avantages a la vigilance ’At-
same. Des citoyens utiles nous disoient: No-
tre commerce étoit menacé d’une ruine pro-
chaîne; le crédit d’Arsame l’a soutenu. On
apprenoit en même temps que l’île importan-
te de Chypre, après avoir long-temps éprou-
vé les maux de l’anarchie 1 , IVenoit de se
soumettre a la Perse; et c’étoit le fruit de
la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du ro-

raume, de vieux officiers nous disoient, les
larmes aux yeux: Nous avions bien servi le
roi; mais dans la distribution des grâces , on
nous avoit oubliés: nous nous sommes adres-
sés à Arsame , sans le connoître; il nous a cpro-
curé une vieillesse heureuse , et ne l’a it à
personne. Un particulier ajoutoit: Arsame , pré-
venu par mes ennemis, crut devoir employer
contre moi la voie de l’autorité; bientôt con-
vaincu de mon innocence, il m’appela: je le
trouvai plus affligé que je ne l’étois moi-même;

il me pria de l’aider à réparer une injustice
dont son ame gémissoit , et me fit promettre
de recourir à lui toutes les fois que j’aurais be-
soin de protection. Je ne l’ai jamais imploré

en vain. .Par-tout son influence secrète donnoit de
l’activité aux esprits; les militaires se félicitoient
de l’émulation qu’il entretenoit parmi eux; et
les peuples, de la paix qu’il leur avoit mé-

l Diod. Sic. l. 1-6. p. 440.
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nagée, malgré des obstacles presque insurmon-
tables. Enfin la nation étoit remontée, par ses
soins , à cette haute considération ne des
guerres malheureuses lui avoient fait pet te par-
mi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de Suze d’environ 4o parasan es *. Ses amis lui
sont restés; ceux dont il aisoit si bien va-
loir le mérite, se sont souvenus de ses bien-
faits ou de ses promesses. Tous se rendent
auprès de lui avec plus d’empressement que
s’il étoit encore en p ace.

Le hasard nous a conduits dans sa charman-
te retraite. Ses bontés nous y retiennent de-
puis plusieurs mois, et je ne sais si nous ur-
rons nous arracher d’une société qu’At eues

seule auroit pu rassembler dans le temps que
la politesse , la décence et le bon goût ré-
gnoient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait
les délices. Sa conversation est animée, faci-
le , intéressante, souvent relevée par des sail-
lies qui lui échappent comme des éclairs; tou-
jours embellie par les grâces,’et par une gaieté
qui se communique , ainsi que son bonheur , à
tout ce qui l’entoure. Jamais aucune préten-
tion dans ce qu’il dit; jamais d’expressions im-
propres ni recherchées, et cependant la plus
parfaite bienséance au milieu du plus grand aban-

* Environ 45 lieues et nattiers.
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don: c’est le ton d’un homme qui possède,

au plus haut dégré, le don de plaire , et le
sentiment exquis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement, quand
il le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.
Il écoute avec une attention obligeante; il ap-
plaudit avec transport à un trait d’esprit, pour-
vu qu’il soit rapide; à une pensée neuve , pour-
vu qu’elle soit juste ; à un grand sentiment, des
qu’il n’est pas exagéré.

Dans le Commerce de l’amitié , ses agrémens
plus développés encore , semblent , à chaque
moment , se montrer pour la première fois. Il
apporte , dans les liaisons moins étroites, une
facilité de moeurs, dont Aristote avoit conçu
le modèle. On rencontre souvent , me disoit
un jour ce philosophe, des caractères si foi-
bles, qu’ils approuvent tout pour ne blesser
personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approu-

vent rien , au risque de déplaire à tout le
monde ’. Il est un milieu qui n’a point de
nom dans notre langue, parce que très peu
de gens savent le saisir. C’est une disposition
naturelle, qui, sans avoir la réalité de l’amitié,

en a les apparences, et en quelque façon les
douceurs: celui qui en est doué , évite éga-
lement de flatter et de choquer l’amour-pro-

re de qui que ce soit; il pardonne les toi-
lîlesses , supporte les défauts, ne se fait pas
un mérite de relever les ridicules, n’est point

I Aristot. de mer. l. 4. c. la. t. a. p. 54.
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empressé à donner des avis , et sait mettre
tant de proportion et de vérité dans les égards
et l’intérêt qu’il témoigne * , que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le sien , le degré
d’affection ou d’estime qu’ils désirent-

Tel est le charme qui les attire et les fi-
xe auprès d’Arsame; espèce de bienveillance
générale , d’autant plus attrayante chez lui,
qu’elle s’unit sans effort à l’éclat de la gloire

et a la simplicité de la modestie. Une fois, en
sa présence, l’occasion s’ofl’rit d’indiquer quel-

ques-unes de ses grandes qualités; il se hâta
e relever ses défauts. Une autre fois, il s’a-

gissoit des opérations qu’il dirigea pendant son
ministère: nous voulûmes lui.parler de ses suo-

cès; il nous parla de ses fautes. I
Son cœur, aisément ému, s’enflamme au

récit d’une belle action , et s’attendrit sur le

sort du malheureux, dont il excite la recon-
noissance sans l’exiger. Dans sa maison, autour
de sademeure , tout se ressent de cette bonté
généreuse qui prévient tous les vœux, et suf-
fit à tous les besoins. Déja des terres aban-

i données, se sont couvertes de moissons; déja
les pauvres habitans des campagnes voisines,

révenus par ses bienfaits , lui offrent un tri-
but d’amour , qui le touche plus que leur res-
pect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre à sa place un ministre

I 1 Aristot. de mot. l. 4.. c. 14.. p,;6.

T 0m: VI. M
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qui, dépôsitaire de toute la faveur, et n’ayant
aucune espèce de flatteurs à ses gages, n’ams
bidonna jamais que la gloire et le bonheur de
sa nation. Je vous ai ait part des premières
impressions que nous avons reçues auprès de
lui; je’rappellerai peut-être dans la suite d’au-

tres traits de son carractère. Vous me le ar-
donnerez sans doute: des vo rageurs ne oi-
vent point négliger de si riches détails; car
enfin la description d’un grand bourrue vaut
bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APoLtonoan.

r Vous savez qu’au voisinage des états de Phi-
lippe , dans la Thrace maritime , s’étend , le
long de la mer , la Chalcidique , on s’établirent
autrefois plusieurs colonies Grecques , dont
Olynthe est la principale..C’est une ville for--

"te , opulente , très peuplée , et qui, placée en
partie sur une hauteur , attire de loin les re-
gards par la beauté de ses édifices et la gran-

deur de son enceinte i. z ’ ,
Ses habitans ont donné plus d’une fois des

preuves éclatantes de leur valeur. Quand Phi-
ippe monta sur le trône, ils étoient sur le

point de conclure une alliance avec nous. Il
sut la détourner , en nous séduisant par des
promesses, eux par des bienfaits ’; il aug-

l Thucyd. lib. r. c. 63. 1 Demosth. olyuth. a.
Dlod. Sic. 1. 16. p. 412, p. sa.
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menta leurs domaines par la cession d’Anthé-e
monte et de Potydée , dont il s’étoit rendu
maître ’. Touchés de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’agran-

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

Ils avoient enfin ouvert les yeux, et réso-
lu de se jeter entre nos bras ’9’; d’ailleurs ils
réquoient depuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères d’un autre lit, qui s’ctoient
réfugiés chez eux , et qui pouvoient avoir des
prétentions au trône de Macédoine 4’. Il’se sert

aujourd’hui de ces prétextes pour eflècruer le
dessein conçu depuis Ion -temps , d’ajouter
la Chalcidique a ses états. l s’est emparé tans
effort de quelques ’villes de la contrée; les
autres tomberont bientôt entre ses mains 5.
Olynthe est menacée d’un siégé; ses députés

ont imploré notre secours, Démosthène a par-
lé pour eux 6; et son avis a prévalu, mal-
gré l’opposition de Démade, orateur él0quent,

j mais soupçonné d’intelligence avec Philippe 7.

l Demosth. Phili’p. ’a. Oros. l. 3. c. la. p. r72.
pl 66; Philip. 4. p. 104; s une. Sic. I. 16. p. 450.

.3 1d. ibid. 3. p. 87 L193.» 6 Demosth.01ynth.Plut.-
.r s Id. Olynth. 3. p. 36, x. rhetor vit. t. a. p. 845.
ne. i- .ib- - - 1 Salé. in Dimàd.
4 1mm] .l.cap.3. . -. r.M al



                                                                     

de . vous!Charès est parti avec 30 galères et 2000
hommes armés à la légère l; il a trouvé sur
la côte voisine d’Olynthe , 1m gent cor s de
mercenaires au service du roi e Macé oine;
et content de l’avoir mis en fuite, et d’avoir
Pris le chef, surnommé le Coq, il est venu
,ouïr de son triomphe au milieu de nous. Les
Olynthiens n’ont pas été secourus; mais après
des sacrifices en actions de grâces, notre gé-
néral a donné dans la place publique un re-

as au uple ’ , qui , dans l’ivresse de sa joie,
En a decerné une couronne d’or. ’

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de
nouveaux députes, nous avons fait partir 18
galères , 4000 soldats étrangers armés à la l6-

ère , et 150 chevaux 3 , sous la conduite de
haridèrne, qui ne surpasse Charès qu’en scé-

lératesse. Après avoir ravagé la contrée voisi-
ne, il est entré dans la ville, ou tous les jours
il se signale par son intempérance et ses dé-
bauches l.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère 5, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel. pour les Athé-
niens que la conservation d’Olynthe. Si Phi-
lippe s’en empare , qui l’empêchera de Venir.

l Philocb. ap. Dlonys. mosth. p. 34. v
Banc. epist. ad.,Amm. de 3 , Philoch. ibid.
Demosth. et Aristot. c. 9. 4 Theop. ap. Athen. 1.
t. 6. p. 734.. . Io. p. 4.36.î Theop. et -Durxs,ap. s Ulpian. ln Demosth.
Athen, l. la. ç. 8. p. 532. Olyûth. 1. p. 6. .
Argum. Olymh. 3. up. De- A
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dans l’Attique? Il ne reste plus, entre lui et
nous que les Thessaliens qui sont ses alliés,

des Thébains qui sont nos ennemis , et les
Pho-céens trop faibles pour se défendre eux-

mêmes I. a
LETTRE DE Nicnras.

n Je n’attendois qu’une imprudence de Phi-
lippe: il craignoit et ménageoit les Olynthiens 2;
tout-à-coup on I’avu s’approcher de leurs mu-

railles, à la distance de 4o stades 5*. Ils lui
ont envoyé des députés. un faut que vous
"sortiez de la villei,-ou moi de la Macédoi-
ne)? Voilà sa réponse 3. Il a donc oublié que
dans ces derniers temps, ils contraignirent son
père Amyntas à leur céder une partie de son
royaume , et qu’ils opposèrent ensuite la plus
longue résistance à. l’e ort de ses armes, join-
tes à celles des lacédémoniens dont il avoit
imploré l’assistancc 4’. .

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite.
Mais comment pourra-t-il franchir ces murs
que l’art a fortifiés , et qui sont: défendus par
une armée entière? Il faut compter d’abord
plus de 10,000 hommes d’infanterie et 1000

î Demosth. Olynth. x. 3 Id. Philip. 3. p. 87.
4 Xenoph. hist; Grue.P- 4-

. ? Id. ibid. 3. p. 36. lib. 5. p. 559. Diod. 81°.
’ Environ une lieues: l. 15. p. 341..

mie. . M 3
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de cavalerie , levés dans la Chalcidiqne; en;
suite quantité de braves guerries que les as-e
siégés ont reçus de leurs anciens alliés I;
joignez-y .les. troupes de Cliaridème, et le
nouveau renfort de 2000 hommes pesamment
armés, et de 300 cavaliers, tous Athéniens,
que nous venons de faire partir ’. i

Philippe n’eût jamais entrepris cette ex
pédition , s’il en eût prévu les suites; il a

i en: tout emporter d’emblée.’ Une autre in-
quiétude le dévore en secret: les Thessaliens
ses alliés seront bientôt au nombre de ses eus
nemis;.il leur avoit enlevé la ville de Page
se, ils lademandent; il comptoit fortifier Ma-
gnésie, ils-s’y opposent;..il perçoit des droits
dans leurs ports et dans leurs marchés , ils
veulent se les réserver. S’il en.est privé, com-
ment payera-t-il cette armée nombreuse de
mercenaires qui fait toute sa force? On présu-
me d’un autre côté , quelles Illyricns et les
Péoniens , peu façonnés à la servitude , secoue-’-

ront bientôt le joug d’un prince que ses vicç
toires ont rendu insolents 3.

Que ’n’eùssions-nous pas donné pour susci;

ter les Olynthiens contre lui? L’évément a
.surpassé notre attente. Vous apprendrez bien-
tôt que lai puissance et la gloire de Philippe
se sont brisées contre les remparts d’Olynthe.

. .. .7 I, Î ,l *Demosth. de fais. les. mestb. c. 9. r. 6. p. 735.1
s Demosth. Olynth. r.panifiai in D’ioc . up. maye. - . 1- .

Halle. ad Arum. de De- P 4’
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zannis n’arouononn.

v Philippe entretenoit des intelligences dans
l’Eubéc; il y faisoit passer secrètement des
troupes. Déja la plupart des villes étoient ga-
gnées. Maître de cette île , il l’eût été bien-

tôt de la Grèce entière. A la prière de Plu-a -
turque d’Erétrie, nous fîmes partir Phocion
avec un petit nombre de cavaliers et de-fan-i
tassins I. Nous comptions sur- ies partisans de
la liberté, et sur les étrangers que Plutarque
avoit à sa solde. Mais la corruption avoit fait
de si grands progrès, que toute l’île se sou-
leva contre nous , que Phocion courut le plus
grand danger, et que nous times marcher le"
reste de la cavalerie 3.

Phocion occupoit une éminence qu’un ra-
vin profond séparoit de la plaine de Tarn -
nes 3. Les ennemis, qui le tenoient assi gé
depuis quelque temps , résolurent enfin de le
déposter. Il les vit s’avancer , et resta tran-
quille. Mais Plutarque , au mépris de ses or-
dres, sortit des .retranchemens à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cava-I
liers; les uns et les autres attaquèrent en dé-
sordre , et furent mis en fuite. Tout le camp

A. Plut. in rhos. t. 1. 629. a a A ’
p. 747. ,- i l 3 Plut. ibid.3 Demosth. in Mid. p.

M4. a
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frémissoit d’îndî ation; mais Phocion conte-

noit la valeur à; soldats, sous prétexte que
les sacrifices n’étoient pas favorables. Dès qu’il

vit les ennemis abattre l’enceinte du camp, il
donna le si nal, les repoussa vivement , et les
poursuivit ns la plaine: le combat fut meur-
trier, et la victoire complète. L’orateur Es-
chine en a apporté la nouvelle. Il s’était dis-

tingué dans l’action 1. .. .
’ Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque

qui la tyrannisoit , et de l’Eubée, tous ces
petits despotes qui s’étaient vendus à Philip-
pe. Il a mis une garnison dans le fort de Zarétra,
pour assurer l’indépendance de l’île; et après

- une campagne, que les connaisseurs admirent,
il est venu, se confondre avec les citchns d’A-4
thènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
manité, ,r ces deux traits. Avant la batail-
le, il déËhdît aux ofliciers d’empêcher la dé-

sertian, qui les délivroit d’une foule de lâches
et de mutins; après la victoire, il ordonna de
relâcher tous les prisonniers Grecs , de peut
que le peuple n’exerçat sur eux des actes de
vengeance et de cruauté

Dans une de nos dernières conversations,
Théodore nous entretint de la nature et du
mouvement des. astres. Pour tout compliment;

l Eschin.de fals.legat. . l Plut. in Phoe. s. r.

r. 422. - . Po 747- i
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Diogène lui demanda s’il y avoit long-temps
qu’il étoit,,descendu du ciel ’. Panthion nous

lut ensuite un ouvrage d’une excessive lon-
gueur. Diogène , assis auprès de lui, jetoit par
intervalles les yeux sur’ le’manuscrît, set s’é-

tant aperçu qu’il tendoit à sa fin E Terre,
terre! s’écria-t-il; mes amis , encore un mo-

ment de patience 3.! r I Il
Un instant après , on demandoit à quelles

marques un étranger arrivant. dans une ville,
reconnaîtroit qu’on y néglige l’éducation. Pla-

ton répondit: nSi l’on y a besoin de méde-

ncins et de juges 3,” a a. ’ *

I Diog.Laert. l. 6.5.39. 3 [me de top. lib. si
Etymol. in Græc. t. a. p. 405.- a Id. ibid. s. sa. i a

s ”’ ’4’ Hi
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sans tuner-rame muraux.

vLa 1! année de la raS.°-olympiade.

(Deput’r le r8 juillet de l’an 348, jusqu’au 8 jail-

Ilet de. l’an 347 avant C. ) -

ternir-i D’arorrononz.

Ces jours passés , nous promenant hors de
la porte de Thrace, nous vîmes un homme
à cheval arriver à toute bride; nous. l’arrêtâ-
mes. D’air venez-vouSP-Savez-vous quelque
Chose du siége d’Olynthe? ferois allé à Pa;
tydc’e , nous dit-il; à mon retour, je n’ai plus

vu Olynthe l. A ces mots, il nous quitte et
disparaît. Nous rentrâmes , et quelques mo-
mens après , le désastre de cette ville répan-
dît par-tout la consternation.

Olynthe n’est plus; ses richesses, ses for-
ges, ses alliés , 14,000 hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a
pu la sauver ’. Philippe , repoussé à tous les
assauts , perdoit journellement du monde 3.
Mais des traîtres qu’elle renfermoit dans son

l Agath. ap. Phoc. p. p. 335. Dionys. Halic. ep.
1335. ad Amm. t. 6. p. 736.3 Demostb. de fais. leg. 3 Diod.Slc.l. 16. p. 4.50.
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sein , hâtoient’tous les jours l’instant de sa ruio’

ne. Il avoit acheté ses magistrats et ses géné-
raux. Les principaux d’entre, eux , Euthycrate
et Lasthène, lui livrèrent une fois’ 500 cava--
liers qu’ils commandoient x; et après d’autres
trahisons non moins funestes , l’introduisirent
dans la ville ,i qui fut aussitôt abandonnée au
pillage. Maisons , portiques , temples, la flam-
me et le ter ont tout détruit; et bientôt on
se demandera où elle tétoit située ’. Philippe
a fait vendre les habitans , et mettre à’mort
deux de ses frères, retirés depuisplusieurs an-
nées. dans cetrasyle’ 3. i

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint
poussa puissance et pour sa liberi . t On se
voit par-tout entamé d’espions et d’ennemis.
Comment se garantir de la vénalité des ames?
Comment sedéfendre contre un prince qui
dit souvent, et qui prouve par les faits, qu’il
n’y a pointa de murailles qu’une bête de sain-’-

me, chargée d’or , ne puisse aisément fran-
chîrpSE Lesautres nations ont applaudi aux
décrets foudroyans que nous avons portés con-
tre ceux quilont trahi les olyntlaiens 6. Il faut
rendre justice aux vainqueurs, indignés de cet-

, 1, Demosth. défendra. 4 v Agat. up. Phoe. p.

P- 335- I334--3 Id. Philip. 3. p. 89. s Plut. apaphth. r. a.
Shah. lib. z. p, in. Dion. p. 178. Citer. ad Atrlc. l. 1.
ibid. i epist. 16. t. 8. p. 75.3 Gros. lib. 3. cap. la. 6 Demosth. de fais. leg.
Justin. l. a. e. 3. p. 335. i - .
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te perfidie , ils l’ont reprochée ouvertement
aux cou ables. Euthycrate et Lasthène s’en sont
plaints a Philippe, qui leur a réponduanes
sasoldats Macédoniens sont encore bien gros-
usiers; ils nomment chaque chose par son
"nom ’3’

Tandis que ales Olynthiens , chargés de fers,
pleuroient assis sur les cendres de leur patrie,
ou se traînoyent par troupeaux dans les che-
mins publics , à la suite de leurs nouveaux mai-
tres 3, Philippe osoit remercier le ciel des
maux dont il étoit l’auteur, et célébroit des
jeux superbes en l’honneurrde Jupiter Olym-
pien 3. Il avoit appelé les artistes les plus
distingués , les acteurs les plus habiles. Ils fu-
rent admis au repas qui termina ces fêtes odieu-
ses. Là, dans l’ivresse de la victoire et des
plaisirs , le roi s’empressoit de prévqnir ou de
satisfaire les voeux des assistans, de leur pro-
diguer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus,
cet acteur qui excelle dans le comique, gar-
doit un morne silence. Philippe s’en aper-
çut , et lui en fit des reproches: nEh quoi!
pilai disoit-il, doutez vous de ma générosité,
mie mon estime? N’avez-vous point de grâ-
nCeS à solliciter?” Il en est une, répondit
Satyrus, qui dépend uniquement de vous; mais
je crains-un .refiis. nParlez, dit, Philippe ,et

r Plus. apophrh. t. a. si ra. lb.ip. 322. 135cm».
p. "a. de fais. legat. p. 42°. Bled.. a Demosth. de fals. kg. Sic. l. 16. p.451.

9-341.

.--....- ...- .
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nsoyez sûr d’obtenir tout ce que vous deman-

nderez.” r ."J’avais , reprit l’acteur , des liaisons étroi-
ntes d’hospitalité et d’amitié avec Apollopha-

une de Pydna. On le fit mourir sur de fans-A
asses imputations. Il ne laissa que deux filles,
ntrès-jeunes encore. Leurs parens , pour les
"mettre en lieu de sûreté, les firent passer à
saOlynthe. Elles sont dans les fers; elles sont
as vous, et j’ose les réclamer. Je n’ai d’au-

astre intérêt que celui de leur honneur. Mon
ndessein est de leur constituerdes dots, de
saleur choisir des époux , et d’em êcher qu’el-

nles ne fassent rien qui soit indigne de leur
,npère et de son ami.” Toute la salle retint
des applaudissemens que méritoit Satyrns; et
Philippe, plus ému que les autres, lui fit re-
mettre à l’instant les deux jeunes captives. Ce
trait de clémence est d’autant plus beau , qu’A-
pollophane (in accusé d’avoir , avec d’autres
conjurés, privé de la vie et de la couronne
Alexandre, frère de Philippe.

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

O

pLETTRE DE NICETAS.

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’esr pour
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n’avoir pas étouffé dans son origine le parti de

Philippe. Ils avoient à la tête de leur cava-,
lcrie, Apollonide , habile général, excellent
citoyen: on le bannit tout-à-coup l , parce
que les partisans de Philippe étoient parve-
nus à le rendre suspect. Lasthène quiet! met
à sa place, Euthycrate qu’on lui associe, avoient
reçu de la Macédoine des bois de construc-
tion , des troupeaux de boeufs et d’autres ri-
chesses, qu’ils n’étoient pas en état d’acqué-

rir; leur liaison avec Philippe étoit avérée, et
les Olymhiens ne s’en aperçoivent pas. Peu-
dam le siége , les mesures des chefs sont visi-
blement concertées avec le roi, et-les Olyn-
thiens persistent dans leur aveuglement. On
savoit par- tout qu’il avoit soumis les villes de
la Chalcidiqne, plutôt à force de présens que
par la valeur de ses troupes, et cet exemple
est perdu pour les Olymhiens 3. .,

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera
désormais les lâches qui seroient capables d’une
pareille infamie. Ces deux misérables ont péri
misérablement 3. Philippe, qui emploie les traî-
tres, et les méprise, a cru devoir livrer ceux-
ci aux outrages de ses soldats , qui ont fini
par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe, au lieu de détruire nos
espérances , ne sert qu’à les relever. Nos ora-

l Demosth. Philip. 3., 333.
p. 93 et 94. 3 1d. de Chenu. p. 86.3 la. de fais. lez. p.
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teurs ont-enflammé les esprits. Nous avons en-s
voyé un grand nombre d’ambassadeurs l. Ils
iront par-tout chercher des ennemis à Philip-
pe, et indiquer une diète générale , pour y
délibérer sur la guerre. Elle doit se tenir ici.
Eschine s’est rendu chez les Arcadiens , qui
ont promis d’accéder à la ligue. Les autres na- .
tians’commencenr à se remuer; toute la Grè

ce sera bientôt sous les armes. b
La république- ne ménage plus rien. Outre

les décrets portés contre ceux qui ont perdu
Olynthe , nous avons publiquement accueilli
ceux de ses habitans qui avoient échappé aux
flammes et à l’esclavage a. A tant d’actes de
vigueur , Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit
plus entre nous et lui d’attaques furtives , de
plaintes,,de négociations et de projets de paix.

LETTRE D’APOLLononE.

Le I 5 de timrgëlion *.

Vous partagerez notre douleur. Un mort im-
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
le 7 de ce mois M , le jour même de sa nais-

C
1 Demosth.de fais. lez.

p. 295. Æschin. ibid. p. 494.
1d. iu Ctesîph. p. 437. Diod.
1. 16. p. 450.

2 Seuec. in excerpt. con-
troit. t. 3. p. 516.

’ Le 2.5 mai 347 avant

J. C.
" Le 17 de mai de l’an

347 avant J. C. Je ne don-
ne pas cette datte comme
certaine; on sait que les
chronologistes se partagent
sur l’année et sur le jour
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sauce ’. Il n’avoit pu se dispenser de se tran-
ver à un repas de noce ’: j’étais auprès de

lui: il ne mangea, comme il faisoit souvent;
que quelques olives 3. jamais il ne fut si aima-
ble, jamais sa santé ne nous avoit donné de
si belles espérances. Dans le temps que je l’en

-félicitois, il se trouve mal, perd connoîssan-
ce, et tombe entre mes bras. Tous les secours
fluent inutiles:nous le fîmes transporter chez
lui. Nous vîmes sur sa table les dernières lig-
nes qu’il avoit écrites quelques momens aupa-
ravant 4 , et les corrections qu’il faisoit par

intervalles à son traité de la république 5;
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets
du public , les larmes de ses amis , l’ont ac-
compagné au tombeau. Il est inhumé auprès
de l’Académie 6. Il avoit 81 ans révolus 7.

Son testament contient l’état de ses biens 8:
deux maisons de campagne; trois mines en

ou mourut Platon: mais il
paroit que la différence ne
peut être que de quelques
mais. (Voyez.Dodwel de
Cycl. disserr. Io. p. 209,
ainsi qu’une dissertation
du P. Corsini , insérée dans

un receil. e pieces , iu-
titule : J’ym 01.2 Iirterariæ,
t. 6. p. 80.

I Diug. Laert. in Plat.
lib. 3. (5. 2. Sauce. ep. 58.

a Hermipp. ap. Diog.
Laerr. ibid.

3 Ding. Laert. l. 6. 5. 25..
4 CiCer. de Seuec. c. 5.

t. 3. p. 298.
5 Dionys. Halle. de

momp. verb. c. 25. p. 209.
Quintil. instit. lib. 8. c: 6.
p. 529. Ding. Laert. lib. a.
. 7.
63 Pausau. lib. l. c. 30.

p. 76. .
7 Dlog. Laert. l. 3. S. 2°

Cicer. ibid. Senec. ep. 58’
t. 2. p. 207. Censor. de dei
net. c. 14 et r5. Luelan. in
Macrob. t. 3. p. 223. Val.
Max. l. 8. c. 7. etc.

3 Ding. Laert.l. 3. 5.41.
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argent comptant 5*; quatre esclaves; ’deux va-
ses d’argent , pesant l’un 165 drachmes, l’au-
tre 45 ; un anneau d’or; la boucle d’oreille
de même métal, qu’il portoit dans son en-
fance K Il déclareln’avoir aucune dette ’; il

lègue une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frère , et donne la liberté à
Diane, dont le zèle et les soins méritoient
cette marque de reconnoissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses fianérailles et son
tombeau 3. Speusippe son neveu est nommé
parmi les exécuteurs de ses dernières volon-
tés , et doit le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie. Il
nous avoit dit plus d’une fois, qu’étant-en Si-

cile, il avoit eu avec le jeune Denys, roi
de Syracuse , quelques légers entretiens. sur la
nature du premier principe et sur l’origine du
mal; que Denys joignant à de si faibles no-
tions , ses propres idées, et celles de quelques
autres philosophes, les avoit exposées dans un.
ouvrage qui ne dévoile que son. ignorance 4.-

Quelque temps après le retour de Platon,
le Roi lui envoya le philosophe Archédémus,
pour le prier d’éclaircir des doutes qui l’in-
quiétoient. Platon , dans sa réponseque je viens
de lire, n’ose pas s’expliquer sur lepremien

° 270 liv. 3 Dioscor. up. Athen.l Sext. Emplr. adv. l. Il. c. 15. p. 507.
grainez. l. 1. c. 12. p. 27.1. . 4.- Plat. eplst. a. t. 3.

3 Diog. Lacrt.lbld. p. 341. *Tom V1. N n i



                                                                     

194 r vous:
principe l; il craint que sa lettre ne s’égare.
Ce qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je

vais vous le rapporter en substance:
"Vous me demandez, fils de Denys, quelle

nest la cause des maux ui affligent l’univers.
uUn jour, dans votre jar in, à l’ombre. de ces
niauriers 3, vous me dîtes que vous l’aviez
ndécouverte. Je vous répondis que je m’étois
s’occupé toute ma vie de ce problème , et
"que je n’avais trouvé jusqu’à présent person-
une qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que
ufiappé d’un premier trait de lumière, vous
savons êtes depuis livré avec une nouvelle ar-
udeur à ces recherches; mais que n’ayant pas
"de principes fixes, vous avez laissé votre es-
»prit courir sans frein et sans guide après de
n ausses apparences. Vous n’êtes pas le seul à
nqui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai com-
nmuniqué ma doctrine , ont été dans les com-
ssmencemens plus ou moins tourmentés de pa-
nreilles incertitudes. Voici le moyen de dissi-
nper les vôtres. Archédémus vous porte ma
"première réponse. Vous la méditerez à loisir.
nVous la comparerez avec celles des autres phi-
»losophes. Si elle vous présente de nouvelles dif-
nficultés , Archédémus reviendra , et n’aura pas

sur: deux ou trois voyages , que vous verrez
nvos doutes disparoître.

"Mais gardez-vous de parler de ces matiè-

x Plat. .155... 2. t. 3.1.. a Id. ibid. p.313.

312. w .
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ores devant tout leimonde. Ce qui excite l’ad-
nmiration et l’enthousiasme des uns, seroit pour
Mes autres un sujet de mépris et de risée. Mes
ndogrnes, soumis à un Ion examen, en sortent
sacomme l’or purifié dans Pu creuset. J’ai vu de
s’abons espritquuî, après trente ans de médita-
sstions, ont enfin avoué qu’ils ne trouvoient plus
3’ n’évidence et certitude , où ils n’avaient , pen-

ndant si long-temps , trouvé qu’încertitude et
aobscurité. Mais , je vous l’ai déja dit , il ne faut

satraiter que de vive voix un sujet si relevé. Je
nn’ai jamais exposé, je n’exposerai jamais par
s’écrit mes vrais sentimens; je n’ai publié que

sèceux de Socrate. Adieu, soyez docile à mes
sæconseils, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
nplusieurs fois.”

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentimens sur l’origine damai? Quoi . il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lors-
qu’il a développé avec tant d’éloqnence le sys-

tème de Timée de Locres? Vous savez bien que
dans cet ouvrage, Socrate n’enseigne point, et ne
fait qu’écouter. Quelle est donc cette doctrine
mystérieuse dont parle» Platon? à quels disciples.
l’a-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? je
me perds dans une foule de conjectures......

La perte de Platon m’en occasionne une autre
à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous
quitte. C’est pour quelques dégoûts que je vous
raconterai à votre retour. Il se retire auprès de
l’eunuque Hermias , à qui le roi de Perse a con-
fié le gouvernement de la ville d’Atamée en

N a
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Mysîe ’. Je re tette son amitié, ses lumières, sa

conversation. l m’a promis de revenir; mais
quelle dilîérence entre jouir et attendre! Hélas l-
il disoit lui-même , d’après Pindare, que l’es
rance n’est que le rêve d’un homme qui veille ’:

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

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses ré-
parties. C’est lui qui dans un entretien sur l’a--
mitie’ , s’écria tout-à-coup si laisamment: "Oh

"mes amis! il n: a pas ’amis 3.” On lui
demandoit à quel servoit la philosophie? nA
"faire librement , dit-il, ce que la crainte des
sslois obligeroit de faire 4.” D’où vient , lui.
disoit hier quelqu’un, chez moi, qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles ersonnes? "Ques-
n tion d’aveugle, ” répondit-i 5. Mais vous avez
vécu avec lui, et vous savez que , bien qu’il ait:
plus de connoissances que personne au monde,
il a peut-être encore plus d’esprit que de con-

u01ssances. . .

1 Dlog.Laert.in Aristot. 3 Phavor.ap. Dlog.1.aert.
L 5. S. 9. Dionys. Halle. ep. ibid. S. 21. u
ad Amm. c. 5. t. 6. p. 728. 4 Ding. Luert. lb. S. 20.
’ 3 Diog. ibid. 5. 18. Stob. 5 1d. ibid.

«un. Io. p. 581.



                                                                     

’97

v": v
Il! [308. ANÀCHARSIQ.

Ï abus fiancerons menus-mue. V ï

La 2.° année de la 108.e olympiade.
14-.I’

(Depuis le s juillet de un 34-, , jusqu’au a7
juin]: l’an 346 avant j. C.) * ,l

LETTRE DE CALLIMÉDON. l

Philippe , instruit de la gaieté qui règne dans
nos assemblées * , vient de nous faire remet-
tre un talent. Il nous invite à lui communi-
quer- le résultat de chaque séance 1. La so-
ciété n’oubliera rien pour exécuter ses ordres.
j’ai a proposé de lui envoyer le portrait de quel-
ques-uns de nos ministres et de nos généraux.
J’en ai fourni sur-le-champ nombre de traits.
Je cherche à me les rappeler.

Démacle ’ a , pendant quelque temps , brillé
dans la chiourme de rios galères 3; il manioit
la rame avec la même adresse et la même for-

Â . limes étoient campo-v
des de gens d’esprit et de
tout, au nombre de 60,
qul réunissoient de temps
en temps, pour porter des
décrets sur les ridicules dent
on leur faisoit le rapport;
J’en ai parlé plus haut. (V02
ya le chap. XX.)

.4"! Amen. fibrine. cap: x.

. 61 , .a . galaxie. blblw Græc.
t. 4.. p. 418. r » r. a Quintil. lib. a. c. 17.
p. 128. Suld. in Dimàd. Sext.
Emp. adv. maman. lib. a.

p. 291. rN3
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ce , u’il manie aujourd’hui la parole. Il a re-
tiré e son premier état l’honneur delnous
avoir’enrichis d’un roverbe. De la. rame à
la tribune, désigne a présent le chemin qu’a

faitiun. arvenu 1. * , i * ’
Il a heaucoup d’esprit , et sur-tout le ton

de la bonne laisanterie ’, quoiqu’il vive avec
la dernière c asse des courtisanes 3; on site
de lui quantité de bons-mots i. Tout ce qu’il
dit semble venir par inspiration;l’idée et l’ex-
pression’propre lui apparaissent dans un mê-
me instant: aussi ne se donne-t-il pas la pei-
ne d’écrire ses disCours 5, et rarement celle de
les méditer. S’agit-il dans l’assemblée générale

d’une affaire imprévue , où Démosrhène même
n’ose pas’romprc le silence? on acppclle Dé-.

made; il parle alors: avec tant éloquence,
qu’on n’hésite pas à le mettre au dessus de tous

nos orateurs 5. Il est supérieur dans d’autres
genres: il pourroit défier; tous les Athéniens
de s’enivrer aussi souvent que lui 7 , et tous
les rois de la terre de le rassasier de biens 8.
Comme il est très facile dans le commerce,
il se vendra , même pour. quelques années, à.

m! imam. adag. chu. 3.
cent. 4. p. 67e. . ;8 Cicer. de ont. c. 16.

t. l. p. 441. ns Pylh. up. Alban. La.

p. Demetr. Phaler. de

eloc. ,s Cher. de clan ont.

sa t. 1. p. 343. Quintil.
l. a. c. 17. p. 129. .6 Tbeophr. ap. Plut. ù).
Demosth. t. r. p. 850.

7 Athen. 1. a. p. 44.
a. . Plut. in Phoc. t. I.

p.755. 14.10 apophth. t. a.
p. 1,8 Ü.
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qui voudra l’acheter 1. Il disoit à quelqu’un,
que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce
sera aux dépens des puissances étrangères ’.
» Philocrate est moins éloquent , aussi volup-

tueux 3., et.’ beaucoup plus intem rant. A ta-
ble , tout disparaît devant lui. semble s’y
multi lier; et c’est ce qui fait dire au poète
Eub’u us, dans une de ses pièces: Nous avons
deux convives invincibles , Philocrate et Phi-
locrate 4. C’est encore un de ces hommes sur
le front desquels on croit lire , comme sur
la porte d’une maison, ces mots tracés en grands
caractères: A louer , à vendre 5.

Il n’en est pas de même de Demosthène. Il
Montre un zèle, ardent-pour la patrie. Il a be-
soin.de ces dehors pour supplanter ses rivaux,

et gagner la confiance du peuple. Il nous tra-
hiralpeut-êt-re, quand il ne pourra plus em-
pêcher les autres de nous trahir 6.

Son éducation fut négligée; il ne connut
point ces arts agréables qui pouvoient corri-

ger les disgraces dont il étoit abondamment
pourvu 7. Je voudrois pouvoir vous le pein-
dre tel qu’il parut les premières fois à la tri-
bune. Figurez-vous un homme l’air austère et

s Demostb. ibid. p.310.
Id. de cor. p. 476.

6 Dinarch.ndv.Demosth.

.1 bimreh.adv.Demosth.

p. 13°. -3 Plut. lbld.
a. .Demosth. de fais. leg.

p. 329 et 34.2. Æschin. ibid.
9c 493-

4 Eubul. ap. Amen. l. 1.
c. 7. p. 8. h

p. go. Plut. in Demosth.
t. 1. p. 857. Id. in x. rhet.
vit. t. a. p. 846.

7 Plut. in Demosth. t.1.
9- 847-

N
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chagrin , se grattant la tête , remuant les épau-
les, la voix aigre et foible L, la respiration
entrecoupée, des tons à déchirer les oreilles,
une pronontiation barbare , un style plus bar-
bare encore , des périodes intarissables, intera-
minables, inconcevables, hérissées en outre de
tous les argumens de l’école ’. Il nous excé-
da, nous le’lui rendîmes: il fût sifflé , hué,

obligé de se cacher pendant quelque temps.
Mais il usa de son infortune en homme supéÀ
rieur. Des efforts inouïs 3 ont fait disparoître
une partie de ses défauts; et chaque jour ajou-
te un nouveau rayon a sa gloire. Elle lui coll-r
te cher; il faut qu’il médite long-temps .un
sujet, et qu’il retourne son esprit de toutes
les manières, pour le forcer ’31 produire 4.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe 5. Les gens de goût trouvent
quelque chose d’ignoble dans son action 6; ils
lui reprochent des expressions dures et des mé-
taphores bizarres 7. Pour moi je le-trouve aus-’
si mauvais plaisant 8 ,lque ridiculement jaloux
de sa parure: la femme la plus délicate n’a pas

l .A1 Eschln. de fais. leg. t. 3. p. 502.
p. 42°. v 6 Plut. ibid. p. 851.’ a Plut. ibid. p. 848. r « ’I Æschin. in Ctesiph.

3 id. ibid. p. 849. Id. in p. 439. Longin. de subi;
x rhet. vil. t. 2. p. 844.’ c. 34. t4 Id. in Demosth. t. I. . 8 Æschin. in Timaréh.
p. 849. l l p. 279. Longln. de subi:5 id. ibid. Ælian. var.’ Quintil. instit. lib. Io. c. x.
hlst lib. 7. cap. 7. Lucia". p. 64.3.
in Demosth. encom. c. 15.

-"u-q:

--*Dq.nn-annh
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de plusbeau’ linge 1; et cette recherche fait
un’contraste singulier avec l’âpreté de son ca-

ractère 3. .- Je ne répondrois pas de sa probité. Dans
un procès , il écrivit pour les deux parties 3.
Je citois ce fait à un de ses amis,homme de
beaucoup d’esprit; il merdit en riantzll étoit

bien jeune alors. ISes mœurs , sans être pures , ne sont pas in-
décentes. On dit, à la vérité, qu’il voit des cour-
tisanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 4,
et que dans sa’ieunesse ,’un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avoient
valu pendant une année entière 5. Tout cela
n’est rien. On ajouter-qu’il vendit une fois sa
femme au jeune Cnosion A5; ceci est plus sé-
rieux ; mais ce sont des affaires domestiques
dont je ne venir pas me mêler. - l

Pendant les dernières fêtes de Bacchus 7,
en qualité de ’Chorège de sa tribu , il étoit à
la tête d’unevtroupe de jeunes gens qui dis-’-

toient le"prix’ de la danse. Au milieu de
a cérémonie , Midias, homme riche et cou-4
vert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un soufflet en

I 1 Eschin. lbid. p. 2’80. p. 84.7. ’ v
à; Plut. ibid. p. 847 et v 5 Athan.llb.13.tap.7.

. . .» 9 .-3 Æschin. de fals. leg. P à; 3Æschin. de fait. lez.
p. 421. Plut. ibid. p. 852 p. 419.
et 887. ’ 7- Demoath. in nid. p.4 Plut. x. rhet. vit. t. a. 603.

tu")l!!! i 44;a Y.
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présence d’un nombre infini de spectateurs. Dé-

mosthène porta sa plainte au tribunal; l’affaire
s’est terminée à la satisfaction de l’un et de
l’autre. Midias a donné de l’argent; Démos-
thène en a reçu. On sait à présent qu’il n’en

coûte que 3000 drachmes * , pour insulter la
joue d’un Chorège ’. ’

Peu de temps après, il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement : il
montroit une incision à la tête, qu’on le soupo,
gonnoit de s’être faire lui-même ’. Comme il

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

excellent rapport 3. , .l On peut rire de son amour-propre; on n’en
est pas choqué , il est trop a découvert. J’é-
tois l’autre jour avec lui, dans la rue; une r-
teuse d’eau qui l’aperçut le montroit du (gigt
à une autre femme: uTiens, regarde , voilà
"Démosthène f.” je fis semblant de ne pas
l’entendre, mais il me la fit remarquer.
.1 Eschiue s’accoutuma dès sa jeunesse à par-
ler en public. Sa mère l’avoir mis de bonne
heure dans le monde; il al oit avec elle dans
les maisons initiales gens de la, lie du peu-

’ 2700 livres.
l Æschin. in Ctes. p.

3 Herald. animadwin
Salmas. observ. l. a. c. 1°.

436. Plut. X. rhet. vit.
t. 2. p. 844.

1 ÆSchjn. de fais. kg.
p. 41°. 1d. ln thsiph. p.
435. Suid. in Demortb.

.-

p. 136.
4 Cioer. quæst. tuscul.

lib. 5. cap. 36. t. a. p. 391.
Plin. l. 9. epist. 23. Bilan.
var. hist. l. 9. c. 17.

.11.



                                                                     

ou nous anumurs. m3
le auxmystères de Bacchus; il paroissoit dans

fias rues a la tête d’un chœur de Bacchants
couronnés de fenouil et de branches de peu-
plier, et faisoit avec eux, mais avec une grâce
Infinie , toutes les extravagances de leur culte
bizarre. Il chantoit, dansoit , hurloit , serrant
dans ses mains des serpens qu’il agitoit au des-
sus de sa tête. La populace le combloit de
bénédictions, et les vieilles femmes lui don-
noient de petits gâteaux F.

Ce succès excita son ambition: il s’enrôla
dans une troupe de comédiens, mais seulement
pour les troisièmes rôles. Malgré la beauté de
sa voix , le public lui déclara une guerre éter-
nelle 2. Il quitta sa profession , fut greffier dans
un tribunal subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa conduite axdepuis toujours été régulière
et décente. Il ap rte dans la société, de l’en
prit , du goût , (la: la politesse , la connoissan-
ce des égards. Son éloquence est distinguée
par l’heureux choix des mots, par l’abondan-
ce et la clarté des idées, par une grande fa-,
cilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature.

Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord. il
éblouît, ensuite il entraîne 3; c’est du moins
ce que j’entends dire à gens quiïs’y connois-s

sent. Il a la foiblesse de rougir de son pre-

î Demanda. de cor. p. p. 346. i ’
316. 3 Dionys. Halle. de ve-I Id. lb. et de fais. lez. ter. script. cens. t. 5. p. 434.
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mier état , et la mal-adresse de le rappeler
aux autres. Lorsqu’il se promène dans la pla-
ce publique, à pas comptes , la robe traînan-
te , la tête levée, et-boursoufflant ses joues l,
on entend de tous côtés: Nlest-ce pas là ce

tit greffier d’un tit tribunal; ce fils de
romès le maître; ’école, et de Glaucothée;

qu’on nommoit auparavant le Lutin ’? N’est-3

ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école,
quand nous étions en classe , et qui , pendant
les bacchanales 3 , crioit de toutes ses forces
dans les rues; armé , mimé *? l ’

On s’aperçoit aisément de la ialousie qui
règne entre Démosthène et lui. Ils ont dû s’en

apercevoir les premiers ; car ceux qui ont les
mêmes prétentions se devinentld’un coup-d’oeil.

Je ne sais pas si Eschine se laisseroit corrom-
pre; mais on est bien faible, quand on est si
aimable. ’ ’
’ Je dois aienterï qu’il est très brave hem-l

me. Il s’est distingué dans plusieurs combats,
et Phoçion a tendu témoignage a sa valeur t

Personne n’a autant de ridicules que ce der-
nier; c’est de Phocion que je parle. Il n’a ja-
mais su u’il vivoit dans ce siècle et dans cet-
te ville. l est pauvre , et nlcn est pas humi-
lié; il fait le Bien, et ne s’en vante point;
il-donnevdes conSeils , quoique très persuadé

l Demosth. de fals. leg. ’ Expressions barbares
p. 343. I i i pour lnvoqœr Bacchus.s au Id. de cor. p. 494. 4 Æschln. de fan. les;

3. Id. ibid. p. 316. p. 422i s
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qu’ils. ne seront pas suivis. Il a des talens sans
ambition, et sert l’état sans intérêt. A la tête
de l’armée , il se contente de rétablir la dis-
cipline , et de battre l’ennemi; à la tribune,
il n’est ni ébranlé par les cris de la multitu-
de , ni flatté de ses applaudissemens. Dans une
de ses harangues, il proposoit un plan de cam-
pagne ; une voix l’interrompit et l’accabla d’in-

pres ’. Phocion se tut, et quand l’autre eut
achevé , il reprit froidement: nje vous ai parlé
sade la cavalerie et de l’infanterie; il me res-
sstc à vous parler , etc. ect.”,Une autre fois,
il s’entendit applaudir; j’étais par hasard au-

près de lui; il-se tourna , et me dit: nEst-
22cc qu’il m’est échappé quelque sottise ’2”

Nous rions de ses saillies; mais nous avons
trouvé un secret admirable pour nous venger
de ses mépris. C’est le seul général qui nous
reste , et nous ne l’employons presque jamais;
c’est le plus intègre et peut-être le plus éclairé

de nos orateurs , et nous l’écoutons encore
moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux! il ne nous
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas
dit u’av’ec ce cortège de vertus surannées , et

ces r psodies de moeurs antiques , Phocion se-
ra assez fort pour corriger la plus aimable na-
tion de l’univers.

I Plut. reip. gerend. 3 lit]. in Phoc. t. t. p.
præccpt. t. a. p. 810. 74s.
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Voyez ce Charès, qui; par ses exemples,

apprend a nos jeunes gens a faire profession
ouverte de corruption ’z c’est le plus frip-
pon et le plus mal-adroit de nos généraux;
mais c’est le plus accrédité ’. Il s’est mis sous

la protection de Démosthène et de quelques
autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-

rès qui la commande et qui en dispose à son
gré. On lui ordonne d’aller d’un côté, il va
d’un autre. Au lieu de garantir nos possessions,
il se joint aux corsaires, et de concert avec
eux , il rançonne les îles, et s’empare de tous
les bâtimens qu’il trouve: en peu d’années, il

nous a perdu plus de 100 vaisseaux, il a con-
sumé 1500 talens * dans des expéditions inu-
tiles à l’état , mais fort lucratives pour lui et
pour ses principaux officiers. Quelquefois il ne
daigne pas nous donner de ses nouvelles: mais
nous en avons malgré lui; et dernièrement nous
fîmes partir un bâtiment léger, avec ordre de
courir les mers, et de s’informer de ce qu’é-
toient devenus la flotte et le général 3.

3 Aristot. rhetor. l. I. mille livres.
c. 15. t. 2. p. 544. - 3 Æschin. de fais. kg.

I Thopomp. ap. Athen. p.406. Demosth.ln olynth.
1. la. c. a. p. 532. I 3. p. 38.

t Huit millions cent
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lETTRB DE ’NICETAS.

* Les Phocéens , épuisés par une guerre qui
dure depuistrès de Io aux, ont imploré n04
tre secours. s consentent de.nous livrer Thro-
nium, Nicée, Alpenus , places fortes et situées
à l’entrée du détroit des Thermopyles. Pro-
xène, qui commande notre flotte aux envi-
rons, s’est avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnissons , et Philip-

doit renoncer désormais au projet de for-

cer le défilé. INous avons résolu en même temps d’équi-
per une autre flotte de 50 vaisseaux. L’élite
de notre jeunesse est prête à marcher; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé
leur 30.9 année; et nous apprenons qu’Archi-
damus, roi de Lacéclémone , vient d’offrir aux
Phocéens toutes les forces de sa république 1.

, La guerre est inévitable , et la perte de Phi-
lippe ne l’est pas moins.

sarrau D’APouononn.

Nous lus aimables Athéniennes sont jalou-
ses des éoges que vous donnez à l’épouse et
à la soeur d’Arsame ; nos plus habiles politi-
ques conviennent que nous aurions besoin d’un
génie tel que le sien, pour l’opposer à celui I

l Eschin. de fals. leg. p. 4x6.



                                                                     

208 vous: . tde Philippe. Tout retentissoit ici du bruit des
armes; un mot de ce prince les a fait tout-n
ber de nos mains.
’ Pendant le. siégé d’Olynthe , il avoit , à ce
u’on dit, témoigné plus d’une fois le désir

de vivre en bonne intelligence avec nous t.
A cette nouvelle, que le peuple reçut avec
transport, il fut résolu d’entamer une négo-
ciation que divers obstacles suspendirent. Il prit
Olynthe, et nous ne respirâmes que la ucrre.
Bientôt après, deux de nos acteurs,. risto-
dème et Néoptolème, que le Roi traite avec
beaucoup de bonté, nous assurèrent à leur re-
tour, qu’il persistoit dans ses premières dis-
positions ’., et nous ne respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
dé utés, tous distingués par leurs talens, Cré-
siphon , Aristodème , Iatrocle, Cimon et N au-
siclès , qui se sont associé Dercyllus , Prhynon,
Philocrate, Eschine et Démosthène 3; il faut
y joindre Aglaocréon de Ténédos , qui se char-
ge des intérêts de nos alliés. Ils doivent con-
venir avec Philippe des principaux articles de
la paix ,I et l’engager à nous envoyer des plé-

nipotentiaires pour la terminer ici. é
Je ne connois plus rien à notre conduite.

Ce prince laisse échapper quelques protesta--
rions d’amitié, vagues et peut-être insidieuses;

1 Eschln. de fais. ieg. p. 295.
p. 397. 3 Æschin. ibid. p. 393.2 Argum. orat. de fais, Argum. orat. ibid. p. 291.
les. p. 29:. Demosth. ibid. A
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aussitôt ,Asan’s’ écouteriez gens sages qui se.

défient de ses intentions , sans attendre le re-
mur. des députés envoyés aux peuples de la
Grèce , pour les réunir contre,l’ennemi com--
mon , nous interrompons nos préparatifs , en
nous faisons .*des..avances dontuil abusera , s’il
lesaccepte; qui nous aviliront, s’il les refuse-
Il faut, poum obtenir. salbienveillance , que nos
députés aient le bonheur de-lui? plaire. .L’acq

v tour Aristodème avoinpris des engagemens avec
quelques villes qui. devoient donner. des spee-
tacles; on va tchez elles de la: p"art;du. Sénat,
les’prier à mainsjointes de. ne pas condamner
Aristodème. àvl’amende , parce; que la répun
buque abescin de lui en Macédoine: Et. c’est:
Démosthène ni est l’auteur de. ce décret, lui.
qui, dans ses mangues, traitoit ce prince avec
tantde hauteurret .de mépris 1l v’ I

.
h N -. LETTRE ne CALLIMÉDOH’. .

1 Nos ambassadeurs ont fait une diligence im.
croyable 3: l’es"voilà de retour; Ils paroissens
agir de concert ;i mais. Démosthène n’est pas

, content de ses collègues , qui de leur côté se
plaignent de lui. je vais vous raconterrquel-
ques anecdores sur.1eur voyagent: les appris
hier. dans un soupe; ourse trouvèrent les pria-o .

1 éEschin.’de’ fait. lez. .1’ insinuât]; ibid. p.3!8.

939.. A i,.-. 2 ..Tom: VI. O .
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cipanx d’entre aux. Ctésiphôn’, Eschîne, Aris-

todème et Philocrate. v
Il faut vous dire d’abord que ndant tous

le voyage, ils eurent infiniment a souffrir de»
la vanité de. Démosthène I; mais ils prenoient:
patience. On supporte si aisément dans la so-
ciété les gens insupportables! Ce qui les in-,
âuiétoit le plus , c’étoit. le génie. et l’ascendant

e Philippe. IlsÎsentoient bien fqu’ils n’étoient

as aussi lortstque lui en politique. Tous les
jours ils se distribuoient -lesf:rôles’;.on disposa
les attaques; il fut réglé que les plus âgés mana
teroientfles premiers àîl’as’saut ; Démosthène;

comme le plus jeune , devoit s’y; présenter le.
dernier. Il leur prommettoit d’ouvrir les saur-J
Ces intarissablesde son éloquence, Ne craignez
pour: Philippe ,I ajoutoit-il ; : je. lui coudrai si

ien la bouc eï’,iqu’il sera fmcé de nousren-

dre Amphipolis. ,Quand ils lurent à l’audience du prince,
Clésiphcmlvetvle’s’ autres s’exprimèrent en peu

de mots 3; Eschine , éloquemment et lon ne»
ment;’:Démosthène.... Vous i’allezflvoir. il, se.

leva , mouranttde peut; ,Ce n’étoit point ici-
la tribune d’Athènes , ni .Cette. multitude d’on-e
vriers, qui. Composent, nos assemblées.f Philippe
étoit environné de ses courtisans , la plu art
gens d’esprit’rony voyoit , entreautres , yn
thon de Byzance ., qui se pique: de; bien, écriai

D

I ’. MIL-60’338. hg. 42’. .1651 ibid. . . 1

t- 398. s 1d. ibid. p. 399. , ;
. U .. . * .



                                                                     

DU 1IUNI ANACHARSIS- il!
re ,’ et Léosthène’ , que nous avons banni. , et

ui, dit-on, est un des plus grands orateurs
’e la Grèce I. Tous avoient entendu parler
des. magnifiques promesses de Démosthène;
tous en attendoient l’effet avec une attention
qui acheva de le déconcerter 2. Il bégaie, en
tremblant, un exorde, obscur; il s’en aper-
çoit , se trouble, s’égare et se tait. Le Roi
cherchoit vainement à l’encourager; il ne se
releva que pour retomber plus vite. Quand
on eut joui pendant quelques momens de son
silence, le héraut fit retirer nos députés 3. -

Démosthène auroit dû rire le premier de
cet accident; il n’en fit rien , et s’en prit à
Esehine. Il lui reprochoit avec amertume d’a-
voir parlé au Roi avec trop de liberté , et
d’attirer à la république une guerre qu’elle
n’est pas en état de soutenir. Eschine alloit se
justifier , lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils fu-
rent assis , Philippe discuta par ordre leurs pré,
tentions ,répondit à leurs plaintes, s’arrêta sur-s
tout au discours d’Eschine, et luiadressa plu-
sieurs fois la parole; ensuite prenant un ton
de douceur et de bonté , il témoigna. le dé-
sir le lus sincère de conclure la paix.
. Peu t tout Ce temps , Démosthène, avec
l’inquietude d’un courtisan ménacé. de sa. dis--
grace, s’agitoit pour attirer l’attention du prin-

. 1 . Eschin. de fais. les. î 1d. ibid. p.400.

4.15. l l .8 11a. 4er.02



                                                                     

au voue:ce ;, mais il n’obtint pas un seul v mot , pas même

un regard. .Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scènes les plus extravagantes. -11
étoit comme un enfant, gâté par les caresses
de ses parens, et tout-à-coup humilié par le:
succès de ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’aperçut enfin que l’humeur ne réus-

sit jamais. Il voulut se rapprocher des autre:
députés. Ils étoient alors en chemin pour 7re-
venir. Il les prenoit séparément, leur romet-f
toit sa protection auprès du peuple. l disoit
à l’un: Je rétablirai votre fortune ; à l’autre:

Je Vous ferai commander llarmée. Il jouoit
tout son jeu à l’égard d’Eschine, et soula-
geoit sa ialousie en exagérant le mérite de son
rival. Ses’louan es devoient être bien outrées;
Eschine prétenâ qu’il en étoit importuné.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thes-
salie, le voilà qui plaisante , pour la première
fois, de son aventure ç il zieute que sous le ciel,
pentacrine ne possède comme Philippe le ra-
ent de la arole. Ce qui m’a le plus étonné,

répond; Esc ine, est cette exactitude avec la-
quelle-il a récapitulé tous nosdiscours. Et moi,
reprend Cte’siphonyquoique je sois. bien vieux,
fie n’ai jamais vu un homme si aimable et si
gai. Démosthène battoit des, mains , applau-
dissoit. Fort bien , disoit-il ;mais vous n’ose-
riez pas vous en expliquer de même en pré-
sence dt! peuple. Et pourquoi pas , répondi-
rent" les àutres?1l. en douta, ils insistèrent;’il

l
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exigea leur parole; ils la donnèrent ’.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire;
nous le verrons à la première assemblée. Tou-
te notre société compte assister; car il nous
doit revenir de tout cec1 quelque scène ridi-
cule. Si Démosthène réservoit ses folies pour
la Macédoine, je ne le lui pardonnerois de ’

la vie. . ’Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien cotie

duit à l’assemblée du Sénat. La lettre de Phi-
lippe ayant été remise à la compagnie , Dé-
mosthène à félicité la république d’avoir con-
fié ses intérêts à des députés aussi recomman-

dables our leur éloquence que pour leur pro-
bité r ilDa proposé de leur décerner une cou-
ronne d’olivier, et de les inviter le lendemain
à souper au Prytanée. Le Sénatusconsulte est
conforme à ses conclusions ’.

Je ne cacheterai malettre qu’après l’assem-

blée générale. rr J’en sors à l’instant: Démosthène a fait des

merveilles. Les députés venoient de rappor-
ter, chacun à leur tour, différentes circonstan-
ces de l’ambassade. Eschine avoit dit un mot
de l’éloquence de Philippe, et de son heureu-
se mémoire; Ctésiphon, de la beauté de sa
figure, des agrémeus de son esprit , et de sa.
gaieté quand il a le verre à la main. Ils avoient
eu des applaudissemens. Démosthène est mou-

! Eschlu. de fais. leg. 1 1d. ibid.

p. 402. . q .0 3



                                                                     

:14 voue:té à la tribune, le maintient plus imposant
qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps grat-

té le front, car il commence toujours par là:
nJ’admire, a-t-il dit , et ceux qui parlent, et
asceux qui écoutent. Comment ut-on s’en-
ntretenir de pareilles minuties ans une affai-
sare si importante? Je vais de mon côté vous
nrendre compte de l’ambassade. Qu’on lise le
ndécret du peuple qui nous a fait partir, et
nia lettre que le Roi nous a remise. Cette
nlecture achevée: Voilà nostinstructions, a-
sst-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce
as’qu’a répondu Philippe; il ne reste plus qu’à

ndélibérer 1.” ’
Ces mots ont excité une espèce de mur-,

mure dans l’assemble. Quelle précision, quelle
ladressel disoient les uns. Quelle envie, quelle
méchanceté l disoient les autres. Pour moi, je
riois de la contenance embarrassée de Ctési-
phon et d’Eschine. Sans leur donner le rem s
de respirer , il a repris: nOn vous a parlé e
nl’éloquence et de la mémoire de Philippe;
atout autre revêtu du même pouvoir, ob-
»tiendroit les mêmes éloges. On a relevé ses
nautres qualités: mais il n’est pas plus beau
asque l’acteur Aristodème, et ne boit pas mieux
arque Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’a-
nvoit réservé, du moins en partie, la discus-
sssion de nos droits sur Amphipolis; mais cet
asorateur ne laissera jamais , ni à vous, ni à

3 Æschin. de fais. lez. p. 403.
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mnoi, lalliberté de parler. Auv surplus, ce
nue sont la que des misères. Je vais propoQ.
iæser un décret. Le héraut de Philippe est ar-
nrivé , ses ambassadeurs le suivront de près.
a, Jas-demande. qu’ilsoit’permis de traiter avec

veux, et que les Prytanes convoquent une
nasœmblée’qui se tiendra deux jours de sui- .
site , et dans laquelle on délibérera sur la paix
net sur l’alliance. Je demande encore qu’on
sadonne des éloges aux députés, s’ils le mé-

mritent , et qu’on les invite pour demain a
assouper au Prytanée l.” Ce décret a passé
presque tout d’une voix , et. l’orateur a repri

sa supériorité. ’Je fais grand cas de Démosthène; mais ce
n’est pas assez d’avoir des talens ,. il ne faut
[pas être ridicule. Il subsisre , entre’les hom-
mes célèbres et notre société, une convention
tacite mous leur payons notre estime; ils doi-
vent nous payer leurs sottises; r ’È f

r

. W14
tannin D’APOLLODORB. i

a. Je vous envoie le journal-dé e qui s’est
passé dans nos assemblées, jusqu’à’ la conclu-

sion de la paix.
Le 8 d’êlaplzébolion ,jauridev la fait: 11’155-

iëulape *. Les Prytanes- se sont assemblés; et

1 Æschln. de fais. 19g. spondlt,pout l’année dont il
p.403. - . I s’agit, au 8*imars, 346 av.

’ Le 8 de ce mais ré- v]. Ci --’ A 2 A:

04



                                                                     

4:16 . vous: mconformément au décret du peuple, ils ont
. indiqué deux assemblées générales , pour dé-

libérer sur la paix. Elles se tiendront le 18

et le 19 ’. ’Le r12 , premier jour de: fête: de Bac-
chus 1*. Antipater, Parménion , En loque sont
arrivés. Ils viennent de la part e Philippe,
pour conclure le traité, et recevoir le serment
qui en doit garantir l’exécution ’. -
. Antipater est , après Philippe, le plus ha-
bile politique de la Grèce; actif, in atigable,
il étendhses soins sur presque toutes les par-
sies de l’administration. Le. Roi dit souvent:
nNous pouvons nous livrer au repos ou aux
uplaisirs;, Antipater veille pour nous 3.”

Parménion , chéri du souverain , plus enco- .
se des soldats 4, s’est déja signalé par un grand
norubre d’exploits: il seroit le premier géné-
ral de. la Grèce, si Philippe n’existoit pas. On
peut juger parles talens de ces deux dépu-
tés, du mérite d’Eur loque! leur associé.

Le 1.5id’élaplzëboan’". Les ambassadeurs

de Philippe assistent régulièrement aux spec-
tacles que-nous ’donnons dans ces fêtes. rDé-
mosthène’ leur avoit fait décerner par 16’56-

1 ’ ’u.»d fa . .’
1. 405:3] 4194. Ied. lits C1125. 3°? Plut. apophth. t. Q.

p.43 - AP- 179.
t Le ra de mars, mé- 4 Quintil. Curt. lib. 4.

me aunée. c. 13.. z Argum, mat. de en. " Le :5 de mâts 34
,leg. ap. Demnsth. p. 291. avant J. C.
Demosth. de fais. leg..p. a:

4. a
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Du prix: ANACHÀRSIS. au
93H11]: place distinguée ’. Il a soin qu’on leur

apporte des, coussins et des tapis de pourpre.
Dès le point du.jour,.il les conduit lui-meme
au théâtre; il les loge chez lui. Bien des eus
murmurent de ces attentions,’qu’ils regardent
comme des bassesses ’. Ils prétendent que n’a-

yant pu gagner en Macédoine la bienveillance
de Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer
qu’il en étoit digne. .

. Le 18 d’élaplzébolian *. Le peuple s’est as-

semblé. Avant de vous faire part de la dé-
libération , je dois vous en rappeler les prin-
cipaux objets.

La possession d’Amphipolis est la premiè-
re source de nos différends avec Philippe 3.-
Cette ville nous appartient; il s’en est em-
paré; nous demandons qu’il nous la restitue.
. Il a déclaré la guerre à quelques-uns de
nos alliés; il seroit honteux et dangereux pour
nous de les abandonner. De ce nombre sont
,les villes de la Chersonèse de Thrace , et celles
de la Phocide. Le roi Cotys nous avoit en-
vlevé les premières 4. Cersoblepte son fils nous
les a rendues depuis quelques mois 5; mais
nous n’en avons pas encore pris possession. Il

1 Æschin. de fais. leg.
.p. 4.03 et 4R2. Demosth.
de cor. p. 477.

1 Æschin. in Ctesiph.
944°.
, é Le 18 mars 346 avant

J. c. .3 Eschiu. de fais. lez.

p. 406. r4 Dernosth. adv. Arit-
tocr. p. 74a , 74.6 ,.etc.
Diod. Sic. l. 16. p.434.

s Demostb. de fals. leg.
p. 305. Id. adv. Aristocr.
p. 74a. Æschin. de fais.
P- 405-



                                                                     

ars . v vous: "
est de notre intérêt de les conserver , parce
qu’elles assurent notre navigation dans l’Hel-’-

lespont, et notre commerce dans le Pont-
Euxin. .Nous devons protéger les secondes,
parce qu’elles défendent le pas des Thermo-
pyles, et sont le boulevard de l’Attique par
terre , comme celles de la Thrace le sont du
côté de la mer 1. .

Lorsque nos députés prirent congé du Roi,
il s’acheminoit vers la Thrace; mais r il leur
promit de ne pas attaquer Cersoblepte , pen-
dant les négociations de la paix ’. Nous ne
sommes pas aussi tranquilles à l’égard des Pho-
céens. Ses ambassadeurs ont annoncé qu’il re-
.fiise de les comprendre dans le traité: mais
ses partisans assurent que s’il ne se déclare pas
ouvertement pour eux, c’est pour ménager
encore les Thébains et les Thessaliens leurs en-

nemis 3. -Il prétend aussi exclure les habitans de Ha-
le en Thessalie , qui sont dans notre alliance,
et qu’il assiége’maintenant, pour venger de leurs

incursions ceux de Pharsale qui sont dans

sienne 4. * rJe supprime d’autres articles moins impor-
tans.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a com-

-mencé par lire le décret que les agenslde nos

1 Demosth. de fals. leg. p. 344.
p. 321. 4 id. ibid. p. 229. Ul-v î Æschin. ibid. p. 408. pian. ibid. p. 356.

3 Demosth. de fais. leg. » 4

7:»v-1 r".
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alliés avoient en la précaution "de dresser 1. Il

ne en substance , "que le peuple dlAthè-
unes, délibérant sur la paix avec Philippe,
9’865 alliés ont statué qu’après que les ambas-

nsadeurs , envoyés par les Athéniens aux difv
ssférentes nations de la Grèce, seroient de re-
sstour, et auroient fait leur rapport en pré-
sssence des Athéniens et des alliés , les Pry-
aatanes convoqueroient deux assemblécsâpour
s’y traiter de la paix; que les alliés ratinoient
ssd’avance tout ce qu’on y décideroit, et qu’on

s’accorderoit trois mois aux autres peuples qui
swoudroient accéder au traité.”

Agnès cette lecture , Philocrate a proposé
un écret, dont un des articles excluoit for--
mellement du traité les habitans de Hale et
de la Phocide. Le peuple en a rougi de hon-
te ’. Les esprits se sent échauffés. Des ora-
teurs rejetoient toute voie de conciliation. Ils
nous exhortoient à porter nos regards sur les
monumens de nos victoires, et sur les tom-
beaux de nos pères. salmitons nos ancêtres,
m’épondoit Eschine , lorsqu’ils défendirent leur

npatrie contre les troupes innombrables des
uPerses; mais ne les imitons pas, lorsqu’au
nmépris de ses intérêts , ils eurent l’impruden-

uce d’envoyer leurs armées en Sicile , pour
nsecourir les Léontins leurs alliés 3.” Il a con-

! Æschîn. de fait. leg. p. 296 et 317.
p. 404. 1d. in Ctesiph. p. 3 1d. ib. p. 296 et 34:-
438. Æscbin. ibid. p. 406.l Demosth. de fais. les.
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clu pour la paix; les autres orateurs on fait
de même , et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutoit les conditions , on
a présenté des lettres de notre général Pro--
arène. Nous l’avions chargé de prendre posses-
sion de quelques places fortes qui son à l’en-
trée des Thermopyles. Les Phocéens nous le:
avoient offertes. Dans l’intervalle, il est surve-
nu des divisions entre eux. Le parti dominant
a refusé de remettre les places à Proxène.
C’est ce que contenoient ses lettres I.

Nous avons plaint l’aveuglement des Pho-
céens , sans néanmoins les abandonner. L’on a
supprimé , dans le décret de Philocrate, la clau-
se qui les excluoit du traité, et l’on a mis qu’A-

thèmes stipuloit en son nom et au nom de
tous ses alliés 3.

Tout le monde disoit en sortant , que nos
différends avec Philippe seroient bientôt ter-
minés ;l mais que suivant les apparences , nous
ne songerions à contracter une alliance avec
lui, qu’après en avoir conféré avec les dépu-

tés de la Grèce,qui doivent se rendre ici 3.
Le 19 d’êlaplzébolian *. Démosthène s’é-

tant empare’ de la tribune, a dit que la répu-
blique prendroit en vain des arrangemens, si
ce n’étoit de concert avec les ambassadeurs de
Macédoine; qu’on ne devoit pas arracher l’al-

’ l Æschin. de fals. les. p. 439. ,
p. 416. ’ Le19 mars 346 avantS Demosth. ibid. p.3t7. J. C. a

3 Æschin. in Ctesiph.
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fiance de. la paix, c’est l’expression: dont il
s’est servi; qu’il ne falloit pas attendre les len-
teurs des peuples de. la Grèce; que c’étoit à
eux de se déterminer , chacùn en particulier,

ut la paix ou pour la guerre. Les ambassa-
deurs de Macédoine étoient présens. Antipa-
ter a répondu conformément à l’avis de Dé- r
mosth’ene’ qui lui avoit adressé la parole ’,,
La matière n’a point été approfondie. Un dé-
cret précédent ordonnoit que , dans la preql
mière assemblée, chaque citoyen pourroit s’ex-,
pliquer sur les objets de la délibération, mais

ne le lendemain les présidens prendroient tout
de suite les mirages. Ils les ont recueillis.
Nous faisons à-la-fois un traité de paix et un

traité d’alliance ’. i g
En voici les. princi ux articles; Nous cé-

dons à Philippe nos toits sur Amphipolis 3:
mais on nousfait es érer en dédommagement,
ou l’île ’d’Eubée , ont il peut , en quelque

manière , disposer , ou la ville d’Orope, que
les Thébains nous ont enlevée à Nous nous
flattons aussi qu’il nous laisseraiouïr de la Cher-
tonèse de Thrace 5. Nous, avons compris tous
nos alliés dans le traité , et par là nous 5311.-.
vous le roi de Thrace, les. habitants de Hale
et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe

n

! Eschin. in Cteslph. mostb. p. :17. ,
p. 439. 4 1d. de fais. leg. p.297. 3 .ld.de fait. leg. p. 405. et 326. Id. de pace. p. 61!

3 Demosth. de pace. p. 5 lidefalsdeg. p.395.
63.Epist. Philip. 3p. De- , : . .. .



                                                                     

au . vous:tout ce qu’il possède actuellement , et noui
regarderons comme ennemis tous ceux qui vou’.
tiroient l’en. dépouiller 1.

Des objets si importans auroient dû se ré- ,
gler par une diète générale de la Grèce 2. Nous
l’avions convoquée, et nos alliés la désiroient 3;

mais l’affaire a pris tour-à-coup un mouvement
si rapide, qu’on a tout précipité, tout con-
clu. Philippe nous avoit écrit, que si nous nous
joignions a lui , il s’expliquerait plus clairement
sur les cessions qu’il pourroit nous faire 4. Cette
promesse vague à séduit le peuple, et le de-
sir de lui plaire, nos orateurs. Quoique ses
ambassadeurs n’aient rien promis 5, nous nous
Sommes hâtés de prêter serment entre leurs
mains, et de nommer des députés pour aller
au lus tôt recevoir le sien 6.

1s sont. au nombre de dix , sans compter
celui de nos alliés 7. Quelques-uns avoient
été de la première ambassade , entr’ autres,
Démosthène et Eschine. Leurs instructions por-
tent entre autres choses , que le traité s’étend
sur. les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-
lippe; que les députés se rendront auprès de
ce prince, pour en exiger la ratification; qu’ils
éviteront toute conférence particulière avec lui;

I Demosth. de fais. leg. p. son.

p. 315. 5 Id. ibid. p. 304.2 Eschin. in Ctesiph. 6 1d. de cor. p. 477.
p. 437. ’ 7 Æschju’. de fils. kg.A 3 m. ibid. p.438. -- p. 41°.

4 Demnsth.de fais. lez. .
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qu’ils demanderont la - liberté des-ÏAthéniens’

qu’il retient dans ses. fers ; que :dans’:.-chacu-
ne. des villes qui lui sont alliées, ilsrpæendront:
le. serment de ceux qui se trouvent à la tête
de l’administration ; qu’au surplus g les. dépu-
tés feront , suivant les circonstancesgcequ’ils
jugeront de plus :convenable aux;intérêts de
la d’épublique ’. Le Sénat est chargédepres-

serJeur départ 2. . 7 - - fi -
smalt ’25 d’élaphêbalùm *. Lestagensçou re-

présentans de quelques-.uns de nos. alliés , ont
aujourd’hui prêtéleur serment entrer les mains

desambassadeurs de Philippe un A - -
-; le 5 de munyclzio’n H. L’intérêt de Phi-
lippe est de ditférer-la ratification duit-mité;
le nôtre ,.de le .hàter :.car nos préparatifs sont
suspendus, et lui n’aimais été -si actif. Il pré-

turne. avec raison :qu’on ne lui .disputera pas
les conquêtesqu’ilaura faites dans l’interval-
le. Démosthène a-..prévu ses desseins- Il a fait
passer dans lc-vSénatr; dont :il est membre ,l un
décret qui: ordonneà nos députés de partir
au plus tôt si. Ils ne’itarderont pas à se met-

tre en chemin. - 1 ..p VI.: I 5 de targélz’on ***. Philippe n’a pas
encore signé le traité; rios députés. ne se hâ.

urf; . tu A; au i *’,.. 1 ,;,;l’;;,l;emosth.lde fals.’leg.: , Id. in Ctesiph. .p. 4.39..

p. 337. Æschm. in Ctes. " Le prcmler avril de
p. 4.11. la même année.3 Demnsth. ibid. p.317. 4 Demosth. ibid. p.316

’ Le a5 mars de l’an et 317; A. -
gainant. J. C. . , *" Le 13 mai même aq-
.ÏJ;çV.ÆSCh19L.iËËan4:88- née. r n .’ ’

v



                                                                     

au a veine:tent pas ’dezle feindre: ils sont en MacédOia
ne; il est en Thrace. Malgré la parole qu’il
avoit donnée de ne pas toucher aux étatsrdu
roi Cersoblepte , il en a pris» une partie ,. et
se di e à prendre l’autre. Ils. augmenteront
consitsiPéËblement ses forces et, son revenu. Ou-
tre quels pays est riche et peuplé, les droits
que le roi de .Thrace lèvetous les ans dans
ses ports 1 , se montent à 200v talens *. Il
nous» étoit .aisé. de prévenir cette conquête.
Nos députés pouvoient serendre à l’Helles-â

pont en moins de dix jours, peut-être en moins
de trois ou quatre ’. Ils auroient trouvé Phi-I
lippe aux environs , et lui auroient offert l’al-
ternative , ou de se soumettre aux conditions
de la paix ou de les rejeteruDa’ns le premier
Cas , il s’engageoit à anémgerïles possessions
de nos alliés, et par conséquent celles du roi
de Thrace; dans le second,’notre armée ,
te à celle. des Phocéens , l’arrêtoit aux 1116:4
mopylesô; nos flottes, maîtresses de» la mer,
empêchoient les siennes-de faire une descente
dans l’Attique; nous ’luisfiamaions nos ports;
et plutôt que de laisser ruiner son commet-a
ce, il auroit- respecté nos prétentions et no:

droitsii I.’;...u;Tel étoit le plan de. Démosthène. Il v0 -
loit aller par mer; Eschine , Philœrate,’et**la

V

r r

a - ,l I
4t Demosth. in Aristocr. vingt mine livres.

1:. 743. . tu. 2 1d. de cor. p. 477:;’ Un million quatre. - 3. laudanums. 3’16.
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plupart des députés ont préféré la route par

terre, et marchant à petites journées , ils en
ont mis 23 pour se rendre à Pella, capitale
de la Macédoine ’. Ils pouvoient se rendre
tout de suite au camp de Philippe, ou du
moins aller de côté et d’autre recevoir le ser-
ment de ses alliés; ils ont pris le parti d’at-
tendre traquillement, dans cette ville, que son
expédition fût achevée. a -
- A son retour, il comprendra ses nouvelles
acquisitions parmi les possessions que nous lui
avons garanties; et si nous lui reprochons, com-
me une infraction au traité, l’usurpation des
états de Gersoble te ,. il répondra que lors

Fn’avoit pas encore vu nos
ambassadeurs , ni ratifié le traité qui pouvoit
borner le cours de ses exploits ’.
.’ Cependant les Thébains ayant impIOré son
secours contre les Phocéens , peu content de
leur renvoyer des troupes 3 , il a saisi cette
occasion pour rassembler dans sa capitale les
députés des principales villes de la Grèce. Le
prétexte de cette espèCe de diète, est de ter-
miner la guerre des Phocéens et des Thébains;
et l’obiet de Philippe est de tenir la Grèce
dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il ait exécuté les

projets qu’il médite. l .
Le 13 de sciroplxorian *. Nos députés vien-

t Demosth. de fais. leg. 3 Diod.sic. 1. x6. p. 455.
p. 3X7. 1 Eschih. de fals.leg. p.41 I.3 la. ibid. p. 4.18. Ui- t Le 9 juin 34.6 avant. s
pian. ibid. p. 71. .. . I. C. .
Tome V13. P



                                                                     

226 vous:tient enfin d’arriver. Ils rendront compte de
leur mission au Sénat après demain; dans l’as-
semblée du peuple , le jour d’après I.

Le .15 de rcùopfiarion *. Rien de plus
criminel et de plus révoltant que la conduite
de nos députés , si l’on en croit Démosthè-
ne. Il les accuse de s’être vendus à Philippe,
d’avoir trahi la république et ses alliés. Il les
pressoit vivement de se rendre auprès de ce
prince; ils se sont obstinés à l’attendre pen-
dant 27 jours à Pella, et ne l’ont vu que 5o
jours après leur dépita d’Athènes 2.

Il a trouvé les putés des premières vil-
les de la Grèce, réunis dans sa capitale, alar-
més de ses nouvelles victoires , plus inquiets
encore du dessein qu’il a de s’approcher in.
cessamment des Thermopyles 3. Tous igno-
roient ses vues, et cherchoient à les pénétrer.
Les courtisans du prince disoient à uelques-
uns de nos députés , que les villes de Béctie
seroient rétablies, et l’on en devoit conclure
que celle de Thèbes étoit menacée. Les ambas-
sadeurs de Lacédémone accréditoient ce bruit,
et se feignant aux nôtres , pressoient Philip-
pe de le réaliser. Ceux de Thessalie disoient
que l’expédition les regardoit uniquement. -

,Pendant qu’ils se consumoient en craintes
et en espérances , Philippe employoit, pour

l Demosth. de fais. log. née.
p. 296 et 302. 3 1d. ibid. p. 317.’ Le u juin même an- 3 Eschin.ibid.p.416..
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se les attirer, tantôt des présens tu, qui ne
sembloient être que des témaignages d’estime,
tantôt des caresses .qu’o’n eût prises pour des
épanchemens d’amitié. On soupçonne Eschine
et Philocrate de n’avoir pas été insensibles à»

ces deux genres de séduction. ’
Le jour de l’audience publique, il se fit atten-

dre. Il étoit encore au lit. Les ambassadeurs mur.
muroient. u Ne soyez pas surpris , leur dit Par.
nménion, que Philippe dorme pendant que vous
n veillez; il veilloit pendant que vous dormiez ’3’

Il parut enfin; et ils exposèrent, chacun à
leur tour, l’objet de leur mission 3. Eschine
s’étendit sur la résolution qu’avoir prise le roi

de terminer la guerre des Phocéens. Il le Con-
jura, quand il seroit à Delphes, de rendre la
liberté aux villes de Béotie , et de rétablir
celles que les Thébains avoient détruites; de
ne s livrer à ces derniers indistinctement les
mal eureux habitans de la Phocide; mais de
Soumettre le ju ement de ceux qui avoient
profané le tempe et le trésor d’Apollon,à la
décision des peuples Amphictyoniques, de tous
temps chargés de poursuivre ces sortes de

crimes. lPhili ne s’ex ’ na as ouvertement sur
ces deâïrîdes. Il cgtigédi: les autres députés,

partit avec les nôtres pour la Thessalie; et ce

4” l Demosth. de fils. lez. p. r79; -
p. 318. 3 Æschln. de fils. lez.8 Plut. apophth. t. a. p.412. » a

a
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ne fut que dans une auberge de la ville de
Phères, qu’il signa le traité dont il jura l’ob-
servation l. Il r refusa d’ comprendre les.Pho-
céens, pour ne pas violer le serment qu’il avoit
prêté aux Thessaliens et aux Thébains 2;.mais
il donna des promesses et une lettre. Nos dé-
putés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avancèrent vers les Thermopyles.
.- Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salles
étoit pleine de monde 3. Démosthène a tâché

de prouver que ses collègues ont agi contre
leurs instructions , qu’ils sont d’intelligence avec

Philippe, et que notre unique ressource est
de voler’ au secours des Phocéens, et de nous
emparer du pas des Thermopyles 4.

La lettredu roi n’étoit pas capable décal-
mer les esprits. "j’ai rêté le serment, dit;
nil, rentre les mains e vos députés. Vous
s’y verrez inscrits les noms de ceux de mes
ualliés qui étoient présens. Je vous enverrai
ne. mesure le serment des autres 5. Et plus
"bas: Vos députés auroient été le prendre
stsur les lieux; je les ai retenus auprès de
gsmoi; j’en avois besoin pour réconcilier ceux
ndC Hale avec ceux de Pharsale 6.” .

La lettrene dit pas un mordes Phocéens,
i

l Demosth. de fais. leg. 296.
p. 317. . . 4 Id. Philip. a. p. 61.r î Id..lbld. p. 300, et .1 s Æschip de fals. leg.
343- U191". tu 357. -:- Po 415. , v* 3 Ibid. de (irisai-cg. g. É. pemosthihid.p.299.

(2 ’
l l
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tri-des espérances qu’on; nous avbit données.
de sa part, et qu’il nous laissoit entrevoir quand:
nous conclûmes la paix. Il nous mandoit alors;
quisi nous consentions a nous allier avec lui,
il s’expliquerait plus clairementsur les servi-r
ces qu’il pourroit nous rendre. Mais dans sa-
dernière lettre, il dit froidement qu’il ne-saitv
en quoi il peut nous obliger l. Le Sénat in-ç
(ligné. a porté un décret conforme à l’avis de .
Démosthène. Il n’a :point décerné d’éloges aux.

députés , et ne lesta point. invités au- repas du-
Prytanée; sévérité qu’il n’avoir jamais exercée.

contre des ambassadeurs ’ , et qui sansdoutex
préviendra le peuple contre Eschine et ses
adhérens. É -

LETTRE DE CALLIMÉDON.

1416 de uciroplzorion * 3. Me voilà chez
le grave Apollodore. Je venois le voir; il al-
loit vous écrire: je lui arrache la plume des
mains, et je continue son journal. . ; j

Je sais à présent mon Démosthène par cœurs

Voulez-vous un génie vigoureux et sublime?
faites-le monter à la tribune ; un homme lourd,
gauche, de mauvais-ton? vous n’avez qu’a le
transporter a la cour de Macédoine. Il s’est,

1 Demosth. de fais. lez. J. C.
æ. 300. 3 Démosth. de fais. leg.
.1 1d. ibid. p. :99. - p. son. l’ Le La juin 346 avant

P 3



                                                                     

:39 . vous:hâté dei parler le premier , quand nos dépuër
tés ont reparu devant Philippe. D’abordrdest

I invectives contre ses. collègues; ensuite un long;
étalage des services qu’il avoit rendus à ce prin-
ce ; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avoit?

rtés pour accélérer la paix; son attention à»
oger chez lui les ambassadeurs de Macédoi-

ne , à leur procurer de bons coussins aux spec-
tacles , à leur choisir trois attelages de muleta
quand ils sont rtis; à les accompagner lui-
même à cheva , et tout cela en épît des
envieux , à découvert, dans l’unique intention
de plaire au monarque. Ses collègues se cou-
vroient le visage pour. cacher leur honte t il
continuoit toujours. "Je n’ai pas parlé de vo-
sttre beauté , c’est le mérite d’une femme; ni
aide votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur;

uni de ’votre talent pour boire, c’est celui
nd’unevépon e.” Enfin il en a tant dit, que
mut le ’mondze a fini par éclater de rire K

J’ai une autre scène à vous raconter. Je
viens de l’assemblée générale. On s’attendoit

qu’elle seroit orageuse et piquante. Nos dé-
lités ne s’accordent point sur la réponse de.
hilip . Ce n’étoit pourtant que l’objet rin-

cipal e leur ambassade. Eschine a parl des r
avantages sans nombre que le roi veut nous
accorder 9-; il en a détaillé quelques-uns; il
s’est expliqué sur les autres en fin politique, à

t
î me de tais. leg. a nemosth.tbid.p.297.’

un - sv L.
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demi-mot, comme un homme honoré de la
confiance du prince , et l’unique dépositaire de
Ses secrets. Après avoir donné une haute idée
de sa capacité , il est descendu gravement de
la tribune. Démosthène l’a remplacé; il a nié

tout ce que l’autre avoit avancé. Eschine et
Philocrate s’étoient mis auprès de lui, à droi-
te et à gauche; ils l’interrompoient a chaque

brase, par des cris ou par des plaisanteries.
in multitude en faisoit autant. nPuisque vous
ucraignez, a-t-il ajouté, que je ne détruise
ssvos espérances, je proteste contre ces vaines
u’prornesses, et je me retire. Pas si vite , a
mépris Eschine ;- encore un moment: affirmez
"du moins , que dans la suite vous ne vous
s’attribuerez pas le succès de vos collègues.Non,
amon, a répondu’Démosthene avec un sou-
strire amer, je ne vous ferai jamais cette in-

» sajustice.” Alors Philocrate prenant la parole,
na commencé ainsi: aaAthéniens, ne soyez
sapas surpris que Démosthène et moi ne so-
styons pas du même avis. Il ne boit que de
sal’au, et moi que du vin.” Ces mots ont
excité un rire excessif II; et Philocrate est res
té maître du champ de bataille. e
- Apollodore vous instruira du dénouement

de cette farce; car notre tribune n’est plus
qu’une scène de comédie, et nos orateurs que
des histrions qui détonnent dans leurs discours
ou dans leur conduite. On dit qu’en cette oc-

1 Demosth. de fais. leg. p. 30°.
P 4
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casion, quelques-uns diantre eux outporfe ce
privilége un peu loin. Je llignore, mais je
vois clairement que Philippe slest moqué d’eux;
qu’ils se moquent du peuple, et que le meil-v
leur parti est de se moquer du peuple et da
Ceux qui le gouvernent. n -

LETTRE D’aronnononz; ;

Je vais ajouter ce qui manque au récit de
ce fou de Callimédon. ’I -

Le peuple étoit allarmé de l’arrivée de Phi-

lippe aux Thermopyles 1. Si ce’prince alloit:
se joindre aux Thébains nos ennemis , et-dé-y
truire les Phocéens nos alliés , que] seroit l’esn
poîr de la république? Eschiue a répondu des
dispositions favorables du roi, et du salut de
la Phocide. Dans deux ou trois jours, a-t-il
dit, sans sortir de chez nous , sans être obligés
de recourir aux armes , nous apprendrons que la
ville de Thèbes est assiégée , que la Béotie est li-
bre ,p qu’on travaille au rétablissement de Pla-r
tée et de Thespies démolies par les Thebains.-
Le sacrilège commis contre le temple d’Apolq
Ion, sera ju ré par le tribunal des Amphictyonsxi
le crime Cie quelques particuliers ne retom-
bera plus sur la nation entière. des Phocéens.
Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons un
dédommagement qui nous consolera de ce saq-
crificc ’..

î Demosth. de cor. p. 1 Id. ib. Id. defals. log.
478. p. 297. la. de pace. p. 60.

---.-..----.-.--.
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u-Aptès ce discours, le peuple , ivre-d’espéJ

rance et de joie ,. a refusé dÎcntendre Démos-
thène; et Philocrate a proposé un décret qui
a passé sans commdiction: il contient des élo-
ges pour Philippe, une alliance étroite avec!
sa postérité , plusieurs autres articles dont ce;
lui-ci est le plus important: nSi3 les.Phocéens’
nue livrent pas le temple de Delphes aux Am-I
nphictyons, les Athéniens feront marcher des
attroupes contresens: K”

Cette résolutioniprise , on, a choisi de nou-’
veaux députés qui se rendront auprès de Phi»
lippe, et veilleront à l’exécution de ses pro-n
messes. Démosthène s’est excusé; Eschine a
prétexté une maladie; on les a remplacés tout
de suite. Etienne, Dercyllus et les autres par...
tout à l’instant ’. Encore quelques jours , et
nous saurons’si Parage est tombé sur nos amis
ou sur nos ennemis, sur les Phocéens ou sur
les Thébains:.. ? a
- Le 27 de sriropltorion *. C’en est fait de

la Phocide et. de ses habitans. L’assemblée gé-
nérale se tenoit aujourd’hui au Pyrée ; c’étoit

au suiet de nos arsenaux 3. Dercyllus, un de
nos députés, a paru tout-à-Coup. Il avoit ap-
pris à Chalcis en Eubée , qUe peu de jours
auparavant les Phocéens s’étoicnt livrés à Phi-v

lippe, qui va les livrer aux Thébains. Je ne

. t Damosth. de fils. kg. ’ Le 23 juin 346 avant

p. 30x. J. C. v. 2 1d. ib. p.312. Eschin. 3 Demosth. ibid. p.30:
ibid. p. 417. et 312.. .. . ..
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saurois vous peindre la douleur , la consternæ
tien et l’épouvante qui se sont emparées de

tous les esprits. - vLe 28 de sciraplzorzbn t Nous sommes
dans une agitation que le sentiment de notre
faiblesse rend insupportable. Les généraux, de
l’avis du Sénat, ont convoqué une assemblée

extraordinaire. Elle ordonne de tramporter au
plus tôt de la campagne a, les femmes, les en--
fans , les meubles, tous les effets ; ceux qui
sont en-deça’de 120 stades H , dans la ville
et au Pyrée; ceux ui sont au-delà, dans Bleu;
sis , Phylée, Aphidné , Rhamnonte et Sunium;
de réparer les murs d’Athènes et des autres
places fortes, et d’offrir des sacrifices en l’hon:
neur d’Hercule, comme c’est notre: usage dans
les calamités publiques I. . ’

Le 50 de sciroplzorion "9*. Voici quel-
ques détails sur les malheurs des Phocéens.
Dans le temps qu’Eschine et Philocrate nous
faisoient de si "magnifiques promesses de la
part de Philippe, il avoit déja passé les Ther-
mopyles ’. Les Phocéens, incertains de ses vues,
et flottant entre la crainte et l’espérance, n’a-

voient pas cru devoir se saisir de ce poste
important; ils occupoient les laces qui sont
a l’entrée du détroit; le roi c erchoità trai-

* Le 24 juin 346 avant p. 312. Id. de cor. p. 478.

J. . . "t. Le 26 juin , même" Envrron 4. lieues et année.
demie. . .. 2 Demosth. de cor. p.

l Demosth. de faisiez. 312. a
N
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ter avec eux -; ils se défioient de ses inten-
tions, et vouloient connoître les nôtres. Bien-y
tôt, instruits par les députés qu’ils nous avoient
envoyés récemment i , de ce qui s’étoit pas-
sé dans notre assemblée du 16 de ce mois *,.
ils furent persuadés que Philippe, d’intellîgcn-.
ce avec nous, n’en: vouloit qu’aux Thébains,
et ne crurent pasdevoir se défendre ’. Pha-
lécus, leur général , lui remit Nicée, et les
forts qui sontaux environs des Thermopy-
les. Il obtint la permission de se retirer de
la Phocide avec les 8000 hommes qu’il, avoit;
sans ses ordres. 3. Ai Cette nouvelle , les La-
cédérnoniens , qui venoient sous la conduite,
d’Archidamus au secours des Phocéens , repri-
rem tranquillement le chemin du Péloponè-
se 4 ; et Philippe , sans le moindre obstacle,
sans efforts, sans avoir perdu un seul homme,
tient entre Ses mains la destinée d’un peu le.
qui, depuis dix ans , résistoit aux attaques es;
Thébains et des Thessaliens acharnés à sa per-
te, .Elle est résolue sans doute ;,Philippe la"
doit et l’a promise à ses alliés; il croira se la
devoir à lui-même. Il va poursuivre les Pho-
céens comme sacrilèges. S’il exerce contre eux
des cruautés, il sera par-tout condamné par

, 1 Demesth. de fais. ieg. ses.
p. 302. a Æschin. ibid. p. 4:7.’ Du sa. juin 346 avant Diod. lib. 16. p. 4.55.

. C. 4 Demosth. ibid. p.30!-.3 Id. de fais. leg. 9p. et 30;.
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un petit nombre de sages; mais par-tout adoré

de la multitude. .- t . Î v I:
’ Comme il nous a trompés! ou plutôt com-I

me nous avons voulu l’être! Quand. il faisoit.
attendre si long-atemps nos députés à Pella , n’é-’

toit-il pas visible qu’il vouloit paisiblement ache-Â
ver son expédition de Thraceiquand il les rem
tenoit chez lui après avoir congédiésles autres;
n’étoit-il pas clair que son intention étoit de
finir ses réparatifs, et de suspendre les nôtres?
quand i nous les renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, et une lettre qui ne.
promettoit rien , n’étoitvil pas démontré qu’il!

n’avoir pris aucun engagement avec nous? i
a J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre,
il nous proposoit de faire avancer nos troupes,
et de terminer; de concert avec lui, la guerre des
Phocéens il; mais il savoit bien que la lettre ne
nous seroit remiseque lorsqu’il seroit maître de:

la PhOCide; :.. 4 .Nous n’avons. à préSent d’autre ressource que
l’indulgence on la pitié de ce prince. La pitiélr
Mânes de Thémistocle et d’Aristidc l... En nous
alliant avec "lui ,s en concluant ,tout-à-COup la
paix, dans le. temps que nous. invitions les alu-i
tres peuples asprcndre les armes, nous invons
perdu nos possessions et nos alliés 2. A qui nous
adresser maintenant? Toute la Grèce sept63-
trioualc est dévouée à: Philippe. Dans le 2610-,

r Il Demosth. de funin. 1 Demostthld. 11-33-9
p. 3ox.Æschin.ibid. p.416.
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poubse , l’Elide, l’Arcadie et l’Argolide, plei-

nes de ses. partisans 1 , ne sauroient, non plus
que les ’aùtres peuples de ces cantons, nous
pardonner notre alliance avec. les Lacédémo-
niesi’.’Ces derniets,malgré l’ardeur bouillante

d’Archidamus leur roi, préfèrent la paix à la
guerre. De notre côté, quand je .jettejles yeux
sur l’état de la marine , de l’armée et des fi-
nances, je n’y vois que les débris d’une puis-
sance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre. nos dépu-

tés: ils sont bien coupables, s’ils nous ont tra-
his; bien malheureux, s’ils sont innocens, Je de-
mandois à Eschine urquoi ils siéroient arrê-
tés en Macédoine il. fiorépondit: Nous n’avions

as ordre d’aller plus loin 3.--Pourquoi-il nous
avoit bercés de si belles espérances ?-.7-j’ai rap-
porté ce qu’on m’aAdit et ce que j’ai vu, com-

me on me l’a dit et comme je l’ai vu 4. Cet
orateur, instruit des succès de Philippe , est
parti subitement pour se joindre à la troisième
députation que nous envoyions à ce prince , et
dont il avoit refusé d’être quelques jours au-
paravant 5.

à î Demosth. de fals. kg. p. 410.

,..

4 Id. ibid. p. 4.07.
5 Demusth.ibid.p.3n.P- 334- -2 Id. de pace. p. 62.

3 Eschin..de fait. les.



                                                                     

333 - vous:
sous L’ARCHONTE anet-ms.

La 3.e année de la 14.18.e olympiade.

(Depuis le a7 juin de l’an 346 , jusqu’au x;
juillet de Ivan 34.5 avant Ï. C.) V

lETTRE D’arornononn.

Le 7 de métagêimion t. Il nous est en-
core permis d’être libres. Philippe ne tourne-
ra point ses armes contre nous. Les affaires de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent, et
bientôt d’autres intérêts le ramèneront en Ma-
cédoine.

Dès qu’il fiJt à Delphes , il assembla les
Amphictyons.C’étoit pour décerner une peine
éclatante contre ceux qui s’étoient emparés du
temple et du trésor sacré. La forme étoit légale;
nous l’avions indiquée nous-mêmes par notre
décret du 16 de scirophorion ": cependant,
comme les Thébains et les Thessaliens , par le
nombre de leurs suffrages , entraînent à leur
gré les décisions de ce tribunal, la haine et
la cruauté devoient nécéssairement influer sur

’ le premler sont de " Leniuln même un
l’an 346 avant J. C. me.
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le jugement 1. Les principaux’auteu’rs du sa-
crilège sont dévoués à l’exécration publique;

il est permis de les poursuivre en tous lieux ’.
La nation, comme complice de leur crime,
puisqu’elle en a pris la défense , perd le dou-
ble suffrage qu’elle avoit dans l’assemblée des
Amphictyons, et ce privilège est à jamais dé-
volu aux rois de Macédoine. A l’exception des
trois villes , dont on se contente de détruire
les fortifications, toutes seront rasées et rédui-
tes en des hameaux de cinquante petites mai-
sons , placés à une certaine distance l’un de l’au-

tre 3. Les habitans de la Phocide , privés du
droit d’offrir des sacrifices dans le temple, et
d’y participer aux cérémonies saintes , culti-
veront leurs terres, déposeront tous les ans
dans le trésor sacré, 60 talens ’75 , jusqu’à ce
qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils

en ont enlevées ; ils livreront leurs armes et
leurs chevaux , et n’en pourront avoir d’au-
tres, jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé.
Philippe,de concert avec les Béotiens et les
Thessaliens , présidera aux jeux Pythiques, à
la place des Corinthiens, acensés d’avoir fa-
vorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour

pobjet, de rétablir l’union parmi les peuples
de la Grèce, et la majesté du culte dans le

. 3 Demosth.de fals. leg. 3 Id. ibid. Pausan. lib.
p. Sol. 19. c. 3. p. 804.a Dlod. sic. 1.416. p.455. * 324,000 livres. 4
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temple d’Apollon 1. ’ .

L’avis des Œtéens de Thessalie filt cruel,
parce qu’il fut conforme aux lois portées con-r
’tre les sacrilèges. Ils proposèrent d’extermi-
ner la race impie des Phocéens, en précipi-
tant leurs enfans du haut d’un rocher. Eschi-
ne prit hautement leur défense, et sauva l’es-

érance de tant de malheureuses familles 5.
- Philippe a fait exécuter le décret , suivant
les uns, avec une ri ueur barbare 3 ; suivant
d’autres, avec plus de modération que n’en
ont montré les Thébains et les Thessaliens 4.

V ingt-deux villes entourées de murailles,
faisoient l’armement de la Phocide 5; la plu-
part ne présentent que des amas de cendres
et de décombres 6. On ne voit- dans les cam-
pagnes que des vieillards, des femmes , des
enfans , des hommes infirmes , dont les mains
foibles et tremblantes arrachent à peine de la
terre quelques alimens grossiers. Leurs fils , leurs
époux, leurs pères ont été forcés de les aban-
donnereLes uns , vendus à l’encan , gémissent
dans les fers 7; les autres , proscrits ou fugi-
tifs, ne trouvent point d’asyle dans la Grè-
ce. Nous en avons reçu quelques-uns, et déja

t Bled. Sic. "bi I6» pi Ô Æschin. Diod.
455. Pausan. lib. Io. e. 3. ibid. p. 456.
p. 804.. s Demosth. de fais. leg.1 Æschin. de fais. legat. 12.
. 417. Id. ibid. p.303 et 304.3 Justin. lib. 8. cap. 5. 7 lu. de cor. p. 479.

Oros. l. 3. c. la.
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r DU nous ’ÀIÀCHARSIS. m4;
Jesv’lï’llessaliens. nous en font un brimé ’., Quand

même des circonstancesplus heureuses les ra-
mèneroient dans leur patrie , quel temps une
leur faudra-t-il pas pour restituer au temple
de Delphes, l’or et l’argent dont leurs génét-
lraux l’ont dépouillé: pendant le cours delà

erreZ-On. en fait monter la valeur’à plus

guignœo talens .3 *. I - I rAprès l’assemblée, Philippe olÏrit des sacri-

fiées en actions de graccs; et dans un repas
splendide , ou se trouvèrent zoo convives, y
compris les députés de la Grèce , et les ne.
ires en particulier , on n’entendit ne des hym-
nés en l’honneur des dieux ,tdes c ants de vio-

toire enl’honneur du prince 3. r
- f Le a." de. puanqirion H. Philippe, avant
retourner dans ses états , a rempli les
engagemens qu’il avoit contractés. avec les
Thébains et les Thessalicns 4. Il a donné aux
premiers, Orchomène , Coronée , et d’autres
nilles «in: la Béotie’, qu’ils ont démantelées 5-;

aux seconds, Nicée, et. les places quirsont à
finitudes ’Thermop des 5 ,vet que «lesPho-
céens avoient enlev sans: Locriens. Ainsiîles
Thessaliens a restent maîtres du détroit punie

fig, w .1 . ’ ’" ”-’.ï’îï
..-:y

v

,Ix;,-Demosrh.. de. mæ,r.javanlt1.c. a; -..’: a ’ïJ
p. z. * 4’ Demosth.lbîd.p.3 3.t Diod.Slc.l.16.p’.453. s Id. de pace, p. a.
a! Plus de’54’mîlfiol8. made illimitant. la. 315

-S Derposth.defals.leg. tet 3 . - .7p.313; Æschln. ibid. p.411. g 6. ,14. Pullmapmô. En.
" Le a3 fgtohœqgfi chio. in Cteslph. 9.4.9.4

Tom: V . . Q



                                                                     

s4: .- vous: a ’
Lîls sont si faciles a tromper l, que Philippe
ne risque rien à leur en confier la garde: Pour
lui, il a retiré de son expédition le fruit qu’il
en attendoit, la liberté de passer les Ther-
mopyles quand il le jugeroit à propos ’, l’honA
neur d’avoir terminé une guerre de religion,
le droit de présider aux jeux. Pythiques , et
le droit lus important de séance et de suffra-
ge dans ’assemblée des Amphictyonsr ,

Comme cette dernière prér ative peut lui
donner une très grande prépon érance sur les
affaires" de la Grèce, il. est très jaloux de se
la conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que
des Thébains et des Thessaliens. Pour la ren-
dre légitime, le consentement des autres Pané
pies de la ligue est né essaire. Ses ambassa-
deurs et ceux des Thessa iens sont venus der-
nièrement solliciter le- nôtre 3; ils ne l’ont

as obtenu 4 , quoiqueDémosthène fût d’avis
de l’accorder: il craignoit qu’un refila n’uti-

rat les; nations Amphictyoniques , et ne fitndo
rl’Attiqueuune seconde. Phocide 5., a V
æ ::Nous.’sommes si mécontens de la dernière
paix, que nous avons été. bien aises de don-
nera-ce dégoût à Philippe. S’il de
notre opposition , nous devons l’être de ses
procédés. En effet , nous lui avons tout cédé,
et il ne, s’est relâchécque.m l’article des’ïvil-les

h

. .I :Ulplnmtin olyuth. a; .8. Id. de fait. log: 31°.
p. 28. , ., r: 1.4. 1d. Phil. 1-. p.62. s2.3 . .ngosth. de pa’ce, .1”- ld. de paca-MW
p.52. a, . min. 1p. 59. ». -.-q 14..) j.

,«-l A



                                                                     

. .- n-v- "vu

au nuage .AIIACHARSQ- 943
de’Thrac’e qui nous appartenoientv’yœOu va I
rester de part et d’autre dans un état de dé.-
fiance; et delà résulteront des infractions et
des raccommodemens, qui se termineront par.l
quelque ,éclat funeste, - r- . il .

Vous êtes étonné de notre audace.- Le eu-9
pleine craint plus.Philippe, depuis qu’i est
éloigné; nous l’avons trop redouté, qquand’il

étoit dans les contrées voisines. Lazmanière. dont
’ il a conduit et terminé la guerre des Phocéens,

son désintéressement. dans le partage. de Pleurs
dépouilles, enfin ses démarches mieux.approe
fondies , nous doivent autant rassurer sur le
présent, que nous effrayer pour un avenir qui
n’estï peut-être pas* éloigné; Lesau’tres Con:

quérans se hâtent de s’emparer du]: pays ’,"sans

songer à ceux qui l’habitent ,. et n’ont. ur
nouveaux sujets que’ïdes esclaves prêts a se
révolter: Philippe veut’ conquérir les; Grecs
avant la Grèce ; il veut nous attirer , gagner
notre confiance , nous accoutumer aux fers,
nous forcer peut-être à lui en demander , et
par des voies lentes et douces devenir insen-
siblement notre arbitre, notre défenseur et no-
tre maître. -

Je finis par deux traits qulon m’a racontés
de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes , il ap-
prit qu’un Achéen , nommé Arcadion , hom-
me d’esprit, et prompt à la repartie , le haïs-
soit , et alfectoit d’éviter sa présence; il le

l Demosth. de fils. lez. p. ses.



                                                                     

au . ’ vous!” A r
rencontra par hasard. tsiJuquÎ quand triclinia
suez-Vous, lui dit-il avec nté? Jusqu’à ce
si ne, répondit Arcadion , je parvienne en
sa es lieux ou votre nom ne soit pas connu.”
Le roi se prit à rire , et l’engagea, par ses
caresses; à. venir souper avec lui 1.

Ce prince est si grand; que j’attendois de
lui quelque faiblesse. Mon attente n’a point
été trompée; il vientide défendre l’usage des

chars dans ses états 9. Savez-vous pourquoi?
un devin lui a prédit qu’il périroit par un

char *. I vp

y 1 ’Œhqopb.nur.Phil. ap. ’ Les auteurs qui rap-
Athen. 11h. 6, cap. 13. p. portentcetteanecdote,ajou-
24.9. tent qu’on avoit gravé un’ I fileter. de flan-cap. 3. char sur le manche du pol-
Val. Max. un]. cap. 8. gnard dont ce prince fut
extet’n; me 9. Ælian. var. assassiné.

bisa l. 3. c. 4.5. Y l
o

A

hn

1 ,M- -’
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’ sous L’ARCHONTE pensums. ’1’ i
-Î;..)

la 43 année de, la 10.8.e olympiade; ’

v (Depuis le r5 juillet dalton 34:5, jaspin 4 MF
Q le! de l’an 344 3mm Ï. c.) u ,1 . ,.

i f 1 murain’îsgonnononzïj’j

.l Timonide de Leucade, est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous, lecqnnûtes à l’Acadgmie. p
Vous savez qu’il accompagna Dion enâiçile,
il. y 21.1.3 ans , et qu’il combattit toujours sises
côtés. L’histoireà laquelle il travaillej,,lçon-
tiendra les détails de cette célèbres expédi-

tion, :Ï ., . rRien de plus épouvantable que l’étatxouil
a .laîssécette îleautrefois si florissante. Il sem-
bloque la fortuneaitçchoisi ce théâtre. pour
y meunier en un petit nombre d’années, ton-î
teslas vicissitudes deschoses humaines. Elle
y faitl d’abord Vparoître deux t rrams qui .l’op-ç

priment pendant un demi-siée e. Elle soulève
contre le dernier de ces, princçs,-Dion.uson,
oncle; contre Dion , Callippe son ami con-
tre vcet infâme assassin ,I Hippar us qu’elle
faitïpérir deux ans après d’un mort ’vio’len-.

’l PlunlnDlou. t."nb.961s 97: et 973. J ,

a Q 3



                                                                     

ne ’ iman. -
ire I; elle le remplace par une succession ra-
pide de despotes moins Apuissans, mais aussi
cruels que les premiers ’.

Ces ditïérentcs éruptions de la tyrannie,
précédées ,; accompagnées et* suivies de terri-I

les secousses, se distinguent toutes , comme
pelles d’Efitna [par des traces effrayantes. Les
mêmes scènes se renouvellent a chaque instant
dans les principales villes de la Sicile. La plu-
part ont,b(isé les lienlsfqui faisoient leur for-
ce , en les attachant à la capitale, et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en leur
promettant la liberté."’Hipp’on s’est rendu maî-

, trel-derMessine; Marnerc’us,’de Catane; Icé.2
tas , delLéonte; Niséus; de Syracuse; Lep--.
une, d’Apollonie 35 ï’d’aut’res vîlles gémissent

sous le: joug de Nicodème, d’Apolloniade, etc. 4l
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des
torrens de sang , qu’avec des haïmes implaca-J
blesi’etir des "crimes atroces. p
" Les Carthaginois «retrempent plusieurs plaaÎ
ces enï’Sicilè’, étendent leurs conquêtes; et font

ioufnellérnént des incursions sur les demai’nes
des villes rGrecques,.d6nr les" habitans éprou-i’
vent, zsans la moindre interruption , les hot-4
reurs’èl’une’ïguerre étrangère et d’une guerre

civile": sans ’cesse equsés aux attaques des

t sur. repues. t. 3. p; f z Plut. in Tlmol. u;
336. Pulvæn. strateg. l. 5; p; 236. ’ ’ ’ ’
e. 4. mon. l. 16. p. 436. 3 Id. ib. p. 236 et 247.
ThEOP. ap. Ailiers. lib. Io. . H4 !Diod.Sic.l.16.p,47)z.
r- 436. --

t. r ’
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’ barbares, aux entreprises du tyran de .5 ra-I

me, aux attentats de leurs tyrans particu iers;
à la rage-des partis, parvenue au point d’ar-’
me: les gens de bien.les uns contre les au-

tres. ’ - Z . ,. ’--Tant de calamités) n’ont fait de la Sicile u’u-J

ne solitude profonde yqu’un vaste tom au;
Les’hameaux , les. bourgs ont disparu. E. Les.
campagnes incfiltcs , les villes à demi détrui-
tes-et désertes , sont glacées d’effroi à l’aspect

menaçant de ces citadelles ’, qui renferment.
leurs tyrans , entourés des ministres de la!

mort. ’-î, Vous ,le voyez , Anacharsis , riens n’est
fimeste pour une nation qui n’a plus de mœurs, l
que d’entreprendre de briser’ses fers. Les Grecs A
de Sicile étoient tmp.,çorrompus pourcnnsera- ,
ver leur liberté , trop vains. pour supporterai: ’
servitude. Leurs divisions, leurs guerres ne
sont venuesqne, défaillance monstrueuse qu’ils
ont voulu faire de l’amour de l’indépendance
avec le goût excessif des plaisirs. A force de
sdrtourmenter, ilsm’ont’devenus ’lestplus in-
fortunés des hommes i et les plusvils des es-ï

clavent .- 5 -,:..2 :Î. -.. i7;-a Timonide sort .d’ici- dans le moment s il? a I
menuaillesx lettres de Syracuse. Deqysxzest me». .
monté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais d’une autre

- a t a ’ Ï ’T Y.t’ln’? (Ll Plut. la Timol. t. In 1.46. p. 473. ’ . i * I
ra 236. «:241. Dlodl sic. I Nep. in Timol. mg; r -

4.



                                                                     

"a une:mère ’. Niséus régnoit depuis quelques années,’

et perpétuoit avec éclat w.la tyrannie de ses.
pré écesscurs. Trahi dessrens ’, jetédans un.
cadxot,ïcondamné à. perdre la ,vie , il en a passé

les derniers jours dans une ivresse continuel-î
16:3 ; ilaest. mort comme son frère Hippari-
nus ,rquiaavoit régné avant lui * , comme vé-’
ont un autre de ses frères, nommé Apollo-J

crare 5. ’ "r ’ . . I l:zDenys a de grandes vengeances a exercer con-r
tre ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pou..x
voir- suprême; il a. traîné.,.pendant plusieurs-
années , en Italie , le poids de l’ignominie eti
(il: méprisas. On craint laitière impétuosité
de son caractère; on craint: un esprit effarent
ciné. par le malheur .: c’est rune nouvelle intri-I
gues our la grande tragédie que la fortune
rep sente en Sicile. ,- r: t l t r

v .- . I i ’ . .! n: .Ip”.f11.’1*.fr’rnn 15’,’s.’1ior.r.oncalus;i )

-Onnvientr de. recevoirvdes. nouvelles: de àSi-f
cile, D’enys’æe croyoit. haineux sur. Înnitrônel

plusieurs fois souillé du sang de sa famille.)
(l’étui: le moment fatal on l’attendoit:sa--des-
tinée: son époux, ses filles; le plus jeune-de?

un. t. s ..;î in; .::;:..:Plut. ibid. p. 236. 4 Id. lbîd.
Justin. 1. 21. c. 3. s Ællan. var. sur. 1. 2.
Thenp. 3p. Amen-la! ont. a . * xmeneaux. .. - ’ .9. manep.1...t.3.p.-334.,

u.-(AC
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ternis» viennent de périi- tous’enser’nble de la;

mort la plusiente et la plus douloureuse. Lors-î
qu’il partit de l’Italie r la-Sicile , il les laissar

ans lacapitale des ocrions Epizephyriens,
qui profitèrentzde son; absence pour les assié-i
ger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres,
ils les dépouillèrent de. leurs, vêtemens, et les
ex serein à la brutalité: des desirs d’une po-’
pu ace elïténée , dont la fureur ne fin: pas as-w.
souvie par cet’excès d’indi nité. On les fit cx-v

pirer, en leur enfonçant - es aiguilles sous les.
ongles ;’ ou brisa leurs os dans un mortier; les.
restes de leurs corps, misen morceaux, furette
jetés danszles- flammes ouïdarislla mer", après!
que chaque citoyen eût été forcé d’en goûter 1.:

I Denys. étoit accusé d’avoirlde concert avec.

les médecins par lepoison , la vie ide
son père ar; ilrrl’étoit d’avoir fait périr quel--

ques-uns de: ses frères et»de:ses parens, qui-
faisoient ombrage à son autorité 3. 11a fini par
être le’rbonrrenu: de son’épousc et de ses en-e,

fans. Lorsque les peuples se portent à de si
étrangesçrbafrballies, il fait: remonter plus haut
pour trouver .leicoupablenExaminez la cornier
duite des Lœriens; ils’ vivoient tranquillement;
sous des -lois:.qni maintenoient. l’ordre et la.
décence dans leur ville «4. Dcnys, chassé de; I

lz.’... ......’ .(zr.( lu")
l Cleareh. ap. Athen. I Plut. in Dion. p. 96e.

l,32.1).54t..Plut.vin-Iimel.. J 3. "justln.glib. 21.. c.,r.
p.242. Strab. l. 6. p, 26e. Ælian. l. 6, ç. 12. .. 3
filin. ventila. 149, ç. a. I Le». suspens. p. 259’ -
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symcuse , leur demande un le; ils l’accueil;
lent avec d’autant plus d’égar ,qn’ils avoient.
un traité d’alliance’avec lui, et. quetsa mère-
avoit reçu le jour parmi eux. Leursipères, en.
permettant , contre les lois d’unersage politi-
que ’ , qu’une famille particulière donnât une,
reine à la Sicile , n’avaient pas..prévi1 que la.
Sicile leur rendroit un tyrans; Denys, par le

- secours de ses arens et de ses troupes, s’em-
pare de la cita elle , saisît les biens des riches
citoyens , presque tous massacrés par [ses or-
dres , expose leurs épouses et leursvfilles à la
plus infâme prostitution , et, dans un petit nom-

re d’années pidétrluitlpour. jamàis les lois, les

moeurs, le repos et le bonheur d’une nation,
que tant d’entrages-on’t. rendue féroce ’.-

:--I.e malheur épouvantableqla’il vient d’es-.
soyer , a répandu lia.*:t’erreur dans tout l’em-w

pire. Il n’en faut pas douterçDenys rend
chérir sur les cruautés de son-père , et réali-
set une prédiction qu’un Sicilien m’arîraconté

ces jours passés: ’ r r sui ,,-. .
7 Pendant (liserons les sujets de’Denys l’An-.
cien faisoient des imprécations contre lui, il;
apprit avec surprise ,un’u’ne lemme de Syra-
cuse, extrêmement âgée s demandoit tous les
matins aux dieux- de ne pas survivre. à. coprin-
ce. Il la fit venir, et voulut savoir la raison d’un

V r -" 1..4! Aristot. de’ir’ep. lib.’ 5. 3..Cleareh.- LA (lien. i. H;
c. 7. t. a. p. 396. à p v - p. 54r-.’ Ælinu, lib. 9. c. a.

3 Justin; 1.421: c; 29e: Strnb.’ ibid. p. 259. t



                                                                     

Du 131!!! AMICKARSIS. 4g!
si tendre intérêt. uJe tirai! vous la dire, ré-
upondit-elle. Dans mon enfancç, il y a bien
a’long-tèmps de delà; i’entendbîè tout le mon-

ade se Aplaindre de celui qui nous gouver-
unoît g ,et jà) desjrbîs sa monïavec . tout île

nmonde; il fin massacré. Il en vînt un se-
gçqnçl qui ,, s’étans.,vrendu smaîçrç de la cit;-

ndelle; fit lrcgr’eççer le pxçfnier. Nous. gon-

njurions les xdieux de nous en délivrer; ils
maous exqpcèrçnt, Vous. ParûtC’S’CIt vous nous

navez fart plus de mal qué lés-dal): autres.
aaComme je pense que le quatrième seroit
amébreÎphsïmcl ’qùe’ 1voù5 ,: iîadiesse -fôus-

ales jours des .vœux.au ciel pour IvOtre coti-æ
n36rvatîox);.”;Denys , frappé de. la franchisa
de cette femme ,la. traita fait bien; il ne la
fit pas moulât En . g I
* ï! .Val. M121]; 6; e. z. éxtern; 11.514; l

, n. .- .’u!x I
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sans nucaux-ru chzscus.

r La Le année de la 109.g olympiade. ;

. : l .(Depuis le 4 juillet de l’an 344 ,-ju:qu’au s3
juillet de l’au 343 au»: 3. C.)

mm D’uonLononn.

Les rois de. Macédoine haïssoient les Illy-
rieus, qui les avoient souvent battus; Philippe
ne hait"aucun peuple, parce:.qu’ilin’en craint
aucun..Il veut sùnplementles subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez-y lesxopératiom
’rapîdes de sa dernière campagne. Il rassem-

ble une forte Armée, tombe sur lîlllyrie , s’em-

pare de plusieurs villes, fait un butin immen-
se , revient en Macédoine , pénètre en Thes-
salie , ou l’appellent ses partisans , la délivre
de tous les petits tyrans qui l’opprimoient, la
partage en quatre grands districts, place à leur
tête les chefs qu’elle desire et qui lui sont
dévoués, s’attache par de nouveaux liens les
peuples qui l’habitent, se fait confirmer les droits
qulil percevoit dans leurs ports, et retourne
paisiblement dans ses états ’. Qu’arrive-toîl

I Demosth. 1: p. sk- la :60 Pu 463166; Phil. 3. p. 89. D104.
n.*
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de là? Tandis que les barbares traînent , en
fiémiSsant de rage , les fers qu’il leur a don-
nés, les Grecs aveuglés- courent au devant de
la servitude. Ils le regardent comme l’ennemi
de la tyrannie , comme leur ami, leur bien-
faiteur , leur sauveur 1*. Les uns briguent son
alliance ’; les autres implorent sa protection.
Actuellement même, il prend avec hauteur la
défense des Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des trou s et de l’argent; il fait dire
aux Lacédémomens, que s’ils s’avisent de les

attaquerz il entrera dans le Péloponèse 5. D6-
mosthène est allé en Messénie et dans l’Argo-
lide; il a vainement tâché d’éclairer ces na-
tions sur-leurs intérêts"...

DU MÊME. . -
Il nous est arrivé des ambassadeursvde Phi-

lippe. Il se plaint des calomnies que nous se-
mons contre lui, au sujet de la dernière paix.
Il soutient qu’il n’avoit pris aucun engagement,
zu’il n’avoir fait aucune promesse: il nous dé-

e de prouver le contraire 4. Nos députés nous
ont donc indignement trompés; il faut donc
qu’ils se justifient, ou qu’ils soient punis. C’est

’ 3 Demosth; de cor. pl 3 Demosth. Philip. a.

479w 4 .-” 9-65. .1 bled. Sic. lib. 16. p. 4 Libun.argtun.ln Phil.

a. i w a. p. 63.



                                                                     

254 n Norme:- 11’
ce que Démosthène avoit proposé ’.
. Ils le seront bientôt. L’orateur Hipéride dés
nonça dernièrement Philocrate, et dévoila ses
indignes mauoenvœs. Tous les esprits étoient
soulevés contre l’accusé , qui demeuroit tran-
quille. Il attendoit que la fureur-de la mul-’-
titude fût calmée. nDélendez-vous donc , lui
ndit quelqu’un: -Il n’est pas temps-Et
saqu’attendez-vous?-Que le peuple ait con-

- ndarnné quelqu’aurre orateur ’3’ A la fin pour-

tant, convaincu- d’avoir reçu de riches présens
de Philippe 3 , il a pris la. fuite pour se dé-
rober au supplice. r

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos
pères, il a dix à douze siècles,les dieux,
pour se dé. ssèr de’leur bonheur, venoient quel-
quefois sur la terre s’amuser avec les filles des
mortels. Vous (croyez qu’ils. se sont depuis
dégoûtés de ce commerce; vous vous trompez.

Il n’ a pas long-temps que je vis un athlète,
nomm Attalus. 4 ,.né à Magnésie, ville située
sur le ,Méandre en Phrygie. Il arrivoit des
jeux Olympiques, et n’avait remporté du com:
bat que des blessures assez considérables. J’en

si Demosth.Phil.-aî-’p. 67. p: store: Bu; s
2 Aristot. rhetor. mm; 4 Eschln. eplst. 10.9

c3.t.2.p.5sr.r .’- 211.: V V3 Demostu. «(3184:5
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témoignai marrsurprise, arce ’qti’il me parois;
soit d’une force invincib e. Son père, qui étoit
avec lui, me dit: On ne doit attribuer sa déa
faire qu’à son ingratitude; en se faisant ins-
crire, il n’a pas déclaré son véritable père,
qui s’en est vengé, en le privant de la vic-.
toire.--Il n’est donc pas votre fils 2-Non,
c’est le Méandre qui lui a donné. le jeun-Il
est fils d’un fieuve?---Sans doute; ma fem-
me me l’a dit ,r et tout Magnésie en fiJt té-
moin. Suivant un usage très ancien, nos filles,
avant de se marier, se baignent dans les eaux.
du Méandre 5 et ne manquent pas d’olïrir au
dieu leurs premières faveurs: il les dédaigne
souvent ;1 il. accepta celles de .ma femme. Nous
vîmes de loin cette divinité sous la figure d’un
beau jeune "homme, la conduire. dans des buis-
sons épais, dont le rivage est couvert.--Et com
ment savez-vous que c’étoit- le fleuvc?--Il
le falloit; bien; il avoit la tête couronnée de
roseaux.---]e me rends à cette preuve. a
: Je *fis.part à plusieurs de mes amis de cette
étrange Conversation; ils me citèrent un muai-4
cien d’Epidamne , nommé Cation , qui prétend
qu’un de ses enfans est fils d’xl-lercule. Eschi-l

ne me raconta le fait suivant *. Je rapporte?
sesparoles.’ :4 - , .’: . ’
- J’étuis’dans nla’Troade avecjle jeune Cimon.

’* ce fait’n’trrriva que pardonnerait l’anachrnnîs-
quelques auneesaprès: mais A me , et; Qu’il suffiroit n’en

commelil s’agit ici des avertir. ’ .(hauts ,"j’ui’cruv’qu’en me. - - - -’ La 7---- r I

l’. N.)..”
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J’émdiois l’Illiade sur les lieux mêmes; Cimon

étudiot toute autre chose. On devoit marier
un certain nombre de filles. Callirhoé , la plus
belle de toutes , alla se baigner dans le Sca-
mandre. Sa nourrice se tenoit sur le rivage,
à une certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve,qu’elle, dit à haute voix: Sca-
mandre , recevez l’hommage que nous vous
devons. Je le reçois , répondit un [jeune hom-
me, ui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. J’étois avec tout le peuple dans un si
grand éloignement , que nous ne pûmes dis-
tinguer les traits de son visage: d’ailleurs sa
tête étoit couverte de roseaux. Le soir , je
riois avec Cimon , de la simplicité de ces

gens-là. -- Quatre jours après , les nouvelles mariées
parurent avec tous leurs ornemeus , dans une
procession que l’on faisoit en l’honneur de Vé-
nus. Pendant qu’elle» défiloit, Callirhoé ,- aper-

cevant Cimon à mes côtés , tombe tout-L.
coup a ses pieds , ets’écrie avec une joie naïve:
Oh ma nourrice, voilà le dieu Scamandre, mon

remier époux! La nourrice jette les hauts cris;
Fimposture est découverte; Cimon disparaît;
je le suis de près. Arrivé à la maison , je le
traite d’imprudent, de scélérat; mais lui de
me rire au nez;»ilzme cite l’exemple de l’a-
thlète Attalus, du musicien Carion.’ Après tout,
ajoute-t-il, Homère va mis le,-Scamandre en
tragédie, et liezl’ai mis en comédie. J’irai lus
loin encore: je veuf donner truculent: à ao-.
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chus, un autre à Apollon. Fort bien, répon-
dis-je, mais en attendant, nous allons être
brûlés vifs , car je vois le peuple s’avancer. avec
des tisons ardens. Nous n’eûmcs que le temps
de nous sauver par une porte de derrière, et
de nous rembarquer au plus vite ’.
. Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un

siècle est éclairé, cela signifie qu’on trouve
plusde lumières dans certaines villes que dans
d’autres; et que dans les premières, la prin--
cipale classe des citoyens est plus instruite
qu’elle ne l’était autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas celle d’Athènes , tient d’au--

tant plus à ses superstitions , qu’on fait plus
d’eflarts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières fêtes d’Eleusis, la jeune et charmante
Phryné s’étant dépouillée de ses habits, et lais-

sant tomber ses beaux cheveux sur ses épau-
les, entra dans la mer, et se joua long-temps
au milieu des flots. Un nombre infinide spec-
tateurs couvroit le rivage; quand elle sortit,
ils s’écrièrent tous: C’est Vénus qui sort des
eaux. Le peuple l’aurait prise pour la Déesse,
si elle n’était pas si connue,- et peuthêtre mê-
me, si les gens éclairés avoient voulu favori-

ser une areille illusion. I
l N’en aurez pas, les hommes ont deux pas-
sions favorites , que la phil050phie ne détrui-
ra jamais; celle de l’erreur , et celle de l’es-
clavage. Mais laissons la philosophie , et’reve-

..1 Æschlu.ep.!o.p.all. ,. è x
Toma VI. R



                                                                     

558 a vous:’ nons à Phryné. La scène qu’elle nous donna,

et qui fut trop applaudie pour ne pas se réi-
térer , tournera sans doute à l’avantage des
arts. Le peintre Appelle et le sculpteur Pra-
xitèle étoient sur le rivage; l’un et l’autre ont
résolu de représenter la naissance de Vénus,
d’après le modèle qu’ils avoient sans les yeux 1.

Vous la’verrez à votre retour, cette Phry-
né, et vous conviendrez qu’aucune des beau-
tés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant de
grâces à-la-foîs. Praxitèle en est éperdument

amoureux. Il se cannoit en beauté; il avoue
qu’il n’a jamais trouvé rien de si parfait. Elle

vouloit avoir le plus bel ouvrage de cet ar-
tiste. Je vous le donne avec plaisir lui dit-il,
à condition que vous le choisirez vous-même.
Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chelëd’œuvres? Pendant qu’elle hési-

toit, un esclave secrètement gagné, vint, en
courant annoncer à son maître , que le feu
avoit pris à l’atelier , que la plupart des sta-
tues étoient détruites , que les autres étoient
sur le point de l’être. Ah! c’en est fait de
moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas
l’Amour et le Satyre! Rassurez-vous, lui dit
Phryné en riant; j’ai voulu , par cette fausse
nouvelle , vous forcer à m’éclairer sur mon
choix. Elle prit la figure de l’Amour, et son

rojer est d’en enrichir la ville de Thcspics,
heu de sa naissance 2. On dit aussi que cette

l Amen. l. la. p. 59°. l Pausan. l. r. e. sa. p. 46.
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ville veut lui consacrer une statue dans l’en-
ceinte idu temple de Delphes, et la placer a
côté de celle de Philippe 1. Il convient en
effet qu’une courtisane soit auprés d’un con-
quérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer
ensuite 3. Nos lois plus indulgentes fermoient
les yeux sur ses fréquentes infidélités , et sur
la licence de ses moeurs: mais on la soup-
çonna d’avoir , à l’exemple d’Alcibiade , ro-
fané les mysrères d’Eleusis. Elle fut déférée

au tribunal des Héliastes; elle y comparut, et
à mesure que les juges entroient, elle arrosoit
leurs mains de ses larmes 3. Euthias , qui la

ursuivoit , conclut à la mort. Hypéride pa r-
a pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avoit

aimée, qui l’amoit encore , s’apercevant que
son éloquence ne faisoit aucune impression,
s’abandonna tout-à-coup au sentiment qui l’a-
nimoit. Il fait approcher Phryné, déchire les
voiles qui couvroient son sein , et représente
fortement que ce seroit une im iété de con- "
damner à mort la prêtresse de énus. Les ju-
ges , frappés d’une crainte religieuse, et plus
éblouis encore des charmes exposés à leurs
yeux , reconnurent l’innocence de Phryné 4.

Depuis quelquertemps la solde des troupes

I Athen. 1. 12. p. 9°. 4 Athen. 1. 13. p. 59°.
3 Timocl. ap. A en. Plut. in x rhet. t. z. p.

1. 13. c. 3. p. 567. 849. Quintil. Lib. a. c. 15.
3 Posidip. ibid. p. 59:. p. ne. R

2



                                                                     

26e vous:étrangères nous a coûté plus de mille talens ’ 1*.

Nous avons perdu soixante-quinze villes qui
étoient dans notre dépendance ’z mais nous
avons peut-être acquis autant de beautés plus
aimables les unes que les autres. Elles augmen-
tent sans doute les agrémens de la société; mais
elles en multiplient les ridicules. Nos orateurs,
nos philosophes, les personnages les plus gra-
ves 5e piquent de galanterie 3. Nos petites
maîtresses apprennent les mathématiques *.
Gnathène n’a pas be50in de cette ressource pour
plaire. Diphilus , qui l’aime beaucoup , donna
dernièrement une comédie dont il ne put at-
tribuer la chûte à’ la cabale. j’arrivai un mo-

ment après chez son amie: il y vint éné-
tré de douleur; en entrant , il la pria lui
laver les pieds H. Vous n’en avez pas be-’
soin , lui dit-elle, tout le monde vous a por-
té sur les épaules 5.

Le même , dînant un jour chez elle, lui de-
mandoit comment elle faisoit pour avoir du
vin si frais. je le fais rafraîchir, répondit-elle,
dans puits, ou j’ai jeté les prologues de
vos pieces .

Avant de finir, je veux vous rapporter un

l lsocr. arenp. t. I. p. etc.
315. ’ 4 Id. ibid. p. 583.’ Plus de cinq millions " Plusieurs arneniem
quarre cents min-s livres. alloient pi»ds nus.

a Æwhln. de fais. leg. 4 s 1d. ibid.
p.406. * 6 1d. ibid. p. 580.3 Amen. 1. 13. p. 558. ,

....
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jugement que Philippe vient de prononcer.
On lui avoit présenté deux scélérats également
.coupables; ils méritoient la mort: mais il n’ai-
me pas à verser le sang. Il a banninl’un de
ses états, et condamné l’autre à poursuivre le
premier, jusqu’à ce qu’il le ramène en Ma-
cédoine ’.

turne D’APOLLODORE.

Isocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe ’. Un vieux courtisan

ne seroit pas plus adroit à flatter un prince.
Il s’excuse d’oser lui donner des conseils; mais
il s’y trouve contraint : l’intérêt d’Atliènes et

de la Grèce l’exige: il s’agit d’un objet im-
portant, du soin que le roi de Macédoine de-
vroit prendre de sa conservation. Tout le mon-
de vous blâme , dit-il , de vous précipiter dans
le danger avec moins de précaution qu’un sim-
ple soldat. Il est beau de mourir pour sa pa-
trie, pour ses enfaus, pour ceux qui nous ont
donné le jour; mais rien de si condamnable,
que d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un

empire, et de ternir , par une funeste témé- -
rité, le cours brillant de tant d’exploits. Il
lui cite l’exemple des rois de Lace’démone,
entourés dans la mêlée de plusieurs guerriers
qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi

1 Plut. Ipopbth. t. a. î Isocr. ep. 2. ad Phil.

p. 178. t. l. p. 442.R3



                                                                     

a6: vouasde Perse , qui, malgré sa défaite , sauva son
royaume en veillant sur les siens;de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménages,
ont entraîné la perte de leurs armées K

Il voudroit établir entre Phili pe et les Athé-
niens , une amitié sincère, et iriger leurs for-
ces contre l’empire des Perses. Il fait les hon-
neurs de la république: il convient que nous
avons des torts , mais les dieux mêmes ne sont
pas irréprochables à nos yeux ’.

Je. m’arrête ,-et ne suis point surpris qu’un
homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans,
rampe encore, après avoit rampé toute sa vie.
Cc qui m’afllige , c’est que beaucoup d’Athé-

miens pensent comme lui; et vous devez en
conclure que , depuis votre départ, nos idée:
sont bien changées.

I Isocr. op. a. ad Phil. 8 1d. ibid. p. 450.
t. x. p. 445.
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CHAPITRE LXII.
D: la nature des Gouvernement , suivant

Aristote et d’autres Philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Per-
se * , qu’on nous remit les dernières lettres
que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville, qu’Arisrote , après avoir passé trois ans
auprès d’Hermias, gouverneur d’Atarnée , s’é-

toit établi à Mytilène , capitale de Lesbos I.
Nous étions si près de lui, et nous avions

été si long-temps sans le voir , que nous ré-
solûmes de l’aller surprendre; cette attention

de transporta de joie. Il se disposoit à partir
pour la Macédoine; Philippe avoit enfin ob-

-tenu de lui qu’il se; chargeroit de l’éducation
d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté, nous

dit-il , maisvoici mon excuse: il nous mon-
-tra une lettre du roi; elle étoit conçue en
ces termes ’z nJ’ai un fils, et je rends grâ-
asces aux dieux, moins encore de me l’avoir
ssdonué , que de l’avoir fait naître de votre
sitemps. j’espère que vos soins et vos lumières

tale rendront digne de moi et de cet empire.”
Nous passions des journées entières avec

” Au printemps de l’an- et 9. Dlouys. Halic. epist.
née 343 avant J. C. U .. . ad. Arum. c. 5.1. 6. p.723.

l Ding. Laert. l. 5.5.3. 3 AuiiGel. L9. c. 3.
4
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Aristote; nous lui rendîmes un compte exact
de n tua-voyage; les detailsrsuivans parurent
l’intéresser. Nous étions , lui dis-je, en Phéni-
de; nous fûmes priés a dîner avec quelques
seigneurs Perses,.chcz le Satrape de la pro-
vince: la conversation, suivant l’usage, ne rou-
la que sur le grand roi. Vous savez que son
autorité est moins respectée dans les pays éloi-
gnés de la capitale. Ils citèrent plusieurs exem-
ples de son orgueil et de. son despotisme :’ il
faut convenir, dit le Satrape , que les rois se
croient d’une autre espèce que nous ’. Quel-
.ques jours après, nous trouvant avec plusieurs
oliiciers subalternes employés dans cette pro-
vince , ils racontèrent les injustices qu’ils essu-
yoient de la part du Satrape. Tout ce que j’en

conclus , dit l’un d’eux , c’est qu’un Satrape se

croit d’une nature diiférente de la nôtre. J’in-
terrogcai leurs esclaves ,4 tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs

rmaîtres se croyoient d’une espèce supérieure à

la leur 2. De notre côté, nous reconnûmes avec
Platon que la plupart des hommes, tour-à-tour

"esclaves et tyrans , se révoltent contre l’injust-
tice, moins par la haine qu’elle mérite, que par

la crainte qu’elle inspire , A
* Étant à. Suze , dans une conversation q

. rn

t Lib. de mund. ap. 1 Phllern.ap.Stob.serm.
Aristot. c. 6. t. r. p. 611. 60. p. 384.

"Ælian.var.hist. l. 8. 6.15; au 3 Plat. de "p. lib. 1.
lib-9. W41. Quint. Cuit. t. 2. p. 344. . .
L7.c.8.r.w A n .;,., ..

T.r
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nous’eûmes’ avec u’n Perse, nous lui dîmes que

la condition des despotes est si malheureuse,
qu’ils ont assez de puissance pour opérer les
plus grands maux. Nous déplorions en consé-
quence l’esclavage où son pays étoit réduit r,

i’ et nous l’opposîons à la liberté dont on jouit

dans la Grèce. Il nous répondit en souriant:
Vous avez parcouru plusieurs de nos provin-
ces; confinent les avez-Nous trouvées? Très-
florissantes , lui dis-je; une nombreuse popu-
.lation, un grand commerce , l’agriculture ho-
norée et hautement protégée par le souverain ’,

des manufaCtures en activité, une tranquillité
profonde , quelques vexations de’la part des

gouverneurs. -Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vai-
nes déclamations de vos écrivains. Je la con-
nois cette Grèce dont vous parlez ; j’y ai passé

, plusieurs années; j’ai étudié ses institutions, et
.j’ai été témoin des troubles qui la déchirent.

Citeszoi, je ne dis pas une nation entière,
-mais une seule ville , qui n’éprouve à tous mo-
:mens les cruautés du despotisme, ou les con-
.vulsions de l’anarchie. Vos lois sont excel-
.-lentes, et ne sont pas mieux observées que
les nôtres; car nous en avons de très sages, et

qui restent sans crier , parce que l’empire est
trop riche et trop vaste. Quand le souverain
les respecte, nous ne changerions pas notre

l. ’I Plat. de leg. l. 3. t. z. l 1 Xenoph. memor. 1.5.

p. 698. p - . p. 828.,
l



                                                                     

166 i vous:destinée pour la vôtre; quand il les viole, le
en le,a du moins la consolation d’espérer que

l’a Æudre ne frappera que les principaux ci-
toyens, et qu’elle retombera sur celui qui l’a
lancée: en un- mot , nous sommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir ;V vous Pê-
tes presque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement
.Aristote à nous parler des différentes formes
de gouvernemens ; il s’en étoit occupé depuis
notre départ; il avoit commencé par recueil-
,lir les lois et les institutions de presque tou-
tes les nations Grecques et barbares ’ ; il nous
les fit voir rangées par ordre, et accompagnées
de remarques , dans autant de traités particu-
liers, au nombre de plus de 150 ’ *; il se
flattoit de pouvoir un four compléter ce re-
cueil. Là , se trouvent la constitution pd’Atllè-
ries, celles de Lacédémone , des Thessaliens,

des Arcadiens , de Syracuse , de Marseille , jus-
qu’à celle de lat-petite ile d’lthaque 3.

Cette immense collection pouvoit par elle-
même assurer la gloire de llauteur; mais il ne
la regardoit que comme un échafaud pour éle-
ver un monument plus précieux encore. Les
faits étoient rassemblés; ils présentoient des
ditférences et des contradictions frappantes:

l cicer. de fin. 1.54.4. tés étoit de 158. Ammo-
t. z. p. zoo. nius, dans la vie dlAristo-a Diog.Laert.l.5.S.z7. te . le porte à 255.

’ Diogène Laerce dit 3l Fabr. bibl. Græc. t. z.
Que le nombre devces trai- p. 197.
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pour en tirer des résultats utiles au genre hu-
main, il fïtlloit faire ce qu’on n’avoir pas fait
encore, remonter à l’esprit des lois , et les
suivre dans leurs-effets ; examiner , d’après l’ex-

périence de plusieurs siècles , les causes qui
conservent ou détruisent les états; proposer
des remèdes contre les vices qui sont inhé-
rens à la constitution , et contre les princi-
pes d’altération qui lui sont étrangers; dres-
ser enfin pour chaque législateur un code lu-
mineux , à la faveur duquel il puisse choisir
le gouvernement qui conviendra le mieux au
caractère de la nation , ainsi qu’aux circons-
tances des temps et des lieux F.

Ce grand ouvrage ’ étoit presque achevé, ’

quand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
quelques années après 3. Aristote nous per-

,mit de le lire, et d’en faire l’extrait que je
joins ici Ê ; je le divise en deux parties.

1 Aristot. de mor.l.ro. 3 Id. ibid. 1. 5. c. Io.
t. 2. p. 144. p. 4,04.3 Id. de rep. l. 8. t. 2. t Voyez la note à la
p. 296. fin du volume.



                                                                     

068 I’ voulu;
PREMIÈRE PARTIE.

Sur le: déférente: espères de Gouvernement.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de
gouvernemens; ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout , et ceux où elle n’est comp-
tée pour rien ’. Dans la première classe , nous
placerons la monarchie tempérée, le gouver-
nement aristocratique, et le républicain pro-
prement dit: ainsi" la constitution peut être
excellente , soit que l’autorité se trouve entre
les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve en-
tre les mains de plusieurs, soit qu’elle réside
dans celles du peuple ’.

La seconde classe comprend la tyrannie,
l’oligarchie ct la démocratie, qui ne sont que
des corruptions des trois premières formes de
gouvernement: car la monarchie tempérée dé-
génère en tyrannie ou despotisme , lorsque le
souverain rapportant tout. à lui, ne met plus
de bornes à son pouvoir 3 ; l’aristocratie en
oligarchie, lorsque la puissance suprême n’est
plus le partage d’un certain nombre de per- -
sonnes vertueuses, mais d’un petit nombre de
gens , uniquement distingués par leurs riches-

l Aristot. de rep. l. 3. 3 Id. rhemr. l. t. c. 8.
c. 6. t. 2.. p. 345. p. 530. ’

3 Id. lbld. c. 7. p. 346.



                                                                     

m

ou - Jeux: muer-unau. 269
ses; le gouvernement républicain en démocra-
tique, lorsque les plus pauvres ont trop d’in-
fluence dans les délibérations publiques 1. l

Comme le nom de Monarque désigne éga-
lement un roi et un tyran , et qu’il peut se
faire que la puissance de l’un soit aussi abso-
lue que celle de l’autre, nous les distingue-
rons par deux principales dilîérences t; l’u-
ne tirée de l’usage qu’ils font de leur pou-
voir; l’autre, des dispositions qu’ils trouvent
dans leurs sujets. Quant à la première, nous
avons déja dit que le roi rapporte tout à son
peuple, et le tyran à lui seul. Quant à la
seconde , nous disons que l’autorité la plus
absolue devient légitime , si les sujets consen-
tent à rétablir ou à la supporter ’.

D’après ces notions préliminaires, nous dé-
couvrirons dans l’histoire des peuples, cinq es-

pèces de royautés. i
DE LA sternums.

La première est celle qu’on trouve. fréquem-
ment dans les temps héroïques: le souverain
avoit le droit de commander les armées , (l’in-
fliger la peine de mort pendant qu’il les com-
mandoit , de présider aux sacrifices, déjuger

1 Arlstot. de rep. l. 3. t 3 Aristot. ibid. c. r4.
c. 7. p. 346. t. a. p. 357; lib. 4.. c. le.

t Voyez la note à la En p. 374. .vdu volume. ’ - . .



                                                                     

a7o » . voue:
les causes des particuliers, et de transmettre-
sa puissance à ses enfans E La seconde s’éta-
blissoit, lorsque des dissentions interminables
forçoient une ville à déposer sourautorité en-
tre les mains d’un particulier, ou pour toute
sa vie , ou pour un certain nombre d’années.
La troisième est celle des nations barbares de
PAsies le souverain y jouit d’un pouvoir im-
mense, qu’il a néanmoins reçu de ses pères,
et contre lequel les peuples n’ont pas récla-
mé. La quatrième est celle de Lacédémone:
elle paroit la-plus conforme aux lois, qui l’ont
bornée-au commandement des armées , et à
des fonctions relatives au culte divin. La cin-

’ quième enfin, que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, est celle où le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité
qu’une père de famille dans l’intérieur de sa

maison ’. . ,C’est la seule dont je dois m’occùper ici.
Je ne parlerai pas de la première, parce qu’el-
le est presque par-tout abolie depuis long-
temps; ni de larseconde , parce qu’elle n’é-
toit qu’une commission passagère; ni de la
troisième , parœ qu’elle ne convient qu’à des
Asiatiques, plus accoutumés à la servitude que
les Grecs et les Européens 3;ni de celle de
Lacédérnone, parce que resserrée dans des li-

o

I Aristot. de rep. lib. 3. i p. 310; lib. 3. cap. 14.. p.
c. r4. t. a. p. 356 et 357. 356.

2 Id. ibid. lib. l. c. 12. 3 1d. ibid. p. 356.
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mites très étroites, elle ne fait que partie de-
la constitution, et n’est pas par elle-même un
gouvernement particulier.
. Voici donc l’idée que nous nous formons

d’une véritable royauté. Le souverain jouît de
l’autorité suprême f, et veille sur toutes les.
parties de l’administration , ainsi que sur la
tranquillité de l’état. ’

C’est à lui de faire exécuter les lois; et
comme d’un côté, il ne peut les maintenir.
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
corps de troupes à’ sa disposition; et que d’un
autre côté , il pourroit abuser de ce moyen,
nous établirons Îpour règle générale, qu’il doit:

avoir assez de orce pour réprimer les parti-
Culiers , et point assez pour opprimer la na-
tion ’.

Il pourra statuer sur les casque les lois
n’ont pas prévus 3. Le soin de rendre la jus--
tice et de punir les coupables , sera confié à
des magistrats 4. Ne pouvant ni tout voir, ni
tout régler par lui-même, il aura un conseil
qui l’éclairera.de ses lumières, et le soulagera
dans les détails de l’administration 5.
r Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion

d’une guerre , ou de quelque autre besoin de

l Arlstot. de rep. l. 3. 351,15. .cap. 14. p. 357,D; c. 15. 4 Id. ibid. l. 5. c. 11.
p. 359, C; c. 16 et 17. p. 4re, A.

2 ld. ibid. cap. 15. p. 5 Id. ibid. l. 3. c. 16.

369 p. 361.,C.
a Id. ibid. cap. 11. p.
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l’état. Il n’insultera point à la misère des peu-

ples , en prodiguant leurs biens à des étran-
gers , des histrions et des courtisanes 1. Il faut
de plus que, méditant sur la nature du pou-
voir dont il est revêtu, il se rende accessi-
ble à ses sujets 2 , et vive au milieu d’eux
comme un père au milieu de ses enfans 3; il
faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que
des siens 4l; que l’éclat qui l’environne inspi-

re le respect et non la terreur 5 ; que l’hon-
neur soit-le mobile de toutes ses entreprises 6,
et que l’amour de son peuple en soit le prix 7;
qu’il discerne et récompense le mérite , et
que sous son empire , les riches , maintenus
dans la possession de leurs biens, et les pau-
vres protégés contre les entreprises des riches,
apprennent à s’esfimer eux-mêmes , et chéri):
une des belles constitutions établies parmi les

hommes 9. r - Ix Cependant comme son excellence dépend
Iliniquement de la modération du prince, il est
visible que la sûreté et la liberté des sujets
doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait
que dans les villes de la Grèce, les citoyens
s’estimant tous égaux , et pouvant tous parti-

! Aristot. de rep. l. 5. 6 Id. ibid. c.Io. p. 403.
c. 11. p. 409. 7 ld. ibid. l. I. c. 1a.2 1d. ibid. p. 4re: p. 310. a ’

3 Id. ibid.’l;’ 1. se. la. «8 1d. ibid. l. 5, c. u.

p. 310. . p. 409. A4 Id. ibid. l. 5. c. 11. . 9 ld. ibid..c. to. p. 4.03;
p. 4re. c. u. p. 4.105 l. 3. c. 14.tu 1d. ibid. p. 409. H p. 356.

.....
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(riper à l7autorité souveraine , sont plus frap-
pés des inconvénicns que des avantages d’un
ouvernement, qui Peut tour-a-tour faire le

igaonheur ou le malheur d’un peuple if. v
. La royauté n’étant fondée que, sur la con-

fiance qu’elle inspire, elle se détruit lorsque
le souverain sc,rend odieux par son despotis-
me,rou méprisable par ses vices ’.

DE LA TYRANNIE.

Sous un tyran , toutes les forces de la na-
tion sont tournées contre elle-même. Le gou-
vernement fait une uerre continuelle aux su-
jets; il les attaque fans leurs lois, dans leurs
biens, dans leur honneur; et il ne leur laisse
que le sentiment profond de leur misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de
son règne et le bien de Son peuple , un ty-
ran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
les richesses de l’état, et de les faire servir a
ses sales voluptés ’. Denys, roi de Syracuse,

’ Aristote n’a presque

rien dit sur les grandes
monarchies qui subsistoient
encore de son temps, telles
que celles de Perse et d’E-
gypte; il ne s’est pas ex-
plique non plus sur le gou-
Vernement de Macédoine,
quoiqu’il dût bien le con-
naîtregèlll’èp’avoit en vu:

que l s se de rayant
Tom: VI.

qui s’était quelquefois éta-

blie en certaines villes de
la Grèce, et qui étoit d’une

autre nature que les mo-
narchies modernes. (Voyez
Montesquieu,Esprit des lois,
liv. I. chap. 9. r. r. p.224.)

l Aristot. de rep. l. 5.
cap. Io. p. 406 et cap. u.
p. 408.

a Id. isbid. p.401.
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avoir tellement multiplié lcs impôts, que , dans
l’espace de cinq ans, les biens de tous les par-
tiCuliers étoient entrés dans son trésor H Com-

me le tyran ne rè ne que par la crainte qu’il
inspire , sa sureté oit être l’unique objet de
son attention ’. Ainsi, tandis que la garde d’un
roi est composée de citoyens intéressés à la
chose publique, Celle d’un tyran ne l’est que
d’étrangers, qui servent d’instrument à ses fu-

reurs ou à ses caprices 33. l
Une telle constitution , si toutefois elle mé-

rite ce nom, renferme tous les vices des gou-
vernemens les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que parles mo-k
yens les plus violens ou les plus honteux; elle
doit donc renfermer toutes les causes possibles
de destruction.

La tyrannie se maintient , lorsque le prin-
ce a l’attention d’anéantir les citoyens qui s’é-

lèvent trop au dessus des autres 4; lorsqu’il.
ne permet ni les progrès des connoissances qui
peuvent éclairer les sujets , .ni les repas pu-
blics et les assemblées qui peuvent les réu-
nir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse,
il les assiége par des espions qui les tiennent
à tous momens dans l’inquiétude et dans l’é-

, pouvante; lorsque par des pratiques adroites,
il sème le trouble dans-les familles, la divi-

L r .l Aristot. de rep. l. 5. r a Id. de re’p. l.5. c. Io.
c. Il. p. 407. - I p.403.7 id. met. l. I. cap. a. 4 ld. ibid. c. Il. p.407.
p. 53°. V -’ w ’ AEuripld. in supplie. v. 445.
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sien dans les différais ordres de l’état, la mé-.

fiance jusque dans les liaisons les plus intimes;
lorsque le peuple , écrasé par des travaux pu-
blics, accablé d’impôts , entraîné à des guer-
res excitées à dessein, réduit au point de n’a-
voir ni élévation dans les idées, ni noblesse
dans les sentimens , a perdu le courage , et
les moyens de secouer le joug qui ’l’opprime;
lorsque le trône n’est environné que de vils
flatteurs 1 , et de tyrans subalternes , d’autant
plus utiles au despote, qu’ils ne sont arrêtés
ni ar la honte , ni par le remords.
’ fiest cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité ’; c’est lorsqu’en con-

servant toute la plénitude de la puissance , il
veut bien s’assujettir à des formes qui en adou-
cissent la rigueur, et se montrer à ses peu-
ples plutôt sous les traits d’un père dont ils,
sont l’héritage, que sous l’aspect d’un animal

féroce 3, dont ils deviennent les vicrimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur

fortune estisacrifiéc au bien de l’état , et non
au sien particulier, il faut Cque par son appli-
cation il établisse l’opinion e son habileté dans

la science du gouvernement 4. Il sera très
avantageux pour lui, qu’il ait.les qualités qui
inspirent le respect , et les apparences des ver-
tus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins

l Aristot. de reg. 5. p. 560. Il ’
a. n; p. 407. " " t ’ 4 ld. ibid. lib. 5. c. Il.

1 Id. ibid. p. 408; p.409.
3 ld. ibid. l. 3. c. 16.

S a
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qu’il paroisse attaché , mais sans. bassesse, au
culte religieux ; car les peuples le croiront re-
tenu par la crainte des dieux , et n’oseront s’é-

l-vcr contre un prince qu’ils protègent 1. f
C: qu’il doit éviter, c’est d’élever un de

ses suiets à un point de grandeur dont ce der-
nier puisse abuser 2 ;mais 1l doit encore plus
s’abstenir .d’outrager des particuliers , etqde
porter le déshonneur dans les familles. Parmi
cette foule de princes que, l’abus du pouvoir
a précipités du trône, plusieurs ont péri pour
expier des injures personnelles dont ils s’étaient
rendus coupables , ou qu’ils avoient autoria

secs 3. Ç - v .C’est avec de pareils ménagemens que le
desporisme s’est maintenu a bicyone pendant
un siècle entier; à Corinthe, pendant res
d’un siècle 4. Ceux qui gouvernèrent ces t cux
états, obtinrent l’estime ou la confiance publi-
que , les uns par leurs talens militaires , les au;
tres par leur affabilité , d’autres par les égards
qu’en certaines occasions, ils eurent pour les
lois. Par-tout ailleurs lai tyrannie a plus ou
moins subsisté, suivant. qu’elle a pinson moins
négligé de se.c.1cli.:r. On l’a vue quelquefois
désarmer la mulîitnde irritée;d’.iutres fois brie-

ser les fers des esclaves, et les appeler à son
«secours .5 .; n1ais1il faut. de, toute nécessité,

t Aristot. de rep. l. 5. .. A Id. ibid. c. 12.1). 4H.
9,11.,p.v4og.;g; "f A, " ’- 5’ tu. ibid. cap. la. p.

2 la. laitue. Io. p. 4m. 41°., ’ ’
3 in. ibid. c. to.’p.4’03. N ’ ’

s2
7?

l . il. G
à l-



                                                                     

"s .

au ynurrï’mucnansrs. en
’ qu’un gouvernément si monstrueux" finisse tôt

du tard, parce que la haine ou le mépris qu’il
inspire l , doit tôt ou tard venger la majesté.
des-nations outragéeSn v ’

5 DE L’axrs’rocnamm.

n’- Lorsqu’ap’rès «l’extinction de la royauté , l’au--

torité revintïauir’lsociétésdont-elle étoit éma-

née , les unes prirent le parti de l’eYercer en
corps de nation "des autres de la confier à un
certain nombre de citoyens-r v t ’
-’ Alors se ranimèrent deux uissantes’ factions,
celle ’des grands ’et”celle u peuple , toutes
deux réprimées auparavant par-l’autorité d’un

seul , et depuis, beauCoup plus occupées à se
détruire qu’à se balancer. Leurs divisions ont
presque par-tout dénaturé la constitution pri-
mitive; et d’autres causes’onti contribué à l’ail-l

téter; telles Sont les im erfections que l’ex-
périence-a fait découvrir ans ilcsclifi’érens sys-
tèmes des législateurs, les abus attachés à l’exer-

z’cice du pouvoir’même le plus légitime, les va-

riations querlles peuples ont éprouvées dans
leur puissanceçldans leurs moeurs, dans leurs
rapports avec les autres nations. Ainsi chez ces
Grecs, également enflammés de l’amour de la
liberté, vouspne. trouverez. pas deux nations
ou deux villes, quelque voisines qu’elles soient,

I Aristot. de repli. 5: c. 1044068.. ... . 1
3
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qui aient" récisément la même législation ’et,’

la même Ërme de gouvernement; mais vous
verrez pat-tout la constitution incliner vers le
despotisme des grands ,. ou vers celui de la

multitude. .Il résulte de là qulil faut distinguer plusieurs
espèces d’arismcraties; les nués ëppi’ochant plus

ou moins de la perfection dont ce gouverne-
ment est susceptible-He? autres tendant plus
ou moins vers l’oligarchie , quiet! est la cor-n

ruption. ’ * I. - 4 . . V.La véritable aristocratie seroit :eellc où l’au-
torité se trouveroit entre les mainsid’uncer-y
tain nombre de "magistrats éclairés et vertueux î
Par vertu, j’entends la vertu politique, qui n’est
autre chose que l’amour du bien public ou de la
pairie ’; comme on lui déféreroittQUS les hon-
neurs, elle seroit le principe de cc gouvernement 3.

Pour assurer cette constitution, il fiiudroit
la tempérer de manière que les principaux ci-
toyens yztrouvassent les avantages de l’oli-
garchie; et le peuple, ceux de: la démon-:7
tic 4.. Deux lois contribueroient àï roduire ce
double etlèt; Tune , qui dérii’ie u principe
de ce gouvernement, conféreroit les magis-
tratures suprêmes aux qualités personnelles, sans
avoir égard aux fortunes 5; Patine, pour cm-

! Aristot. de rep. l. 4. p. 3371, . ,5 l
cap. 7. p. 371. cap. 15. 4 Id. ibid. 1.5. cap; 7.

p 8 . i.3 2 p. 396. p . -a 1d, ibid, 1. 3, cap. 7. s Id. ibid. lib. 4. c. 9.
P’ 37 p- 3,73.

- - I
I.

3 1d. ibid. lib..4..c. 8s
L z.
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pêcher que les magistrats ne puissent s’enrichit
dans leurs emplois, les obligeroit de rendre
compte au public de l’administratiOn des fi-

nances ’. .
. Par la première , tous les citoyens pour-

roient aspirer aux principales dignités; par la
seconde , ceux des dernières classes renonce-
roient à un droit qu’ils n’ambitionnent que par-

Çe qulils le croient utile 3. .
A Comme il seroit à craindre qu’à la longue,
une vertu revêtue de mute l’autorité, ne s’af-
foiblît ou n’excitât la jalousie, on a soin, dans
plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des
magistratures et d’ordonner qu’elles passent en
de nouvelles mains, de Six en six mois 3.

S’il est important que les juges de certains
tribunaux soient tirés de la classe des citoyens
distingués , il faudra du moins qu’on trouve,
en d’autres tribunaux, des, juges choisis dans
tous leslétats 4; i i t

Il n’appartient qu’à ce gouvernement (liera-
blir des magistrats qui veillent sur l’éducation
desenfans, et sur la conduite des femmes.
Une telle censure seroit sans eflët dans la dé-
mocratie et dans l’oligarchie; dans la première,
parce que le petit peuple y veut jouir d’une
liberté excessive; dans la seconde , parce que
les gens en place y Sont-les premiers à don-.t

. .1. L I x,3»! Aristot. de rap. l. 5. 3 Id. ibid. e. a. p. 3981
c. 8. p. 39’). . Â a 4 Id. ibid. 1. 4,. c. 16.

3 ld. ibid. page; .. ’ . .. . ïS 4
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ner l’exemple de lacorruption et de l’impu-

nité il. s rCe système de ouvernement, où’ l’homme
de bien ne seroit jagmais distingué du citoyen ’,
ne subsiste nulle part; s’il étoit question de le
développer, il faudroit d’autres lois et d’autres

réglemens. Contentons-nous, pour juger des
différentes aristocraties, de remonter au prin--’
cipe: car c’est delà sur-tout que dépend la
bonté du gouvernement:- eelni de l’aristocra-
tie pure seroit la vertu apolitique ou l’amour
du bien public. Si dans les aristocraties ac-
tuelles , cet amour influe plus ou moins sur
le choix des magistras , concluez-en que la
constitution est plus ou moins avantageuse. (7681:
ainsi que le gouvernement de Lacétlémone ap-
proche plus de la véritable aristocratie que ce;
ui de Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs-berlue

coup de conformité entre eux 3. Il faut à La-’
cédémone, que le magistrat choisi soir animé
de l’amour de la patrie ,1 et dans t-iagldisposig
tion de frvoriser le peuple; à Carthage, il faut
de plus qu’il jouisse-d’une fortune aisée 4; et

de 1;. vient que ce gouvernement incline plus

vers l’oligarchie. I ”La constitution est en danger dans l’artiste-5
cratîc, lorsque les aussi; des principaux ci-è
toyens-ne sont pas assez bien combinés avec

1 Aristnt. de rap. l. 4. p. 334. I lc. 15. p. 353., B. Ë n: 4 ld. ibid. l. 4. èlpc 7-
2 id. ibid. c. 7. p. 371. p. 371. le 1d. ibid. 1. a. camus
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1. ceux du peuple, pour que chacune de. ces clas-

ses n’en ait pas un’inliniment grand a s’em-
g parer de l’autorité ’; lorsque les lois permet-

tent que toutes les richesses passent insensi-
j blement entre les mains de quelques particu-
.. liers; lorsqu’on ferme les yeux sur les premiè- ’

res innovations qui attaquent la constitution ’à
lorsque les magistrats, jaloux ou négligens, pet-f
sécutent des citoyens illustres, ou les» excluent
des magistratures, ou les laissent devenir assez
puissans pour asservir leur patrie 3.’ ’

L’aristocratie imparfaite a "tant de rapports
avec l’oligarcliie’, qu’il faut nécessairement les

envisager ensemble, lorsqu’onAveut’détaillcr les

causes que détruisent, et celles? qui maintien-f
nant l’une ou l’autre. a ’ a. ”

d

in.
2’ DE L’OLIGARÇHIE.

r 4, .a .’ . . . .. Ç .I Dans l oligarchie , l autorite est entre les mains
è d’un petit nombre de gens riches t4. Comme
a il est de l’essence de ce gouvernement qu’au

moins les principales magistratures soient élec-’
tives 5, et qu’en les conférant on se règle sur.
le cens, c’est-à-dire , sur la fortune des par-ï
ticuliers, les richesses y doivent être préférées

Aristot. de rep. l. s. p. 345; l. 4: c. 4. p. 366;. 1

r e- 7- 1’496- . . a 15--JP« 382- .
3 1d. "nid. c. 8. p. 397. 5 la. laid. p. 384. Id.
3 lu". ibid. c. 8. p. 396. 43.11101" p. 614. -
4 1d. ibid. l. 3. cap. 7.



                                                                     

28a vous: . .à tout; elles établissent une très grande iné-
galité entre les citoyens ’ , et le désir d’en
acquérir est le prinCipe du gouvernement 3.
v Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes
ce système d’administration. Les Lacédérnœ

. niens cherchent à l’introduire chez les autres
peuples , avec le même zèle que les Athéniens
veneur y établir la démocratie 3; mais par-
tout il se diversifie, suivant la nature du cens
exigé pour arvenir aux premiers emplois, sui-
vant les diligentes manières dont ils sont con-
fêtés , suivant que la puissance du magistrat
est plus ou ,BIOÂDS restreinte. Par-tout enCOre,
le petit nombre de citoyens qui; gouverne,
cherche à se.maintenir contre le grand nom-
bre de citoyens qui obéit 4. . A, .

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs
états , est d’accorder à tous les citoyens le
droit d’assiStèr aux assemblées générales de la

nation , de remplir les magistratures, de don-
ner leurs suffrages dans les tribunaux de jus-
tice , d’avoir des armes dans leurs maisons, d’au-

gmentcr leurs forces par les exercices du gym;
nasc.5. Mais nulle peine n’est décernée con-
tre les pauvres qui négligent ces avantages,
tandis que les riches ne peuvent y renoncer

I Aristot. de rep. l. 5’. p. 397.
ç. 1. p.385. 4 1d. ibid. lib. 4. c. s.9 Id. ibid. lib. 4.. c. 8. p. 369.
p. 372. 5 ld. ibid. c. 13.1). 318.a 1d. ibid. massue. r7.

J
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sans être assujettis à une amende ’. L’indulo
gence qu’on a pour les premiers, fondée en
apparence sur la multiplicité de leurs travaux
et de leurs besoins, les éloigne des affaires, et
les accoutume à regarder les délibérations pu-
bliques , les soins de rendre la justice, et les
autres détails de l’administration , comme un
fardeau pénible quelles riches seuls peuvent
et doivent supporter. , Il ’ V -’
,4 Pour consumer la 1meillenre’des oligarchies,
il faut que le cens qui fixe lardasse des pre-
miers citoyens, ne soit pas trop fort; car plus
cette "classe et nombreuse , plus ondoit pré:
sumer que ce sont les lois qui gouvernent, et
non pas les hommes ’. i L

Il faut que plusseurs magistratures ne tom-
bent pas à-la-fois dans la même famille, par-
Ce qu’elle deviendroit trop puissante. Dans
quelques villes, le fils est exclus par son père,
le frère parson frère aîné 3. ,

Il faut, pour léviter que les fortunes soient
(trop inégalement distribuées , que l’on ne puisse
disposer de la sienne au préjudice des héri-
[tiers légitimes, et que d’un. autre côté, deux
hérédités ne puissent s’accumuler sur la même
tête 4.

Il faut que le peuple soit sous la protec-
tion,i1nmédiate du gouvernement, qu’il soit

, 1’ .A’ristot. de rep. 1.4. 3 id. ibid. lib. 5. c. 6.

c. 9. p. 373.. ’ p. 393. . ’3 Id. ibid. c. 6. p. 371. 4 Id. ibid. e. 8. p. 4.00.



                                                                     

:84 vernie:plus favorisé que les riches dans la poursuite
des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi,
nul crédit ne mette obstacle à sa subsistance
ou à sa fortune. Peu jaloux des dignités qui
ne procurent que l’honneur de servir la pa-
trie , il les; verra passer avec plaisir en d’au--
tres mains , si l’on n’arrachc pas des siennes

le fruitde’ ses travaux t. 4 -
Pour l’attacher de plus en plus au gouver-

nement , il faut’lui conférer un certain nom-
bre de petits emplois lucratifs ’ , et lui lais-4
ser même respérance de pouvoir, à force de
mérite , s’élever à certaines magistratures im-

portantes , comme on le pratique à Mar-
seille 3.

La loi qui , dans plusieurs oligarchies, in?
terdit le commerce aux magistrats i , produit
deux cxcellens effets; elle les empêche de sa-
crifier à l’intérêt de leur fortune, des momens
qu’ils doivent. à l’état, et d’exercer un mono-

pole qui ruineroit les autres commerçans *.
Quand les magistrats consacrent, à l’envi,

une partie de leurs biens à décorer la capi-’
tale , à donner des fêtes , des spectacles, des
repas publics, une pareille émulation est une

t Aristot. de rep. l. 5. p. 412; e. 8. p. 399.
c. 8. p. 4.00. Id. de rhet. * A Venise le commen-
t. 2. p. 614.. ce est interdit aux nobles.3 Id. de rep. l. 6. c. 6. (Amelot, hist. du gouv. de
p. 420. Vert. p. 24. Esprit des Loif3 Id. ibid. c. 7. p. 421. liv. 5. chap. 8.) ’

4 Id. ibid. i. 5. c. 12. n . I ’
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ressource pour le trésor de l’état. Elle réduit
à. de justes bornes les richesses excessives de
Quelques particuliers; le peuple pardonne aisé-
filent une autorité qui s’annonce par de tels
bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités, que des devoirs accablans qu’el-
les entraînent, et des avantages réels qu’il en

retire t. l ,q Mais quand le cens qui fixe la classe des
citoyens destinés à gouverner , est trop fort,
cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt
ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs ta- I
leus, se seront mis à la tête des affaires, cher-,-
,clieront à s’y maintenir par les mêmes voies:
on les verra étendre insensiblement leurs droits,
se faire autoriser à se choisir des associés , et
à laisser leurs places à leurs enfans Ï , suppri-
gnenenfin toutes les formes, et substituer im-
punément leurs volontés aux lois...Le gouver-
nement se trouvera au dernier degré de la
corruption,et l’oligarchie sera dans l’oligarchie,
comme cela est arrivé dans la ville d’lîlis 3.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul 4 ; elle s’affoiblira par l’excès de son

pouvoir. Les riches exclus du gouvernement,
se mêleront avec la multitude pourle détrui-
te: c’est ainsi qu’à Cnide , l’oligarchie fut tout-

u l Aristoz. de rap. l. 6. I 3 Id. ibid. lib. 5. c. 6.
.c. z. p. 4er. p. 394. .2 . ld. ibid. l. 4.. c. 14.. 4 Id. ibid. lib. 5. c. n.
p. 380. t q p. 411-. . q V .
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Tir-coup changéeien démocratie ’.. f

On doit s’attendre à la même révolution,
lorsque la classe des riches s’unit étroitement
pour traiter les autres citoyens en esclaves ’.
Dans quelques endroits, ils osent prononcer
ce serment aussi barbarepqu’insensé: nJe fe-’-
mai au peuple tout le md’qui’dépendra de
samoi 3.” Cependant, comme le peuple est
également dangereux, soit qu’il rampe devant
les autres , soit qu’on rampe devant lui , il ne
faut pasqu’il possède exclusivement le droit
de juger, et qu’il confère toutes les magis-
tratures: car alors, la classe des gens riches
étant obligée de mendier bassement ses suffra-

ges, il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui
est aussi facile de retenir l’autorité que d’en

disposer 4. lLes mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
l’oligarchie à la démocratie 5. Quoique ces chan-

gemens mettent le gouvernement en opposi-
tion avec la constitution , ils peuvent n’être
pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent avec len-

teur , et du consentement de tous les ordres
de l’état. Mais rien n’est si essentiel que d’ar-

rêter , dès le principe , les innovations qui at-
taquent violemment la constitution; et en effet,
dans un gouvernement qui se propose de main-

t Aristot. de rep. l. 5. - 4 Id. ibid. c. 6. p. 394.
c. 6. p. 393. 5 Id. ibid. lib. 4.. c. 5.- 1 Id. ibid. p. 395. p. 370.1 -

3 ld. ibid. c. 9. p. 401.



                                                                     

t» cr

ne JEUNE auner-rusa. :87
tenir une sorte d’équilibre entre les volontés
de deux puissantes classes de citoyens, le moin-
dre avantage remporté sur les lois établies , en
prépare la ruine- A Thurium, la loi ne per-
mettoit de remplir pour la seconde fois un em-
ploi militaire , qu’après un intervalle de cinq
ans. De jeunes gens, assurés de la confiance
des troupes et des sufirages du peuple, firent
révoquer la loi, malgré l’opposition des ma-

istrats; et bientôt , par des entreprises plus
gardies, ils changèrent le gouvernement sage
et modéré de ce peuple en une affreuse tyè-
’rannie I.

é

DE La DÉMOCRATIE.

Laliberté ne petit se trouver que dans la
démocratie, disent les fanatiques partisans du
pouvoir populaire 2 z elle est le principe de
ce gouvernement; elle donne à chaque ci-
toyen la volonté d’obéir, le pouvoir de com-
mander; elle le rend maître de lui-même,
égal’aux autres , et précieux à l’état dont il

fait partie. -Il est donc essentiel à ce gouvernement,
que toutes les magistratures , ou du moins la
plupart, puissent être conférées par la voie

a x Aristot. de rep. 1.5. a Id. ibid. lib. 6. c. 21
c. 7. Il). 391. 4 l p. 414.
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du sort, àIehaque particulier r; ne les cm.
plois, à l’exception des militaires , soient très
rarement accordés a celui qui les a déja rem--
plis une fois; que tous les citoyens soient al-
ternativement distribués dans les cours de jus-
tice; qu’on établisse un Sénat pour préparer
les affaires qui doivent se terminer dans l’as-
semblée nationale et souveraine , où tous les
citoyens puissent assister; qu’on accorde un
droit de présence à Ceux qui se rendent assidus
à cette assemblée, ainsi qu’au Sénat et aux tri-

bunaux de justice a. q . .Cette forme de gouvernement est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie; elle est
tempérée dans les lieux ou, pour écarter une
populaee’ignorar’ite et inquiètes, on exige un
cens modique de la part de ceux qui veulent
participer à l’administration 3; dans les lieux
ou , par de sages réglcmens , la première classe
des citoyens n’es as victime de la haine et
de la jalousie des emières classes 4; dans tous
les lieux enfin où, au milieu des mouvemens
les plus tumultueux , les lois ont la force de
parler et de se. faire entendre 5. ’Maîs elle est
tyrannique 6 , par-tout ou les pauvres influent
trop dans les délibérations publiques.

I Aristut. de rep. l. 4. p. 414.
c. 9. p. 373. 4 Id. ibid. lib. 5. c. 9.2 1d. ibid. l. 4.. c. r4. p. 4o: ç l. 6. c. 5. p. 4:9.
p. 380; l. 6. c. a. p.4!4. , ,5 1d. ibid. 1.4. cap.4.

3 ld. ibid. c. 4. p. 568:, p. 358.
cap. 9. p. 373; l. 6". c. a. 0 1d. ibid. p. 405.

x.

.-..-....---m.--.
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*ÎPlu’sîënfifèausesgleur ont vain.?cet excès de

pouvoir; laîpiemière’ est la suppression du cens,
mivant leqUel-iowdewoit régler .la distribution
des chargeS»Î,-;-Ï ar-là:, les moindres citoyens
ont-obtenu "1è gîtoit de se mêler .-des;..aflàires
publiquesè imns’çconde ès: iaIgratificaiion accor-
déc aux lpauweslgettçefiJsée autricheszqui pet.
tcnt leurs suffrages ,4soit dans les assemblées
générales, somdansi les. tribunaumdc justice ’;
trop légèreçpour engn cr les secbnds émane sor-
tadhèüdxfit’éyaliasu ’t pomzrdédommager les

flemme ,de: si’îmerroption de leurs ..t;avaux ; et
dé .là».vcetbe 4691.87. diouvriers’à et de mercenai-q

magnifiant aneîrvoix impérieuse dans les
lieux augusresmùï se diàcutcntzbes intérêts de
la patrie: laitroisième -es:7:icîlbou;voin,que le;
orateurs de; l’étau): acquîsù signalai multitudei
Elle I émia]: jadis iconduite par’fiesê’militaire’a

qui ’abusèr’ensîplus d!une. fois dei .æ-iconfiancc,

pour. la subjuguufi ; net cdmmê. sont destin
et: vdiêtre manie; nases: zéiévé ,’ dans l ces der?

nier: teniprClcsvlhommesqmbîtièüx qui em-
pièienc lem-s’arm’à â1flaoŒr..xahpassidnsiet ses

vices, àlflicnivvernde l’âpinionudezkon pouvoir
et de sa gloire, à. ranimeraanhaîhw comte la:
riches , am; méPïîs pour :kmîrègies, sou amont -
de:l’indépcudanbe. iLeutmimnpiieuést celui de
PEIunènœ, qui sembielgted’êmw Perfection-5

.:. :4 .i Il .. ..îÎ 4? . J4 .1.q:1 2;: A
l Armande rep.lih.5.. p. 37D. .,6- 5- P- 393-J . v au? 44mn. 5. up. 5.-- I. *ld. ibid. llb.4.i c. l3. p. 392. il 4L. si
10m: VI.



                                                                     

.90 pt: - Jouet-:2: La
née de nos fours ’, quefpour introduire’ile
despotisme dans le sein de la liberté mêm
Les républiques sagement administréesne sa
livrent point à; ces hommes dangereux; mais
par-tout où - ils ont du crédit, le gouverne-s
ment panientnvec rapidité au plus haut point

de la corruption ,. et le-peuple»oontraae les
vices et la férocité des tyrans-’hu n. r
; Presqueatous nos gouvernemensi,.sous quel.
que forme qu’ils soient établis, portent en eux-i

mêms germesdeadestruction. Cornu.
me; la plupamldCS républiquesizfi’recques sang
renfermées dm: l’euCeinte’Ëléttoite d’une-wifis.

ou d’un canton, les divisions des;pnniculicrs
devenues divisions de l’état; les; malheurs élime

gilet-te qui melæna laisser.,aucune reSsource,’
la jalousie: invaéréé et mainnrsrennaissante des
diverses’classesxdç citoyens», abaisubcession ra-
pide d’événemens-irnpréym ,zy peuvent , dans

un instant); ébranler ou remerserr’la confitu-
tion. On ahan hsdéniodrattieÎabolie dans la
ville de Thèbes, par layette dîupe-batailleâ;
dans celles vrdfrHéracbéc.,:de (Dumas. endeMée

gare , par les retour v des principaux. mitoyens,
que V, le peuple rimoit proscrits, pourenrichir le
trésor publie de leurs dépouilles ;4.,r0n a vu
là forme îcauuxgpuvemement .ehangexjà Syméa
euse, çuitne’y’inn’igueqd’mnoiu (Su-jeans. là

l Aristot. de rep. l. 5. 3 Id. ibid. lib. 5. 1c. 3.
c. 5. p. 392. .91"): J; 1-3 .- . l. w , .v: a. ld. wadings a 4. 4 1d. ibid..c. 5. p. 393)
p. 369. .wg .q .v 5:14. liard; m4. p. 390.

Â .ll..x.;
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ville d’Erétrie, par une insulte faire à un par-
ticulier x; à Epidaure , par une amende infli-
gée à un autre particulier ’. Et combien de
séditions qui niavoient pas de causes plus im-é
portantes, et qui, se communiquant par de-
grés , ont fini par exciter des guerres sain-1

giantes? I . .1 Tandis que ces calamités affligent la plus
grande lartîe de la Grèce , trois nations , les
Crétois, les Lacédémoniens et les Carthagi-
nuis, jouissent en paix depuis plusieurs siècles,
d’un gouvernement qui diffère de tous les au-
tres, quoiqu’il en réunisse les avantages. Les
Crétois cunçUrent, dans les plus anciens temps,
l’idée de tempérer la uissance des grands,
par celle du peuple 3 ; es Lacédémoniens,ec
les Carthaginois sans doute à leur exemple,
celle de concilier la royauté avec l’aristocra-ï

rie et la démocratie à ’
Ici Aristote expose succinctement les sys-

tèmes adoptés en Grèce , à Lacédémone , à
Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense du
dernier , en ajoutant quelques traits légers à

son esquisse. ’ .A Carthage , la uissance souveraine est par-
tagée entre deux ois il ,tun Sénat, et: l’as-4

l Aristot. de rep. i. 5. ’ ’ Les auteurs Latins dou-
e. 6. p. 395. V nent à ces deux magistràts

a Id. ibid. c. 4. p. 391. suprêmes le nom de Suri!-
3"- Id. ibid. l. a. c. Io. tes qui est leur véritablq
p. 332. - nom. Les auteurs Grecs4 Id. ibid. c. 9. p. au; leur donnent celui de Rois.

c. u. p. 334. . . -T a
r
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’ Les deux Rois ne sont pas tirés de (leur
seules familles , comme à Lacédémone; mais
ils sont choisis tous les ans ’, tantôt dans une
maison, tantôt dans une autre: on exige qu’il
aient de la naissance, des richesses et des ver-

tus 3. -. Le Sénat est très-nombreux. C’est aux Rois
à le convoquer i. Ils y président; ils y dise
curent la guerre, la paix, les affaires les plus
importantes de l’état 5. Un corps de magis-
trats , au nombre-de cent quatre , est chargé
d’y soutenir les intérêts du peuple 6.10n peut
se dispenser de renvoyer. l’affaire à la nation,
si les avis. sont uniformeswn doit la Continu-i
niquer , s’ils ne le sont pas; A . - .
, Dans l’assemblée générale , les Rois et les

Sénateurs exposent, les raisons qui ont réuni ou
partagé les suffrages. Le moindre citoyen peut
s’élever ’contre leur décret ou contre les di-
verses opinions qui .l’ont suspendu; le peuple

. décide en dernier ressort 7.
l. Toutes les magistratures, celle des Rois,
celle des Sénateurs, des Juges, des Stratèges
ou gouverneurs de provinces, sont conférées
par; voie, d’élection. , et renfermées. dans les

: l iAristot. de rep. Le. . 5 Poiyb. lib. r. p. 335
e. II.’P. 33 4. Poiyb. La. lib. 3.. p. r75 et 1.81. r
p. 463.. . , .. l, 6 Aristot. de rep. i. s.: a Nep. in Hannib. c. 7. c. n. p. 334.
.3 Aristot. ibid. - I ld. ibid. - ,4 -le. i. se. c. .7. * ..x



                                                                     

DU IIUNI ANACHARSIS. 293
bornes prescrites par les lois. Le général des
armées seul n’en courroit aucune I. Il est ab-
solu quand il est à la tête des trOUpes; mais
à son retour, il doit rendre compte de ses
opérations devant. untribunal qui est compo-
sé de cent Sénateurs , et dont les ingemtns
sont accompagnés d’une extrême sévérité ’.

C’est par la distribution éclairée et le sage
exercice de ces différons pouvoirs , qu’un peu-
ple nombreux , puissant , actif, aussi jaloux de
"sa liberté que fier de son opulence, a toujours
repou35é les efforts de la tyrannie , et jouit I
depuis très long-temps d’une tranquillité à pei-

ne troublée par quelques orages passagers, qui
n’ont pas détruit sa constitution rimitive 5.

Cependant , malgré son excel ence , cette
constitution a des défauts; C’en est un de re-
garder comme nne distinction glorieuse , la
réunion de plusieurs magistratures sur une mê-
me tête ” * , arce qu’alors il est. plus ailan-
tageux de multiplier ses devoirs que de les
remplir , et qu’on s’accoutume à croire qu’ob-

tenir des places , c’est les mériter. C’est en-
coreun défaut de considérer autant la fortu-
ne que la vertu, quand il est question de choir

- I lacer. in NicocL t. 1. ’ A Venise , dit Ame-
»p. 96. Ubbo Emm. in rep.
-Carthag.

3 Diod. Sic. lib. 20. p.
753. Justin. 1. I9. e. 2.
. a Aristot. de rap. l. a.
c. Il. p. 334.

4A 1d. ibid. p. 335L,

lot , les nobles ne saune
leur tenir plusieurs magis-
tratures à-la-fois , quel-
que petites qu’elles soient
(Hist. du gouvern. de Ve-
.nise , p. 25.)

T3



                                                                     

e94 vous:sir (des magistrats il. Dès que dans un état,
l’argent devient un moyen pour s’élever, bien-e
tôt on n’en connaît plus d’autre; aCCumuler

. des richesses est la seule ambition du citoyen,
et le gouvernement incline fortement vers l’o-
ligarchie ’.

Pour le retenir dans son équilibre , on a
pensé à Carthage , qu’il falloit acœrder quel-
ques avantages au peuple, et envoyer (par in-
tervalles les rincipaux de cette classe ans des
villes dparticu ières , avec des commissions qui
leur onnent la facilité de s’enrichir. Cette
ressource a, jusqu’à présent, maintenu la ré-

publique; mais comme elle ne tient as im-
médiatement à la législation , et qu’ele ren-
ferme en elle-même un vice secret , on ne
doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si
jamais, devenu tro riche et trop puissant, le
peuple sépare ses intérêts de ceux des autres
citoyens, les lois actuelles ne suffiront pas pour
arrêter ses prétentions, et la constitution sera
détruite 3 t.

D’après ce que nous avons dit , il est aisé
de découvrir l’objet que doit se reposer le
magistrat souverain dans l’exercice e son ponç-

’ I Aristof. de rep. i. a.
c. Il. p. 334.

a ld. ibid. p. 335.
3 ld. laid.
’ La prédiction d’Aris-

tote ne tarda pas à se ve-
rnier. Au temps de la a.
guerre Punique, environ

cent un après ce philoso-
phe, la république de Car-
thnge penchoit ver sa rui-
ne; et Polybe regarde l’au-
torile que le peuple avoit
usurpée, comme la prin-
cipale cause de sa deca-
dence:(Polyb. i. 6. p. 493.)
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voir, ou , si l’on veut , quel est dans chaque
constitution’ié’pfirlcipe à! gouvernement. Dans

la monarchie , c’est le beau , l’honnête; car le
prince doit désirer la .gloire.ldenson rè ne , et
ne l’acquérir que par des voies honor les ’.
Dans la tyrannie , c’est la sureté du tyran;
un ii’ ne se mimient sur ’lezt’rône que par
la terreur qu’il. inspire". Dans l’aristocratie ,la
vertu; puisque les fichets ne. vent s’y.» dis-
tinguer quetpar; l’amour-de a patrie :itlDanh
l’oligarchie, les richesses;.puisque; ce: m’est que
parmi les riches qu’on’choisit ries. administra-l
tours de l’état I3. Dans lardémœratie, la! liberté

devchaque citoyen f; mais ce: principe dégé-
me presque par-tout en i iicende,--et ne; pour»
rait subsister que. dans le gouvernementdont
la seconde partie de .œt.extra.itl;pr&ente une
idée succinte. fifi" . il 7631:. r Ï?
Ï ’r v ’. il: i ’ f7 I iLrIiL,’1l..-’

i ’- l’v”; . L 1’ v :Li U2 Nui ..
. I Armande TCP-"L 5.». 3 tu, ulmgqç. c. 8.
pro. 1.403. , p I p. 37a. V 2 rM2 "l . rhetor.’l. r. c. 8. 4 ld. lbld.’ ,

1.39.530. . ’. - I w;
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i SECONDE .. PARTIE. z

«L ’ l- ., y . I . . . ’ p g . iIl ’I De, badiane de; Constitutions.

; . w .."..[; Î . . .,-y’Si j’étais- dtargé d’inæm’ire’ un chef de co-

lonie; je: remdnterolsfl’abordaïux principes. f
» Toute :sociétélest’une aggrégation de famile

ies,’ qui m’ont d’autrewbut ,’ enjse réunissant;

que Ide’l’nravailler à "leur bonheur commun H
Si elles. ne sont ’pasassez- nombreuses COIN-f
ruent les défendre contre. les attaques du dea-
horsi Siell’es; le sont tro ,vcornment les con”
tenir; par des lois qui «grenelant repos?.Ne
cherchez pas a fondenun’ empire, mais une
icité,:moins’,pnissante par la multitude des ha;
bitans, que par les qualités des citoyens. Tant
que l’ordre ou la loi pourra diriger son action
sur toutes les parties de ce corps, ne songez
pas au ritëduîl’é ; mais des que ceux qui obéis-

sent ne sont plus Asouslles yeux ni sousjlà
main de ceux qui commandent , songez; que

je gouvernement a perdu une partie de son
influence, et l’état une partie de sa force ’.

Que votre capitale, située auprès de la mer 3,
ne soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une
exposition favorable , un air pur , des eaux sa-

! Aristot. de rep. l. 4. p. 296; i. 3. c. 9. P- 349»
c. a. p. 372. . 3 Id. ibid. lib. 1. e. 4.î ld. ibld. in? r. c. r. p.480.

a.
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inbrcsycontribuentude concert à la conserva-’-
tion’ des-habitansa’îyque son territoire suffise

tacs besoins; en présente a-la-fois un accès
difficile à l’ennemi, et des communications aisées
àrivosÎtroupès i’; qu’elle soit commandée par

unelcitadelle, sirl’on préfère le. ouvernement
monarchique;iqueldivers stes- ortifiés la ga-
rantissent des premières tireurs. de la opula-
:ce’, si l’on choisit.1-’ar.istocratie; squ’el e n’ait

d’autre défense que ses remparts ,- si l’on éta-

.blit une démocratie 3f;;quei ses murailles soient
fortes et capables de :résisteriaux nouvelles ma-
:chines ’dontcon .ise,sert depuis quelque temps
dans les siéges ;* que les: rues soient. en partie
larges et tirées aucordeau , en partie étroi-
tes. et tortueuses t les premières serviront a
son embéllissement; les secondes , à sa défen-

se , en cas de’isurprîse 4.3 . r
i; Construisez; à- quelque distance, un port
:qui soit joint à. la ville par: de longues mu-
sailles , comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce: - dant rial guerre , il fa-
cilitera les secours e vos alliés; pendant la
. àix, vous y retiendrez cette foule de mate-
.ots étrangers ou régnicoles, dont la licence et
l’avidité corromproient les mœurs de vos ci-
toyens, si vous: lesrcceviez dans la ville. Mais
que votre. commerce se borne à échanger le

.c. r1.-p.438. . . « a. 4 ld. ibid. p. 438.
1 1d. ibid. c. 5.9.43. . .
x Aristot. de rep. 1.1. s Id. ibid.e. n. p. 339.
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superflu que votre territoire vous accorde ,
tre le nécessaire qu’il vous reflue, et votre nia--
rine, à vous faire, redouter ou rechercher du
nations voisines H. . i -- , t ’ ’,

Voué. colonie est établie ; il faut lui don.-
ner des lois: il en faut (le fondamentales pour
former sa constitution, Let de. civiles pour as.

suret sa tranquillité) - - .Vous vous instruirez des difi’érentœ formes
de gouvernement adoptés par nos législateurs,
ou imaginées par nos philosophes. Quelques-
uns de ces systèmes sont.trop*imparfaits, les
autres exigent trop de perfection. Ayez le
courage de comparer les. principes des pre-
.miers avec leurs effets ,retile courage encore
plus grand de résister à l’attrait des seconds.

i, par la.force de votre vous pouvez
concevoir le plan diane constitution sans dén-
iant, il landta- qu’une raison supérieure vous
persuade qu’un. tel I lan .n’e’strpas’ susceptible
d’exécution, ou s’il .’étoit par hasard, qu’il ne

conviendroitpeut-être pas toutes les na-

tions ’. v .- i rLe meilleur gouvernement pour un peuple,
est celui qui s’assortit à son caractère, à ses
intérêts , au, climat qu’il habite -, à une foule
de circonstances qui lui sont particulières. r

La nature à distingué , par des traits. frape
pans et variés, les sociétés répandues sur no-

b

n Aristot. de up. l. 7. i s "id. me. lib. 4. ç. a.
cap. 6. p. 43a. .5363... .v .’ .2. A
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tre globe x; celles du nord’ et de l’Europe
ont de la valeur, mais peu de lumières et
d’industrie; il faut donc qu’elles soient libres,
indociles au ioug des lois, incapables de goua-
verner les nations voisines. Celles de l’Asie
possèdent tous les talens de l’esprit, toutes les
ressources des arts; mais leur extrême lâcheté
les condamne à la servitude. Les Grecs ,plap-
ces entre les unes et les autres... enrichis de
tous les avantages dont elles se glorifient, réna-
nissent tellement la valeur aux lumières, l’a-a-
mour des lois à celui de la liberté, qu’ils se-
-roient en état de conquérir et de gouverner
l’univers. Et par combien de nuances la na-
:ture ne se plaît-elle pas à diversifier ces ca-
ractères principaux dans une même. contrée?
Parmi les peuples de la Grèce, les uns ont
:plus dlesprit , les autres plus de bravoure. Il
en est chez qui ces qualités brillantes sont dans
un juste équilibre ’.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa
conduite , qu’un legislateur verra s’ils ont re-
çu de la nature, ou s’ils peuvent recevoir de
.ses institutions, assez de lumières pour sentir
le prix de la vertu , assez de force et de cha-
leur kpour la préférer à tout: plus il se prœ
pose un grand objet , plus il doit réfléchir,
.s’instruire et douter: une circonstance locale

1 Hippocr. de 2er.5.39. rap. l. 4. p. 435. Anonym.
t. I. p. 35°. Aristot. de rep. up. th. p. 1320. 1
l. 7. c. 7. p. 433. Plat. de 3 Id. ibid. c. 6. p. 433.



                                                                     

300 . vous:sulfita quelquefois pour fixer ses irrésolutions.
Si, par exemple, le sol que sa colonie doit
occuper est susceptible d’une grande culture,
et que des obstacles insurmontables ne lui per-
mettent pas de proposer une autre constitu-
tion , qu’il n’hésite pas à établir le gouverne-

ment populaire t. Un peuple agriculteur est
le meilleur de tous les peuples; il n’abandon-
ncra point des travaux qui exigent sa présen-
ce , pour venir, sur la place publique , s’oc-
œper des dissentions que fomente l’oisiveté,
et disputer des honneurs dont il n’est point
avide ’. Les magistrats , plus respectés, ne se-
ront pas exposés aux caprices d’une multitu-
de d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit natu-

rellement dans les lieux ou il est nécessaire et
possible d’avoir une nombreuse cavalerie: com-
me elle y fait la principale force de l’état, il
faut qu’un grand nombre de citoyens y puis-
sent entretenir un cheval , et supporter la dé-
pense qu’exige leur profession: alors le par-
ti des riches domine sur celui des pauvres 5.

Avant que d’aller lus loin, examinons quels
sont les droits, quel es doivent être les dis-
positions du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen,

I Aristot. de rep. l. 4. 3 ld. ibid. p. 417.
e. 6. p. 37°; lib. 6. c. 4.. 43 Id. ibid. lib. 6. c. 7.
p. 4.16. .p. 4.20. .4 A
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il. suffit d’être né d’un père et d’une mère qui.

l’étoient :z ailleurs on exige un plus grand nom-
bre de degrés; mais il suit de là que les pre-«
miers qui ont pris tettequalité , n’en avoient
pas le droit; et s’ils ne lavoient pas, com-’-
ment ont-ils pu le transmettre a leurs enfans ’i

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou» d’un

état qui donne ce privilége à celui qui l’ha-
bite; si cela étoit , il conviendroit à l’esclive, v
ainsi qu’à l’homme libre ’; si l’esclave ne peut

pas être citoyen , tous ceux qui sont au. ser-
vice de leurs semblables pou qui, en exerçant

» des arts mécaniques, se mettent dans une errois
te dépendance du public,"nej sauroient l’être
non plus 3.. Je sais qu’on les! regarde comme
tels dans la plupart des républiques, et ïsur-
tout.dans. l’extrême démocratie; mais dans un
état bien constitué , on rie-doit pas leur ac-
corder une si belle prérogative. .. . ’

Quel est donc le véritable citoyen? celui
qui, libre ide tout autretsoinne consacre uni-î
quement au service de la patrie ., et peut :partia
ciper’aux charges, aux dignités, aux honneurs 4,
en un mot , à l’autorité souveraine. a

a Delà il suit que ce nom ne convient qu’im-l
parfaitement aux enfantai, aux viéillards détiré-

plts, et ne santon convenir aux artisans, aux
aboreurs , aux-affranchis i5 ; il suit encorevqu’on

. l minutait; rap. 1.3. .541 Id;ibld. 6.1. p.338 et
0- 2- p- 349- i ’ ’l 339; c. 4. P-34l- w à I
. a minime. t. s. mania. lib. 3v. c: 1.

3 Infime- c. 5. p. 34.3. et 5; L 7. c. 9. p. 4.35. - a
m... a.

A Il ç sa»

If:- .331K. i l r ou -*b N. 33.,
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n’est citoyen que dans une république” , quoi-’

qu’on y partage ce droit avec des gens à qui,
suivant nos principes, il faudroit le refuser.
-.- Dans votre cité , tout travail qui détourne-
ra l’attention que l’on doit exclusivement aux
intérêts de la patrie, sera interdit aucitoyen,
et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui,
dans leur jeunesse, porteront les armes pour
la défense de l’état, et qui, dans un âge plus
avancé, l’éclaireronti de leurs lumières ’.

Ainsi vos- citoyens feront véritablement,
partie de la cité: leur prérogative essentielle
sera de parvenir aux magistratures, «de juger
les alliaires des particuliers, de voter dans le
Sénat on dans l’ascemble’e générale 3-, ils la

tiendront de la loi fondamentale, parce que
la loi est un contrat 4 qui assure les droits des
citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de
se mettre en état de commander et d’obéir 5;

ils le rempliront en vertu de leur.institution,
parCe qu’e le peut seule leur ins irer les ver-
tus du citoyen, ou l’amour dei: patrie.
, Ces réflexions nous "feront connoîrre l’espè-
ce d’égalité que le législateur doit introduire

dans la cité. i - ,On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on
sufppose au ’contraire que la différence dans

es ortunes, en établit une dans l’état des ci-

! .Aristot. de rep. l.--3. ,3 Id..ibid..tl3.i cap; 1.1
c. I. p. 339. M à P- 339- h -’3. Id. ibid. lib. 7. c. 9. 4 ld. ibid. c. 9.1:. 348.
p. 34.5. I » 5 tu. le..c.4.p..34a.
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soy’ens , «qu’en conséquence,’leS’préfércn-z

ceaet les distinctions ne doivent être accor-
dées qu’aux richesses ’. Dans la démocratie,
les citoyens seî croientrtous égaux , parCe qu’ils
schlittons librœemais comme ils n’ont qu’une
fausse idée de l’a liberté , l’égalité , qu’ils af-

fectent, détruit’toute subordination. De la les
séditions qui fermentent sans cesse dans lepre-
naier. de ces gouvernemens ,.parce que la mul-
titudely regarde l’inégalité comme une injus-
tice ’.; et-dans le second , parce que les ri-
ches y sont ,blqssés-d’une égalité qui. les hu-

milie. Un w ’ ’ ’ 1- ; ’ A
-i, Parmi les avantagesqui établissent ou dé-
truisent l’égalité rentre les citoyens ,’ il en est
trois Iqui méritent’quelques réflexions: la li-
berté ,i’la vertu. et les richesses. Je Âne parle
pas: de :la noblesse mime qu’elle . rentre z dans
cette division générale , en ce qu’elle n’est-que

l’ancienneté des-richesses et de la vertu dans

3. .2 , t . .il, H... .-l. vRien n’est si opposé à la licence que la
liberté :"dans tous-les gouvememens ,U les par--
ticuliers sont et doivent être asservis; avecvcet-
te dirféreuce pourtant qu’en certains endroits
ils ne sont esclaves que des hommes , et que
dans.d’autresn ils ne doivent l’être que Îdes lois.

Enîeffet, la liberté ne-consiste pasrà faire tout

l l 4 ’ I a l l .1... l l len Muret. de’ «grue-119’399. r v " mV: u!
c. 9. p. 348;1ib. 5. c. 1. 3 ld. ibid. lib. 4. c. a.
ra- 385- . 9-373.a 1d. ibid. lib. si ces? 2 1 . l
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ée que l’on vent , comme; on le tsontîentrdam
certaines démocraties Ë; marinât ne faire que
ce que veulent les lois qui assurent l’indépenà
(lance de chaque particulieà; ettsous cet .as-’.
gantons vos citoyens peuvent être aussi li-n.

res les:uns que les .a’utres.: t’ i , i t
Je ne m’étendr’ai pas davantage -sur la -verâ

tu z comme nos citoyens-participeront -à l’âne,
torité souveraine, ils,:semntwtous également
intéressés à la! maintenir , cri se pénétrer d’un

même amour pour làpatrie 1.-jlajoute qulils se--.
tout plus ou -* moins libres,;à. préponion: quil-

seront plus ou moins vertueux. v 5.:
Quant. aux. richesse; , :le-plnpartdes’ philo-

sophes n’ontvpu se garantir d’une illusion ne?
naturelle; c’est de porter leur, attention 4mn
l’abus qui choque lelpluslileur goût on kari
intérêts , et. de croire; qu’en le. déràcinami
l’état: ira de lui-même, D’anciens législateurs
avoientjugé convenable, dans un comlhcn’q’
cernent de réforme ,- de répartir également les
biens entre tous les citoyens Let de la; Quel-
ques législateurs modernes , entre autres ei’hâ-Æ
léas de Chalcédoîne, ont proposé l’égalité cons-

tante des.fôrtunes, tour base (le-leurs syztê-a
mes. Les :uns veulent. que les, riches ne Pulâ-r
sent sellier qu’avec les valines, et que..lesæfilà
les deszprcmiers soient ote’es;;tandis (que-acclï
les des derniers ne le seront pas; d’autres , qu’il
ne soit permis d’augmentçrrson bien, que jus-

! Arlstot. de up. c. 9; 9.402: l . L « i
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qu’à un taux fixé par la loi.- Mais en limitant
les facultés de chaque famille, il làudroitdonc
limiter le nombre des enfant: qu’elle doit avoir Il
Cepn’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre , les
fortunes des particuliers: il faut, autant qu’il
est possible, introduire parmi eux [esprit de
désintéressement, et régler les choses de ma-
nière que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter lents possessions, et, que. les me?-
chans ne’le.puissem pas ’. z: -. »
œFAinsi vos citoyens. pourront différaitles uns

(des autres parîles:r.ichesses. Mais :éomme pet-a
ses différence n’en occasionnera aucune) dans la
distribution des.empk)is et des honneurs, elle
ne détruira pas l’égalité qui doit subsister and
ne eux; lisseront-égaux, pareetqu’ilsgne dé-
pendront que. des lois , et qu’ils seront. tous
également chargés du glorieux .emploi.jdc con-.-
flilnuer au repos et au bonheur de la patrie 3:
- Vous voyez déja que le gouvernement dont
fienteux vouandonner. l’idée , approcheroit de
.la,démocratie, mais il tiendroit aussi A de l’o-.
Jigarchie; car ceseroit un gouvernement mixte,
tellement combiné ,qu’on hésiteroit. surie nom
-ôont.il .faudroiLl’appeler , et dans lequel- néan-e

moins les partisans de la démocraties-airant
desl’oligar’chie. trouveroient les.avantages de

3 ,14: Artisan. de rap. I. a. .324. V l: J ï ’ 7
ë... 7,19, 325. , sa z 3 Id. lbld..dib, 3.13.44

3 ld..ibid.- 1),. sur et J: 34.41.31.19.21?»- 349. "

Tome V11 V



                                                                     

3o6 : voue:la constitution qu’ils préférait , sans y trou-
ver les inconvéniens de celle qu’ils rejet-
tent *.

Cet heureux mélange seroit sur-tout semi;
ble dans la distribution des trois pouvoirs qui
Constituent un état républicain. Le premier,
qui est le législatif, résidera dans l’assemblée
générale de la. nation ; le second , qui concet-
ne l’execution, appartiendra aux magistrats; le
troisième, qui est le voir de juger , sera
confié aux tribunaux e justice ’. t .

I.° La paix , la guerre , les alliances, les
lois, le choix des magistrats ,ila partition des
crimes-contre l’état , la reddittion des com tes,
de la part de ceux qui ont rempli des onc-
tions importantes; sur tous ces obiers, on doit
l’en rapporter au jugement du peuple, qui se
nom rarement , lorsqu’il n’est point agité par
des laotiens. Dans ces cirèonstances, ses suf-
fiages sont libres, et ne sont point souillés par
un vil intérêt ,ï car il seroit impossible de cor-
rompre tout un peuple ;: ils: sontéclairés , car
les moindres citoyens ont un singulier talent

ur discerner les hommes distingués par leurs
umières et leurs vertus , et une singulière fa-

cilité à combiner ,u àsuivte ,- et; même à ne»

rifler leurs avis 3. v ,Les décrets de l’assemblée générale ne pour

3 Aristot. de rep.tl.4.- ’1d.ib’ld.’l. ’3. c.’n.
e. 9- t!- 313-- r v’ 9 9.3503t 351 ërc- ts- P- 3505

I tu. me.14.p..319. 11.4.1: 14; p. au. .
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rom être réformés, à moins qu’il ne soit ques-
tion d’affaires criminelles: dans ce cas,- si l’as-
semblée absout l’accusé, la cause est finie; si
.elle le condamne, son jugement doit être con,-
firmé, ou peut être cassé par un des tribu-
naux de ’ustice’ K- . . , V -, ,-
,; 1?er éloigner de; l’assemblée générale des

gens, de; la lie du peuple , qui ,nne: possédant
-rien ,-,et n’exerçant aucune profession mécani-
[ne ç: seroient , en, qualité de citoyens , en
droit d’y assister, on aura recours au" cens 5. ou
à l’état, connu des, biens des particuliers.- Dans
l’oligarchie, le cens. si fort, qu’il n’admet
à l’assemblée de. la nation que les. gens les
plus riches. Il n’existe pas dans certaines dé-
mocraties; et dans d’autres il est si faible, qu’il
nîexclut presque .pertonnç; Vous établirez un
cens ; en vertu duquel la plus grande .etla plus
Saine partie des citoyens aura le droit de vo-’
.ter. dansles délibérations publiques ’.».., v, ,

Et comme le censn’est pas uneinesure fixe,-
qu’il varie: suivant le prix des denrées, et que
ces variations ont quelquefois suffi pour chano-
,’er la. nature du gouvernement g, vous aurez
.gattention de le renouveler de tetn’pslen’ temps,-

;ct .de’leî proportionner, suivant les centrent-
,ccsgfaux facultés des particuliers, et al’objetî

ique vous vous prOposez 3; n . . -

Hz... ,l .. 7Lx

i Aristot; de rep. L 4:; 5 Id. ibid. lib. c. Ô
.1» au: , . r .9..393° alan-39 r ïa ,tgtntdlictaæqzsl ” . ., s

Va J
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2.° Les décrets de l’assemblée générale dol-1

vent être exécutés par des magistrats, dont il
faut que le choix , le nombre , les fonctions;
et la durée de leurs exercices soient assortis
à l’étendue de la république, ainsi qu’àla for-

me du gouvernement. ïIci, comme dans presque tous les objets
que nous traitons, il s’élève une foule de ques-
tions t , que nous passons sous silence , pour
nous attacher à deux points importans, qui sont
le choix et le nombre de ces magistrats. Il est
de l’essence de l’oligarchie, qu’ils soient élus

relativement au cens; de la démocratie , qu’on
les tire au sort , sans aucun égard aux facul-
tés des articuliers ’. Vous emprunterez de
la premiere la voie de l’élection , parce qu’el-

le est la plus propre à" vous donner des ma-
gistrats vertueux et éclairés; à l’exemple de
a seconde, vous ne vous réglerez pas sur le

cens , parce que vous ne craindrez point. qu’on
élève aux magistratures, des gens obscurs et in-
capables de les remplir. Quant au nombre des
magistrats , il vaut mieux multi lier les plan
ces, que de surcharger-chaque épartement 3.

3.° Le même mélange «de formes s’obser-

vera dans les ré lemens relatifs aux tribunaux
Ide justice. Dans gouvernement oligarchique,
on prononce une amende contre les riches qui
ne s’acquittent pas des fonctions de la judica-

.. . .7 v ’ ’ Î . * ’ * i 1x mime de up. 1.4. ’ a Id. ibid. c. 9. p. m.
c. :5. p. ans x R23 in. ibid. 2:15.15 38:.

E.v
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taré, et’on n’assigne aucun salaire aux pan-
yres qui les remplissent. On fait le contraire
dans les démocraties: vous engagerez tous les
juges à être assidus, en condamnant les pre-
miers à une peine pécuniaire quand ils s’ab-
senteront, en accordant un droit de présence

aux seconds K .Après avoir intéressé ces deux classes de
citoyens au bien de l’état , il s’agit d’étoulïer

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a
perdu la plupart des républiques de la Grè.
ce; et c’est encore ici un des points les plus
,importans de notre législation.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions
que l’ambition et les vices des deux partis ne
feroient qu’éterniser. L’unique moyen de les ’
détruire est de favoriser, par préférence, l’é-

tat mitoyen * , et de le rendre aussi puissant
qu’il peut l’être ’: c’est dans cet état que vous

trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté.
Content de son sort, il n’éprouve, et ne fait
éprouver aux autres, ni l’orgueil méprisant qu’in

.spirent les richesses , ni la basse envie que
fait naître le besoin. Les raudes villes, où il
est plus nombreux , lui oivent d’être moins
sujettes à des séditions que les petites; la dé-

! Arlstot. de rep. 1. 4. en dlt. avec leîcommence-A
e. 9. p. 373. ment de la vie de Scion’ Par cet étn mitoyen, par Plutarque.
.pristoro entend ceux.qui V 3 Id, ibid. c. u. p. 376.
rouissent d’une fortune mé- Eurlp. in supplie. v. 238.
dlocre. Comparez ce qu’il ’ v

V 3’



                                                                     

3re vous:mocratie, ou il est honoré, d’être plus dura-3
ble que l’oligarchie , qui lui accorde à peine
quelques égards ’. V ’

Que la principale partie de vos colons soit
formée de cet ordre respectable; que vos lois
les rendent susceptibles de toutes les distinct-
tions; qu’une sage institution entretienne à ia-
mais parmi eux l’esprit et l’amour de la mé-
diocrité; et laissez-les dominer dans la place
publique. Leur prépondérance garantira l’état
du despotisme réfléchi a des riches, touiours in-
capables d’obéir; du despotisme aveugle des
pauvres , toujours incapables de commander;
et il résultera de la, que la plus grande pare
tie de la nation , fortement attachée au gou-
vernement, fera tous ses elïorts pour en main-
tenir la durée; ce qui est le premier élément
et la meilleure preuve d’une bonne CÔnStlmr

tion ’, ’ -
Dans toute république , un citoyen se rend

coupable, des qu’il devient trop puissant. Si
vos lois ne peuvent empêcher que des par-
ticuliers n’acquièrent trop de richesses , et ne
rassemblent autour d’eux une assez grande quan-
tité de partisans pourse faire redouter, vous
aurez recours à l’ostracisme ou l’exil ,et vous
les tiendrez éloignés pendant un certain nome
bre d’années.

a

I Aristot. de rep. 1. 4.. 2 Id. ibid. c. ra. p. 377;
c. u. p. 376. Eurip. in sur l. 5. c. 9. p. 4.00.
plie. v. 238.
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-’ L’ostracisme est un remède violent , peut-
ôtre iniuste , trop souvent employé pour ser-
vir des vengeances personnelles, mais justifié

r de grands exemples et de grandes auto-
rités, et le seul qui, dans ces occasions, puis-
seï sauver l’état. Si néanmoins il s’élevoit un

homme qui , seulement par la sublimité de ses
vertus, entraînât tous les cœurs après lui, j’a-
jvoue qu’au-lieu de le proscrire, il seroit plus
conforme aux vrais principes de le ï placer sur

le trône il. ’ -Nous avons dit que vos citoyens seront ou
des jeunes-gens qui serviront la patrie par leur
l’aient, ou des vieillards qui, après l’avoir ser.-
vie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans
cette dernièreclasse que vous choisirez les prê-
tres; car il ne seroit pas décent que l’hom-
mage d’un peuple libre fût offert aux dieux
par des mains accoutumées à un travail mé-

canique et servile ”, . -, I
.Vous établirez les repas publics , parce

que rien ne contribue plus a maintenir l’u-
nion 3.

Vous diviserez les biens en deux perdons,
l’une destinée aux*besoins de l’état, l’autre à

ceux des particuliers: la première sera con-
sacrée à l’entretien du culte religieuxet des
repas publics; la seconde ne sera possédée que

V5! Aristot. de rep. l. 3. p. 436. . » , v
a. 13. p. 354- c. 17. p. 36L a ld. laideron. 4.36.

î ld. ibid. lib. 1,5919. 4 .V 4
un. ,7 . .



                                                                     

319 vouerpar ceux que i’ai désignés sons le nom de ci-
toyens. L’une et l’autre seront cultivées par,
des esclaves tirés de différentes nations x.

Après amir réglé la forme du gouverne-v,
ment, vous rédigerez un corps de lois civi-À
les, qui toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales, et servent à les cimenter.

L’une’des plus essentielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne soient pas d’un
âge trop’ disproportionné F; rien ne seroit plus
propre à semer entre eux la division et les dé-
goûts: qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop
Vieux; ’rien ne fait plus dégénérer l’espèce bu"-

rnaine: que les filles se-marient à l’âge d’en-

Iviron i8 ans, les hommes à celui de 37 on
environ 3; que leur mariage se célèbre vers
le solstice d’hiver 4 *; qu’il soit permis d’ex-

Poserfllcs cnfans , quandnils apportent en nais-
sant une conêtimtion trop foible, on des dée-
fauts trop sensibles; qu’il soit encore permis
de lès-exposer, pour éviter l’excès de lapo-
pulation. ’Si cette idée choque le caractère de
la nation , fixez du moins le nombre des en-
.fans dans chaque famille g" et si deux époux
transgressent la loi , qu’il soitzorçlouné à la mère

l Aristot. de rep. l. 7.
c. Io. p.1 4.37. .

3 Id. ibid. c. 16. p. 445.
3 ld. ibid. p. 44.6.
4 Id. laid.
* En 1772,M. Ùargen-

- tilt, dans! un mémoire pré--
senteai’Acade’miedesscien-

v; v

ces de Stokolm , prouva,
d’après des observations
faites pendant quatorze ans,
que le mais de l’année on
il naît le plus d’enfans,est
le mais der’septembre (Ga-

-’zette de France du 28 août

.Iïiz.) r
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de détruire le: fruit de son amour, avant qu’il

ait reçu les principes de la vieset du senti-
ment. Proscrivez sévérement l’adultère, et que

les peines les-plus graves flétrissent celui qui,
déshonore une si belle union 4*.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont
on doit élever le citoyen. Il le prend aubert--
lceau; il le suit dans les ditférens âges de la
vie , dans les dilTér-ens emplois de la républi-
que, dans ses dînerons rapports avecila socié-
té. Il traite des connoissances dont il faut éclai-
rer son esprit , et des vertus dont il faut pé-
nétrer son arme; et développant insensiblement
à ses yeux la chaîne de ses devoirs , il lui fait

I remarquer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligcront à les remplir.*.
-* Je viens d’exposer quelques-unes des réfle-
xions d’Aristote sur le meilleur des ouveme-
mens. J’ai rapporté plus haut celles de laton W,
ainsi que les constitutions établies par Lycur-
gue *** et par Solen **’**. D’autres’écrivains,

législateurs , philosophes , orateurs , poètes , ont
publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourroit , sans un mortel ennui, analyser leurs
différa-us systèmes, et cette prodigieuse quan-

l Aristot. de rep. l. [Il reste.de l’ouvrage. i
c, 16. p. 447. " Voyez lechapltreLXV.

t Nous n’avons plus ces de cet ouvrage. .
détails; mais il est aise de W’ Voyez le chapitre
juger parles premiers char XLV. I ’
pitres du liv. sue la Re- "il? Voyez l’introducë-
pupliquetdela marcheQu’a- tion, p. 99 et le chapitre
voit suivre Aristote dans le XlV. " i

à



                                                                     

sur vous: .. .tité de maximes ou de questions qu’ils ont
avancées ou discutées? limitons-nous au petit
nombre de principes qui leur sont communs
à tous , ou qui, par leur singularité, méritent

d’être recueillis. i :. .. aAristote nlest pas le seul qui ai fait l’éloge
de la royauté. La plupart dessphilosophcs ont
reconnu l’excellence de ce gouvernément, qu’ils
ont considéré, les uns relativement à la socié-
té, les autres par rapport au syStême général

de la nature. "
La plus: belle des constitutions, disent les

premiers , seroit celle ou llautorité déposée en,
tre les mains d’un seul homme, ne slexerce-
toit que suivant. des lois sagement établies l,
ou le souverain, élevé au» dessus de ses su-.
jets, autant par ses lumières et ses vertus, que
par sa puissance, 9, seroit persuadé qu’il’est
lui-inême comme la loi, qui uniate que pour
le bonheur des peuples 3; ou le gouvernement
inspireroit la. crainte et le respect au dedans
et. au dehors, non-seulement par l’uniformité
des principes, le secret des entreprises, et la
célérité dans l’exécution 4, mais encore par la

droiture et la bonne-foi; car on compteroit
plus sur la parole du prince , que sur les ser-
mens des autres hommes 5, i A

I Plat. in Polir. t. 2. .4 Demostb.de faisiez.
p. 301 et 302. ’ p. 321. Isocr ad. Nicocl.

î Isocr. ad Nicocl. t. 1. t. 1. p. 93.
p. 56. . S Isocr. ad Nicocl. t. x.3 Archyulap.Stob.serm. p. 63. "

44. P- 314- , ,



                                                                     

a Dictogeu. ibid. p. 330

au nous Inter-musts. gr;
’ *Tout’ dans la nature nous; ramene à l’unité;

disent les seconds: l’univers est présidé pas
l’Etre suprême à; les Sphères eélesres le sont:

par autant de génies; les royaumes de la ter«
se le doivent être par autant de souverains
établis sur le trône, pour entretenir dans leur!
états l’harmonie-qui règne dans l’univers. Mais,

pour remplir une si haute destinée , ils doi-
vent retracer en eux-mêmes les vertus de ce
dieu dont ils sont. les images 3 , et gouver-
ner» leurs suiets avec la tendresse d’un père,
les soins vigilans d’un pasteur, et l’impartiale
équité de la loi 3.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque par-tout les princes s’en écarter, ils
pe consr èrent ce gouvernement que comme
un modèle que ’doit se proposer un législa-
teur, pour ne faire. qu’une volonté générale

de toutes les volontés des particuliers ”. Si
tous les gouvernemens étoient tempérés, disoit
Platon, il faudroit chercher son bonheur dans
le monarchique; mais puisqu’ils sont tous cor-
rompus , il faut vivre dans unefdémocratie 5.

Quelle est donc la constitution qui convient
le mieux à des peuples extrêmement jaloux
de leur liberté? le gouvernement mixte , ce-

! Ecphant. ap.- Stob. serm. 46. p. 334. i
serin. 46. p. 333. 4 Plat. in polit. t. a.1 ld. ibid. et p. 334. p. 30L Hippod. up. Stob.

. serm. 4x. p. 25:.
3 Ecphant ap. Stob. .5 Platyibid. p. 303-.
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lui où se trouvent, la royauté, l’aristocratie et
la démocratie,vcombinées’par des loi: qui reëv

dressent la balance du pouvoir , toutes les fait
qu’elle incline trop vers une de ces formes l.-
Comme on peut opérer ce tempérament d’U-v
ne infinité de manières , de là cette prodigieuse
variété qui se trouve dans les constitutions des
peuples, et dans les opinions des philosophes,
-. On s’accorde beaucoup mieux sur la néces-
sité d’établir, de bonnes lois , sur l’obéissance

qu’elles exigent , sur les changemens qu’elles
. oivcnt quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à’un simple mor-
tel d’entreteniri-l’ordre par ses seules volontés
passagères , il faut des lois dans une monar-
chie ’; sans ce frein, tout gouvernement der

:vient tyrannique. .On a présenté une bien inste image, quand
ou a dit que la loi étoit l’ame d’un état. En
effet , si ondéttuit la loi, l’état n’est plus qu’un

corps sans vie 3.
Les lois doivent être claires, précises , gé-

nérales , relatives au climat 4, toutes en fa-
.veur de la vertu 5 5 il faut qu’elles laissent le

’ t Arch’yt.ap.Stob.serm.

4L p. 268. Hippod..ihid,.
p. 251. Plat de log. lib. 3.
p. 693. Aristot. de rep.
l. a. c. 6. p. 321; lib. 4..
c. 9 p- 373.

1 Archyt.ap.Stob.sertu.
4x. p. 268.Xenoph. mentor.
p.258. 1.4. p. 813. mon,»

llt.t. z. p. 27631:5. ap. Plut.
in sept. sapient. conv. t. a.
p. 152.

3 Demosth. ap. Stnb.
ser-m. 4:. p. 27e.

4 Arçhyt. ibid.
5 Demosth. ep. p. [98.

1d. in Tlmocr. p. 784.. Stob.
p. 270. .
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moins de choses qu’ilvest possible à la déci-
sion des juges”; elles seront sévères, mais. les
juges ne.levdoivent iamais être 3 ,z parce qu’il
vaut mieux risquer d’absoudre un criminel ,que
de condamner un innocent; Dans le premier
cas, le jugement-est une erreur; dans le sel-
.eond, c’est une impiété 3. a .

On a vu des peuples perdre dans l’inaction
la supériorité qu’ils avoient acquise par des vict-

(oires. Ce fut la faute de leurs lois qui les ont
endurcis contre les travaux de la guerre , et
non contre les douceurs du repose Un législa-
teur s’occupera moins de l’état de guerre, qui
"doit être passager, que des vertus qui appreni-
Anent au citoyen. tranquille à; ne apas craindre
la nette, à, ne as abuser.de la. paix 4.’ t

a multiplioit des loissdans "un état, est
une preuve. de sa corruption et de sa décal-
dence , parla-raison qu’une société’seroit heui-A

’I’CDŒ , si elle pouvoit se passervcle lois 5.’ et
Quelques-uns souhaiteroient qu’à la tête de

la plupart des lois, un préambule en exposât
les motifi et l’esprit; rien unensetoit plus utile,
disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des peu-

ples, et de les souméttrerat la persuasion,

3’ Aristot’. fileter. litai. .pep.’1ç-p.444; 6:13.715.

G. I. t4 D. p. 513. " p. 445. a ’ lI lsæus. animateur. . ..5iAroes&.ap.Stob.serm.
:46. p. 327. i ’ - ’ 4L p. 248. lacer. arenp.

3 Antlph. op. .Stob. p. .1: D .p. ashram. auna
. ..’ «A . -. 4.33.937, . .4 Aristot. de up. l. 2. . w . -:
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avant que de les intimider par des menaces ’.-
. D’autresyregardent i’ignominie, comme la

ine qui produit le plus d’etiet. Quand les
gîtes sont rachetées pat de. l’argent ,- on ac-
coutùme les hommes a donner une très grande
valeur a l’argent, une très petite aux fautes ’.

Plus les lois sont excellentes , lus il est
dangereux. d’en secOuer le joug. Il vaudroit
mieux en avoir de mauvaises et les observer,-
que’ d’en avoir de bonnes. et les.enireindre" 3.-
.- . 0. Rien n’est si dangereux. encore" que d’y
faire de fiéquens changemens; Parmi les Lo-
jcriens d’Italie 4., Celui qui propose d’en abo-
lir ou d’en «modifier quelqu’une , doit avoir
:autour de son: cou. un noeud ouillant, qu’on
ressere si l’on n’approuve passa proposition à

:Chez les mêmessLocriens, ilin’est pas permis
de tourmenterietrd’éludflr’ les lois 31- force d’in-

aerprétations. Si ellesvaont éqùivoques ,7 et qu’u-

nejdes parties murmure contre l’explication
qu’en a donnée le magistrat, elle’peut le ci-
:ter devant un; tribunal composé demille juj-
(gos. Ils patoisait tous deux la corde au cou,-
-et la» mort est la peine de celuigdont l’inter-
prétation est reietée; 5. Les. autres législateurs

sa! Plat. dedegulib. 4.» l 4" .îaieueap.5tob.sem.-
’ t. a. c. 719. ., 4.2. p. 289., Demostb. in
.:.,;I Archynapamhserm. .Timouc..p..794.
.41. . 269. v .t ; ’ Voyez laniste il: in
. t a Thucyd. lib. .3. c. 31. .nlu’voinutg .

Anstot’. de rep;.1.4. sa. 5 Penh. la la. (a: 665w
p. 373." .3- .13 a ’ ’ ’ . .u, Jar .1. .



                                                                     

"- F. vr-

aie ---.a, 7-. a, .A

sis
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ont tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux
lois qu’avec une extrême circonspection , et
dans une extrême nécessité. ’

Mais quel est le fondement solide du repos
et du bonheur des A uples? Ce ne sont point
les lois qui règlent ïur constitution ,«ou qui
augmentent leur puissance; mais les institu-’
tions qui forment les citoyens, et qui don-
nent du ressort à leurs ames ; non les lois qui
dispensent les peines et les récompenses, mais
la voix du (public, lorsqu’elle fait une exacte
répartition u mépris et de l’estime ’. Telle
est la décision unanime des législateurs , des
philoso hes , de mus les Grecs, peut-être de
toutes es nations. -Quand on approfondit la
nature , les avantages et les inconvénie’ns des
diverses espèces de gouvernemens ,- on trouve
pour dernieri’résultat , que la différence des
mœurs suflit-iponrrdétruire la meilleure des
constitutions , pour rectifier la plus déféca-

mense. .’ 3. l. . ’ A .. tLes lois , impuissantes par elles-mêmes, cm;-
pruntent leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant au dessus d’elles, que" la ver-
1u*est au dessus de du probité; C’estvpar les
moeurs qu’on préfère ce qui est- honnête .à ce
qui n’est que juste , et ce qui est. juste à ce
qui n’est qu’utile. Elles arrêtent. le" citoyen par
laierainte de l’opinion , tandis que les lois ne

r Plat. de leg. Ligue. 3p. 331.2-«137-2’ A ’- ’

mop. c. I. .4.- .
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l’effrayent que par la crainte des peines Ë,

Sous l’empire des mœurs, les ames mons-t
treront beaucoup d’élévation dans leurs sentie-
mens , de méfiance pour leurs lumières , de dé-
cence et de simplicité dans leurs actlms. Une
certaine pudeur les pénétrera dlun saint res-
pect pour les dieux, pour les-lois , pour les
magistrats ,«Cëur la puissance partenclle, pour
la sagesse, - vieillards ’ , pour elles-mêmes
encore plus que pour tout. le reste 3.

De la résulte, pour tout gouvernement, l’in-
dispensable nécessité de s’occuper, de l’éduca-

.tion descenfans h comme de l’affaire la plus
- essentielle, de les élever dans llesprit et l’a-

mour de la constitution, dans la simplicité
des anciens, temps ,v en un :mot y dans!» les
principesi qui doivent .à- régler leurs
Lvertus, leurs opinions, leurs sentimens et leur;
manières; Tous ceux quiont médité sur Hart
de gouverner. les bommes-,:ont reconnu que
(fêtoit de l’institution de la jeunesse que dé,-

i pendoit leusort des empiresîget d’après leurs
,éflexions , tan-peut poser: ce principellumi...
.neux: Que l’éducation , les loislet- les moeurs
ne doivent jamais-être en contradiction °. Au...
tre. principe mon moins. certain; Dans tous les

W: J

. .’,.lI ! flippoit. ap. Stob. pl l 4, Plat. in Euthyphr. î.
:149".- i - :- » un p.12. »A?istoz.-de legs].

3 Plat. de leg. l. 3. t. a. 8. c. r. p. 449.
p. 698 et 701. 5 Dlotogen. ap. Stob.3 Democr.ap.smb,urq. flaira-r ; i w ,
44. 9- 31°. .r .9 .fiæWÈJbldvch
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états, les moeurs du peuple se conforment à
celles des chefs 1. V

Zaleucus et Charondas , peu contens de di-
riger au maintien des moeurs la plupart des
lois qu’ils ont données, le premier aux Locriens
d’Italie 1* , le second à divers peuples de Si-
cile, ont mis à la tête de leurs codes ’ une
suite de maximes qu’on peut regarder com--
me les fondemens de la morale. j’en rappor-
terai quelques-unes pour achever de montrerv
sous quel point de vue on envisageoit autre-
fois. la législation. .

Tous les cito ’ens, dit Zaleucus 5, doivent
être persuadés e l’existence des dieux. L’or-
dre et la beauté de l’univers les convaincront
aisément u’il n’est pas l’effet du hasard , ni,»

l’ouvrage e la .main des hommes. Il faut ado-
rer les dieux , parce qu’ils sont les auteurs des
vrais biens. Il faut préparer et purifier son ame;
car la divinité n’est point honorée par l’hom-
mage du méchant; elle n’est point flattée des
sacrifices pompeux , et des magnifiques spec-
tacles dont ou embellit ses fêtes ; on ne peut

I lui plaire que par les bonnes œuvres, que à?
sune vertu constante dans ses principes; et

ï l Isocr. ad Nicocr. t. 1. ep. 1. t. 8. p. 261); mais
p. 68. Eschiu in Tim. p.
290.

* SuivantTimée,Zaleu-
cus n’avoir pas donne des
lois aux Locriens (Cicer.
de leg. lib. a. cap. 6. t. 3.
p. 141. Id. ad Attic. Eh. 6.

10m: VI.

il contrendisrai: toute l’an-
tiquite’.

1 Cicer. de leg. lib. a.
c. 6. t. 3. p. r41.

3 Zaleuc.ap.8tnb.serm.
42. p. 279; et ap. Diode
Sic. l. 12.. p. 84..

X

a,



                                                                     

311 70710!ses effets, que par une ferme résolution de
préférer la justice et la pauvreté a l’injustice
et à l’ignominie.

Si, parmi les habitans de cette ville, hom-
mes, femmes, citoyens, étrangers, il. s’en trou-
ve qui ne goûtent pas ces vérités, et qui soient
naturellement portés au mal , qu’ils sachent que
rien ne pourra soustraire le coupable à la ven-
geance des dieux; qu’ils aient tou10urs devant
les yeux le moment qui doit terminer leur vie,
ce moment ou l’on se rappelle, avec tant de
regrets et de remords, le mal qu’on a fait,
et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes
ses actions l’heure de la mort présente à son
esprit; et toutes les fois qu’un génie malfai-
sant l’entraînera vers le crime , qu’il se réfu-

gie dans les temples , aux pieds des autels,
dans tous les lieux sacrés, pour demander l’as-
sistance divine; qu’il se sauve auprès des gens
de bien qui soutiendront sa foiblesse , par le
tableau des récompenses destinées à la vertu,
et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens, vos lois , vos ma-
gisrrats; chérissez votre patrie , n’en désirez

as d’autre; ce désir seroit un commencement
5e trahison. Ne dites du mal de personne:
c’est aux gardiens des lois à veiller sur les cou-
ables; mais avant de les punir , ils doivent
es ramener par leursconseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens, ne
se souviennent ni de leurs liaisons , ni de leur:
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haines particulières. Des esclaves peuvent être
soumis par la crainte, mais des hommes libres
ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions , ,dit
Charondas ’ , commencez ar implorer le se-
cours des dieux, qui sont es auteurs de tou-
tes choses: pour l’obtenir , abstenez-vous du
mal; car il n’y a point de société entre dieu
et l’homme injuste.
» Qu’il règne entre les simples citoyens, et
ceux qui sont à la tête du gouvernement , la
même tendresse qu’entre les enfans et les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie , et son-
gez qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que
de vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la
foi qu’ils se sont promise.

Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes et par une douleur immodérée , mais

ar le souvenir de leurs vertus, et par les of-
randes que vous porterez tous les ans sur leur:

tombeaux.
Que les jeunes gens défèrent aux avis des

vieillards, attentifs à s’attirer le respect par
la régularité de leur vie. Si ces derniers se dé-
pouilloient de la udcur, ils introduiroient dans
l’état le mépris e la honte , et tous les vices
qui en sont la suite.

Détestcz l’infamie et le mesonge; aimez la
vertu, fréquentez ceux qui la cultivent , et

1 Charond. ap. Stob. serra. 4a. p. 289.
X a



                                                                     

314 verse.parvenez à la plus haute perfection, en deve-l
nant véritablement honnête homme. Volez au
secours du citoyen opprimé; soulagez la mi-
sère du pauvre , pourvu qu’elle ne soit pas le
fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend
l’esclave de ses richesses , et décernez l’igno-
minie à celui qui se construit une maison plus
ma nifique que les édifices publics. Mettez de
la Ëécence dans vos expressions; réprimez vo-
tre colère, et ne faites pas d’im récations con-
tre’ceux mêmes qui vous ont ait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux, et qu’aux jours de
fêtes , on les récite à haute voix dans les re-

as, afin qu’ils se gravent encore mieux dans
et esprits.



                                                                     

une ambassade , qu’il faut cacher ses mains sous
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DU JEUNE ANACHARSXI.

CHAPITRE LXIII.
Dmys , rai de Syracuse, à Corinthe. E rafloit:

. de Timolêon. .1

De retour à Athènes, après onze ans d’ab-
sence , nous crûmes , pour ainsi dire , y’ ve;
mir pour la première fois. La mort nous avoit
privés de plusieurs de nos amis et de nos corr-
noissances; des familles entières avoient dis-l-
paru; d’autres s’étoient élevées à leur place:

on nous recevoit comme étrangers. dans’les
maisons que nous fréquentions auparavant; déi-
toit par-tout la même scène , et d’autres ac-

teurs. ’La tribune aux harangues retentissoit sans
cesse de plaintes contre Philippe. Les uns. en
étoient alarmés , les autres les écoutoient avec
indifférence ’. Démosthène avoit récemment
accusé Eschine de s’être vendu à ce prince,
lorsqu’il fut envoyé en Macédoine pour con-k
-clure la dernière paix; et comme Eschine avoit
relevé la modestie des anciens orateurs, qui,
en harangant le peuple, ne se livroient-pas à

.des gestes outrés: Non , non , s’écria Démost-
athène , ce n’est point a la tribune, mais dans

. n . AI Damnath.defalst 12g. p. au et in.

. 3 A il;



                                                                     

326 l muros
son manteau ’. Ce trait réussit, et cependant
l’accusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps acca-
blés de questions sur l’Egyptc et sur la Par;
seçje repris ensuite mes anciennes recherches,
Un jour que je traversois la place publique,
je vis un grand nombre de nouvellisres qui
alloient , venoient , s’agitoient en tumulte, et
ne savoient comment exprimer leur surprise.
Qu’est-il don arrivé ,Idis-je en m’appt’ochant?-q

Denys est à Corinthe, répondit on.-Quel De.
nys 2-Ce roi de Syracuse, si puissant et si
redouté. Timoléon l’a chassé du trône , et l’a

fait jeter sur une galère qui vient de le me-
ner à Corinthe ’. Il est arrivé * sans escor-
te , sans amis, sans arens; il a tout perdu,
excepté le souvenir e ce qu’il étoit. ;

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée
gr Euryale, que je trouvai chez Apollodore.

’étoit un Corinthien avec qui j’avais des liai-

sons , et qui en avoit eu autrefois avec De-
,nys: il devoit retourner quelques mois après
à Corinthe; je résolus de l’accompagner , et
de contempler à loisir un des plus singuliers
phénomènes de la fortune. .

En arrivant dans cette ville, nous trouvâ-p
mes à la otte d’un cabaret, un ros homme 3.,
renvelopp d’un méchant habit , a qui le mai-

l Demorth. de filmiez. Bled. Sic. l. t6. p. 464.
332. L’an 343 avant J. C.1 Plut. in Tlmol. t. L, . , 1 J Justin. t. et. c. a:

p. un. Justin. l. n. e. sa
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tre de la maison sembloit accorder, parfitié,
les restes de quelques bouteilles de vin. l re-
cevoit et repoussoit, en riant , les plaisante-
ries grossières de quelques femmes de ’mauvai-
se vie, et ses bons-mots amusoient la popu-
lace assemblée autour de lui ’.

- Euryale me proposa , je ne sais sous quel
prétexte, de descendre de voiture , et de ne
pas quitter cet homme. Nous le suivîmes en
un endroit ou l’on exerçoit des femmes qui
devoient, à la prochaine tête , chanter dans les

4 chœurs: il leur faisoit répéter leur rôle , di-
rigeoit leurs voix , et disputoit avec elles sur
la manière de rendre certains assages ’. Il fut
ensuite chez un parfumeur , ou s’olïrirent d’a-
bord à nos yeux , le philosophe Diogène , et
le musicien Aristoxène * , qui, depuis quel-
ques jours, étoient arrivés à Corinthe. Le pre-
.mier , s’approchant de l’inconnu, lui dit: "Tu
sine méritois pas le sort que tu éprouves. Tu
sacompatis donc a mes maux? répondit cet in-
nnfortnné; je t’en remercie. Moi, compatir à
ures maux ,’reprit Diogene! tu te trompes, vil
,uesclave; tu devois vivre et mourir, comme
saron père, dans l’effroi des tyrans; et jefsuis
ïasindigné de te voir dans une ,ville ou tu peux
mans crainte goûter encore quelques plaisirs 3.”

l Plut. in Tint. t. I. p. un traité de musique, in-
.942. me dans le recueil de Mel-3 Id. ibid. bomius. -2 c’est le même sans 3 PluLinTim. t. I. p.
doute dontqil nous reste 243.

X4-



                                                                     

328 voua:Euryale , dis-le alors tout étonné, c’est donc
là le roi de Syracuse! C’est lui-même, ré-

ndît-il : il ne me reconnoît pas; sa vue est
affaiblie ar les excès du vin ’. Econtons la
suite de a conversation. Denys la soutint avec
autant d’esprit que de modération. Aristoxè-
ne lui demanda la cause de la disgracie de Pla-
ton. nTous les maux assiégent un t un , ré-
npondit-il; le plus dangereux est ’avoir des
mimis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs
uavis; i’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il?’]’é-

Mois roi à Syracuse , je suis maître d’école à
"Corinthe ’3’ En effet, nous le vîmes plus
d’une fois , dans un carrefour, expliquer à des
enfans les principes de la grammaire 3. V

Le même motif qui m’avoir conduit à Co-
rinthe", y attiroit journellement quantité d’é-
trangers. Les uns , à l’aspect de ce malheu-
reux prince, laissoient échapper des mouve--
mens de pitié i ; la plupart se repaissoient avec
délices d’un spectacle que les circonstances
rendoient plus intéressant. Comme Philippe
étoit sur le point de donner des fers à la Grè-
ce , ils assouvissoient, sur le roi de Syracuse,
la haine que leur inspiroit le roi de Macédoi-
ne. L’exemple instructif d’un tyran , plongé

l Aristot. et Theopomp. famii. l. 9. epist. 18. t. 7.
up. Athen. lib. Io. p. 439. p. 317. Justin. l. 21. c. 5.
Justin. l. 21. c. a. -Lucian. 80mn. c. 23. t. a.

3 Plut. in Tim. t. I. p. p. 737. Val. Max. l. 6. c. 9.

:43. extern. n. 6.. 3 Citer. tuscul. lib. 3. 7 Q ïPlutribid. p.242.
c. 12. t. a. p. 3re. ld. Id l .
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tout-à-coup dans la plus profonde humiliation,
fut bientôt l’unique consolation de ces fiers ré-
publicains; quelque temps après, les Lacétlé-
moniens ne répondirent aux menaces de l’hi-
lippe , que par ces mots énergiques: Dm]:

â Corinthe ’. .Nous eûmes plusieurs conversations avec ce
dernier; il faisoit sans peine l’aveu de ses lau-
tes, apparemment parce qu’elles ne lui avoient
guère coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il
pensoit des hommages qu’on lui rendoità Sy-
racuse. J’entretenois , répondit-il , quantité de
Sophistes et de poètes dans .mon palais; ie ne
les estimois point; cependant ils me faisoient
une réputation ’. Mes courtisans s’aperçurent
que ma vue commençoit à s’affoiblir; ils de-
vinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils ne
discernoient plus rien; s’ils se rencontroient en
.ma présence, ils se heurtoient les un contre
les autres; dans nos soupers, i’étois obligé de

diriger leurs mains, qui sembloient errer sur
la table 3. Et n’étiez-vous pas offensé de cette
bassesse, lui dit Euryale? Quelquefois, re rit
Denys; mais il est si doux de pardonner.

Dans ce moment, un Corinthien , qui vou-
loit être plaisant, et dont on soupçonnoit la
probité , parut sur le seuil de la porte ; il s’ar-
rêta , et pour montrer qu’il n’avoit point de

l Demetr. Phaier. de 3 Theopb. ap. Athen.
glue. c. a. « l. 10- p. 439. Plut. de adul.

1 Plut. apophth. .t. 2. t. 2.1:. 53.
p. 176.



                                                                     

330 voua:poignard sous sa robe, il aEecta de la secouer
a plusieurs reprises , comme font ceux qui abor-
dent les tyrans. Cette épreuve seroit mieux
placée , lui dit le prince , quand vous sorti-
rez d’ici i.

Quelques momens après , un autre particu-
lier entra , et il l’excédoit par ses importu-
mités. Denys nous dit tout bas en soupirant:
ssHeureux ceux qui ont appris à souffrir des
nient enfance 3 ”

De pareils outrages se renouveloient à tous
momens: il cherchoit lui-même à se. les atti-
rer; couvert de haillons, il passoit sa vie dans
les cabarets, dans les rues, avec des gens du
peuple , devenus les compa nous de ses plai-
sirs. On discernoit encore ns son ame, ce
fonds d’inclinations basses qu’il reçut de la na-
ture , et ces sentimens élevés qu’il devoit à
son premier état; il arloit comme un sage,
il agissoit comme un Fou; je ne pouvois ex-
pliquer le mystère de sa conduite. Un Syra-
cusain, qui l’avoir étudié avec attention , me

dit: Outre que son esprit est trop foible et
trop léger, pour avoir plus de mesure dans
l’adversité que dans la prospérité , il s’est a-
perçu que la vue d’un tyran , même détrôné,
répand la défiance et l’effroi parmi des homa
mes libres. S’il préféroit l’obscurité à l’avilis-æ

semeur, sa tranquillité seroit suspecte aux Co-

l ÆIlan. var. hist. 1.4. I Stob. serin. no. p.
c- 18- Plut. in Timol. t. x. 58:.

1mn- » x
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rinthiens,.qui favorisent la révolte de la Si-
cile. Il craint qu’ils ne parviennent à le crain-
dre, et se sauve de leur haine par leur mé-

ris l. - -’ Il l’avoit obtenu tout entier pendant mon
séjour à Corinthe; et dans la suite il, mérita
celui de toute la Grèce. Soit misère, soit dé-
rangement d’esprit, il s’enrôla dans une trou-

pe de prêtres de Cybèle; il parcouroit avec
eux les villes et les bourgs, un’tympanon à.
la main , chantant , dansant autour de la figu-
re de la déesse, et tendant la main pour re-
cevoir. quelques foibles aumônes 3. V
- V Avant de don’nerces scènes humiliantes, il
avoit cula permission de s’absenter de Co-
rinthe , et de voyager dans la Grèce. Le roi
de Macédoine le reçut avec distinction. Dans
leur premier entretien , Philippe lui demanda
comment il avoit pu perdre cet’empire que
son pèreïavoit conservé pendant si long-temps:
saC’est , répondit-il, que j’héritai de sa puisa»

usance, clé-non des sa fortune 3.” Un Corin-
thien’lni- ayant déia fait la même question, il
avoit répondu : nQuand mon père monta sur
file trône , les Syracusains étoient las de la
asdémocratie; quand on m’a forcé d’en des-
sicendre , ils l’étaient de la tyrannie fi” Un jour

1 Justin. lib. 21. c. 5. l. to. p. un.
mut. in rimai. t. r. p. 242. . a Ælian.lb. l. ne Co.

2 Ælian. var. hist. 1.9. 4 Plut. apophth. t. I.
c. 8. Amen, 1113.12. c. u. .17. 116.
p. 541. Eustath. in attisa. I



                                                                     

332 voue:qu’à la table du roi de Macédoine, on s’en-
rrctenoit des poésies de Denys l’ancien: nMais
nqucl temps choisissoit votre père, lui dit Phi-
nlippe, pour composer un si prand nombre
nd’ouvrages? Celui, répondit-i , que vous et
"moi passons ici à boire 1.”

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’in-
fortune, et sa destinée lui opposa chaque fois
un des plus grands hommes ne ce siècle ait
produits: Dion en premier ieu, et Timo-
léon ensuite. Je vais parler de ce dernier, et
je raconterai ce que j’en appris dans les dera
trières années de mon séjour en Grèce.
A »On a vu plus haut * , qu’après la mort de
son frère , Timoléon s’étoit éloigné , pendant

quelque rem s , de Corinthe , et, pour tou-
jours , des a aires publiques. Il avoit passé près
de vingt ans dans cet exil volontaire ’ , lors-
que ceux de Syracuse, ne pouvant plus ré-
sister à leurs tyrans, implorèrentrl’assistance
des Corinthiens , dont ils tirent leur origine.
Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançoient sur le choix du
générai , une voix nomma par. hasard Timo-
léon, et fiJt suivie à l’instant d’une acclama-
tion universelle 3. L’accusation, autrefois iten-
’tée contre lui, n’avolt été que suspendue ; les

juges lui en remirent la décision: Timoléon,

t Plut. in Timol. t. t. a Plut. intimai. t. r.
1. 243. . . ï p. 338. .’ Voyez le chapitrait. 3 1d. ibid. p. 237.

de cet ouvrage. . .

s
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lui dirent-ils, suivant la manière dont vous
vous conduirez en Sicile , nous conclurons que
vous avez fait mourir un frère ou un tyran I.

Les Syracusains se croyoient alors sans res-
sources. Icétas , chef des Léontins, dont il:
avoient demandé l’a pui, ne songeoit qu’à les

asservir; il venoit e se liguer avec les Car.
thaginois. Maître de Syracuse , il tenoit De-
n s assiégé dans la citadelle. La flotte de Car-
t agé croisoit aux environs , pour intercepter
celle de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île , une

fatale expérience avoit appris aux villes Grec-
ques, à se défier de tousceux qui s’empres-
soient de les secourir ’. v

Timoléon part avec dix galères et un petit
nombre de soldats 3; malgré la floue des Car-
thaginois, il aborde en Italie, et se rend bien-
tôt après a Tauroménium en Sicile. Entre cet-
te ville et celle de Syracuse, est-la ville d’A-
dranu’m, dont les habitans avoient appelé , les
uns Icétas , et les autres Timoléon. Ils mar-
chent tous deux en même temps, le premier
à la tête de 5000 hommes, le second avec
tzoo. A trente stades il! d’Adranum , Timoléon
apprend que les troupes d’Icétas viennent d’ar-
river, et sont occupées à’se loger autour de
la ville :’ il précipite ses pas, et fond sur elles

I Plut. in Tint. p. 238. 3 Plut. ib. p.289.Diod.
.Diod.’sic. l. 16. p. 459. sic. ibid. p. 462.

3 Plut. ib. t. r. p. 241. ’ Une lieue 335 toises.
Diod. sic. l. 16. p. 461. x. .
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avec tant d’ordre et d’impétnosité , qu’elles

abandonnent , sans résistance , le camp , le ba.
gage et beaucoup de prisonniers.

Ce succès changea tout-à-coup la disposi-
tion des esprits, et la face des affaires : la ré-
volution fiat si prompte, que, cinquante jours
après son arrivée en Sicile , Timoléon vit les
peuples de cette île briguer son alliance; quel-
ques-uns des tyrans joindre leurs forces aux
siennes i ; Denys. lui-même se rendre à dis-
crétion , et lui remettre la citadelle de Syracuse,
avec les trésors et les troupes qu’il avoit pris
soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si glorieuse expédition. Je dirai seule-
ment que si Timoléon , jeune encore , avoit
montré dans les, combats la maturité d’un âge

avancé, il montra sur le déclin de sa vie, la
chaleur et l’activité de la jeunesse ’; je dirai
qu’il développa tous les talens, tontes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un pe-

tit nombre de troupes, il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimoient , et la défendit con-
tre une puissance encore plus formidable qui
vouloit l’assujettir; qu’avec 6000 hommes, il mit
en fuite une armée de 70,000 Carthaginois 3;
et qu’enfin ses projets étoient médités avec

1 Plut. in Tim. p. 241 3 Plut. ibid. p. 243.
et 243. Diod. ibid. p. 463. Diod. l. 15. p. 471.

i Plut. lb. t. 1. p. 237. -
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tant de sa esse, qu’il parut maîtriser les ha-
sards, et isposer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas
dans cette continuité rapide de succès, qu’il
attribuoit lui-même à la fortune , et dont il
faisoit réjaillir l’éclat sur sa patrie 1; elle est
établie sur une suite de conquêtes plus dignes
de la reconnaissance des hommes.

Le fer avoit moissonné une partie des ha-
bitans de la Sicile; d’autres , en grand nom-
bre , s’étant dérobés par la fuite à l’oppres-

sion de leurs despotes , s’étoient disperses dans
la Grèce, dans les îles de la mer Egée , sur
les côtes de l’Asie. Corinthe, remplie du mê-
me esprit que son général , les engagea, par
ses députés, à retourner dans leur atrie ; elle
leur donna des vaisseaux, des che s, une es-
corte , et, à leur arrivée en Sicile , des ter-
res à partager. En même temps des hérauts
déclarèrent aux jeux solennels de la Grèce,
qu’elle reconnoissoit l’indépendance de Syra-
cuse et de toute la Sicile ’.

A ces cris de liberté, qui retentirent aussi
dans toute l’Italie, 60,000 hommes se rendi-
rent à Syracuse , les uns pour y jouir des droits
de citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île 3.

1 Plut. in Tim. p. 250 Diod. Sic. lib. 16. p. 472.
et 253. 3 Plut. ib. Diod. ibid.3 ld. ibid. t. 1. p. 247. p. 473 ; i. 19. p. 652.



                                                                     

336 voua:La forme du gouvernement avoit récemeut
essuyé de fréquentes révolutions ’ , et les lois
étoient sans vigueur. Elles avoient été rédi-
gées pendant la guerre du Péloponèsc , par une
assemblée d’hommes éclairés, à la tête des-

quels étoit ce Diociès, dont la mémoire fut
consacrée par un temple que l’ancien Denys
fit démolir. Ce législateur sévère avoit défet-1..

du, sous peine de mort, de paroîtrevavec des
armes dans la place publique. Quelque temps
après, les ennemis ayant fait une irruption aux
environs de Syracuse, il sort de chez lui, l’é-

e à la main; il apprend au même instant
qu’il s’est élevé une émeute dans la place; il

y court; un particulier s’écrie: nVous venez
ud’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
uconfirmée,” répondit-il, en se plongeant l’é-

pée dans le sein 2. 1
Ses lois établissoient la démocratie, mais pour

corriger les vices de ce gouvernement, elles
poursuivoient avec vigueur toutes les espèces
d’injustices; et pour ne rien laisser aux capri-
ces des juges , elles attachoient , autant qu’il
est possible , une décision à chaque contesta-
tion , une peine à chaque délit. Cependant,
outre qu’elles sontiécrites en ancien langage,
leur extrême précision nuit à leur clarté. Ti-
moléon les revit avec Céphalus et Denys, deux

I Aristot. de rep. lib. 5. î Diod. Sic. lib. 13. p.
a. 4. t. 2. p. 390. j 162.
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CÔrintliiens qu’il avoit attirés auprès ’de -lui fi

Celles qui concernent les particuliers , furent
conservées avec des interprétations qui en de; ’
terminent le salisson réforma celles qui re-
gardent la constitution, et l’on réprima la lia.
eence du peuple, sans nuire à sa liberté. Pour
lui assurer a jamais la jouissance de cette li-ë
botté, Timoléon l’invita’à détruire toutes ces

citadelles, qui servoient de repaires aux ,ty-r

tans ’. - . ’a La puissante république de Carthage , for-
* eée de demander la paix aux Syracusains, les

resseurs de laSicile successivement détruits;
les villes rétablies dans leur splendeur , les carn-
pagnes couvertes de moissons , un commerce
florissant , par-tout l’image de l’union et du
bonheur , voilà-îles bienfaits que Timoléon ré-

andoit sur cette belle .cOntrée 3 : voici les
guis u’il en recueillitlui-mêmea : ,
1 Ré uit volontairement à l’état de simple par-
ticulier, il vit sa considération s’accroître de
jour en jour! Ceux de Syracuse le forcèrent
d’accepter dans leur ville une maison distin-ï

ée; et aux environs , une retraite agréable,
où il couloit des jours tranquilles avec sa Fem-
me et sesenfans, qu’il avoit fait venir de Co-
rinthe. Il y recevoit sans cesse les tributs d’es-

t. Plume Timol. p.248. .I au Hep. in Timol.’c. a.
Diod. sic. lib. 13. «p. 263; 3 Bled. sic. lib. 16; l;

I- 16- p. 473i 473- . - -T ont: V . Y
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peuples. qui le regardoient comme leur se-a
coud fou ateur. Tous les traités , tous les réa
glemens qui se faisoient en Sicile ’, on venoit:
de près , de loin , les soumettre à ses lumiè-
res, et rien ne s’exécutoit qu’avec son appro-

bation E ’ .Il erdit la vue dans un âge assez avan-’
:6 ’. fies Syracusaîns, plus touchés de son mal-

a heur qu’il ne le, fut , lui-même , redoublèrent
d’attentions à sén’égard. Ils lui amenoient les

étrangers qui venoient chez eux. Voilà, dia
soient-ils, notre bienfaiteur, notre père; il
a préféré au triomphe brillant qui l’attendoit
à Corinthe, à la gloire qu’il auroit acquise dans
la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses
enfans 3. Timoléon n’opposoit aux louanges
qu’on lui prodiguoit, que cette réponse mo-

cste: aaLes dieux vouloient sauver la Sicile;
nie leur rends grâces de m’ avoir choisi pour
l’instrument de leurs bontés 4.” ï

L’amour des Syracusains éclatoit encore plus
lorsque dans l’assemblée générale on agitoit
quelque question importante. Des députés l’in-
vitoient à s’y rendre; il montoit sur un char;
des qu’il paraissoit, tout le peuple le saluoit:
à grands .cris ; Timoléon saluoit le peuple à son

.1 «Plut.- in Timol. tu. .131 Plut. ibid; p. 2544 l
.253..., , i 4,4.Nhe.ibid.c.s rà Nep. ibid. a4. K p . ..au.
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Itour, et après que les transports de ’ioie et.l

d’amour avoient cessé , il s’informoit du, sujet

de la délibération, et donnoit son avis, qui
entraînoit tous les suiïrages. A son retour , il
traversoit de nouveau la place , et les même!
acclamations le suivoient, jusqu’à ce qu’on l’eût

perdu de vue ’. ’
- La reconnoissance des Syracusains ne pou-s
voit s’épuiser. Ils décidèrentaque leljour de
sa naissance seroit regardé comme un jour de
fête , et qu’ils demanderoientvun général à C04

rinthe , toutes les fois qu’ils auroient une guer-1
1e à soutenir contre quelque nation émané

gère ’. - - I r s rA sa mort, la douleur publique ne trouva
de soulagement que dans les honneurs accor-
dés à sa mémoire: On donna le. temps aux
habitans des villes voisines , de se rendre à Syà

" racuse pour assister au c0nvoi. Des jeunes-gens,
choisis par le sort, portèrent le corps sur-leurs
épaules. Il étoit étendu sur un lit richement
paré. Un nombre infini d’hommes et de fem-
mes l’aecompagnoient, couronnés de fleurs, vê-
tus de robes blanches , et faisant retentir les
airs du nom et des louanges de Timoléon; mais
leurs gémissemens. et leurs larmes attestoient
encore mieux leur tendresses et leur douleur.

Quand le corps fut mi’s- sur le hucher, un

’r sur. in timokbëà au momentum-roi,

En" C-l- - "7 ’ "Y a



                                                                     

54. . voua!héraut lut à haute voix le décret suivant-c Le
upwple de Syracuse , en reconnoissance de
"ce que Timoléon a détruit les tyrans, vain-
peu les barbares, rétabli plusieurs grandes vil-
siles, et donné des lois aux Siciliens, a ré-
assola de consacrer deux cents mines * à ses fil-
smérailles , et d’honorer tous les ans ’sa mé-
umoire par des combats’de musique, des cour-
stses. de chevaux ,«et des jeux gymniques H”
; D’autres généraux se sont signalés ar des
conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entre rit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de a Sicile; et quand il
l’eut terminée, il ne lui resta plus d’autre arn-
bition que d’être aimé.

. Il fit respecter et chérir l’autorité dan:
qu’il en étoit revêtu; lorsqu’il s’en t dé-

pouillé, il la respecta et la chérit plus que
es autres citoyens. Un jour, en pleine assem-

blée , deux orateurs osèrentl’accuser d’avoir,
malversé, dans les places qu’il avoit remplies.
Ilarrêta le peuple sculevé contre eux: uJe
ssn’ai affronté , dit-il, tant de travaux et de

a iadangers, que pour mettre le moindre des
peitoyens, en état de défendre les lois, et de
ardue librement sa pensée ,2.”
.. Il exerça sur les, cœurs un empire absolu,
parqu qu’il fut doux.,.1nocles-te, simple, dé-

* 18009 livres. î Id. ibid. p. 253. Hep,
,(fi;.;le,l.Ln7Tlm01’ç 3.1 l. Cc Il A": . * . . ’

D3550 . .a..’ au:L L
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sintéressé, et sur-toutuinfiniment juste. Tant
de vertus désarmoient ceux qui étoient acca-
blés de l’éclat de ses’actions , et de la supé-
riorité de ses lumières. Timoléon éprouva qu’a-

près .avoir rendu. detgrands services aune na-
:Ën,ilsufiitdela laissafaire,pourenêtre

cré. ., . î

a

Fin du in... v1; a"
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CHAPITRE LV111, me. 34.

Sur un mot de l’orateur Démàde.

Démade , homme de beaucou d’esprit, et
l’un des plus."grands orateurs dÎ thèmes , Vi-
voit du temps de Démosthène. On cite de lui
quantité de réponses heureuses et pleines de
orce 1; mais parmi ses bons mots , il en est

que nous trouverions précieux. Tel est celui-
ci : Comme les Athéniens se levoient au chant
du coq, Démade appeloit le trompette qui les
invitoit à l’assemblée , le coq public d’AtlIè-
un ’. Si les Athéniens n’ont pas été choqués

de cette métaphore, il est à présumer qu’ils
ne l’auraient pas été de celle de grqffier so-
laire , hasardée par la Motte, pour désigner
un cadran 3.

l Demetr. Phaler. de p. 99.
elocut. c. 299. t Liv. 3. fable z.3 Athen. lib. 3. c. 21.
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joins. ’ w
, CHAPITRE LlX , Pas. 66; h

Sur ce qu’un Particulier d’Athènes

: retiroit de son champ. ’
i

Démosthène t parle d’un particulier d’A-
thenes, nommé Phénippe, qui, ayant recueilli
la qumtité d’orge et de vin que j’ai mention-
née dans le texte, avoit vendu chaque médîm-
ne d’orge.!8 drachmeslrô liv. 4 sols), cha-
que metrète de vin 12 drachmes, (Io livres
16 sols); mais comme il dit plus bas ’ ,flue
èe’prix,"peut-être’ à. cause de quelque disette,

étoit le triple du prix ordinaire,il s’ensuit que
de son -temps le prix commun du médimne
d’orge étoit de 6 drachmes, celui de la mé-.
trète de vin, de 4. drachmes. 1000 médîm-

. ries d’orge (un peu plus de 4000 boisseaux)
faisoient donc 6000 drachmes , c’esr-a-dire,
5400 liv. ;. 800 métrètes de vin , 3200 drach-r
mes, ou 2880 liv.: Total 3280 liv. , I ,
» Phénippe avoit de plus six bêtes de soma
me, qui transportoient continuellement à la l
ville", du bois .et diverses espèces de maté-o,
riaux , et qui lui rendoient par jour 12 drach-r
mes (10 liv. 16 sols). Les fêtes, le. mauvais

4. .4 .5 .l .. - . ’ .l Demosth. ln Phœnlpl « I 1d. ibid. pareurs-î

p. 1025. s 1d. ibid. p. 1023.

. Y 4.
l



                                                                     

m citerne.temps ,xdes travaux pressans ,. interrompoient
souvent ce petit commerce; en supposant qu’il
n’eût lieu que pour 200 jours, nous trouve-
rons .que P énippe en retiroit tous les ans un
’rofit de 2160 liv. Ajoutons-les aux 8’286
liv. et nous auronsiro44o liv. pour le pro-
duit d’une terre qui avoit de circuit un peu
plus d’une lieue et demie, -

7

Î MEME CHAPITRE, me. 7o. l

Sur la mère Abeille. l l

Il paroit, par le passage de Xénophon , cité
dans le texte, que cet auteur regardoit la prin-
ci ale abeille, comme une, femelle. Les natu-
ralistes se partagèrent ensuite; les uns croc
yoient que toutes les abeilles étoient femelles,
tous les bourdons des mâles ; les autres source
noient le contraire. Aristote, qui réfute leurs

inions , admettoit dans chaque ruche, une
casse demis qui se reproduisoient d’eux-mât»
mes. Il avoue pourtant qu’on n’avoit pas as- .
tex d’observations pour rien statuer I. Les .ob-y
servations- ont été faites depuis , et l’on est r81.
venu à l’opinion que j’attribue à Xénophon. :

1 Arlstot. hist. suint. de genet. anlm. l. 3. c. au.
L5..e.at..t.t. p. 852.1Id. p. trip, I h I.) 7 v

N a r
.V L si



                                                                     

ksi CHAPITRE,WPAo. 77.
aves-es;- 345

Â: Sur les Melons.

D’après quelques expressions. échappées aux V

anciens écrivains, on pourroit Croire qu’au temps
dont je parle, les Grecs connoissoient les rue-.
Ions, et les rangeoient dans la classe des con-v-
combres: mais ces expressions n’étant pas ase
sez claires , je me contente de renvoyer aux
critiques modernes , tels que Jul. Scalig. in
Theophr. hist. lant. lib. 7. cap. 3. p. 741;
et Bod. astapel in cap. 4’, ejnsdem 1113!. p. 782-,

et d’autres encore. h . -
Â ’MEME CHAPITRE , PAG. 93. -

Sur’l’Ame du Monde.

. . .:.: a ’ » rLes interpretes de Platon, anciens et mo-
dernes, se sont partagés sur la nature de l’a-
me du monde. Suivant les uns, Platon suppo-
soit que de tout temps il existoit , dans le
chaos ,une force vitale, une ante ssière , qui
agitoit irrégulièrement la matière ut elle étoit
distinguée; en conséquence , l’ame du mon-
de fiat composée de l’essence divine, de la



                                                                     

346 sores;matière et dur principe vicieux, de tout tgmps
unisavec’ la matièrê. Ex divime statueraient-
tiane quidam , et ex re quidam alizi distinctd
à Deo, et (un. mania" sedum E

D’autres, pour laver Platon du reproche
d’avoir admis deux principes éternels , l’un au-
teur du bien , et l’autre du mal, ont. avancé
que, suivant ce philosophe, le mOuvement déap
sordonné du chaos ne procédoit pas d’une am:
particulière , mais" étoit inhérent. à la matière".
On leur oppose que, dans sou-Phèdreuet dans
son livre des: lois pila ditnettement que tout
mouvement suppose une ame qui lïopère. On
répond: Sans doute , quand c’est .1’mmouve-J
(nent. régulierzetproductif; mais oelùidu chaos
étant aveugle et stérile, démit-point dirigé
par une intelligence; ainsi Platon ne se cou-
tredît point I’. Ceux qui voudront éclaircir ce

. I r ’- ’ - . . . . apour: [pourront cônsulter entre autres, Cudw.
cap. 4. 5. 13. Moshem. ibid. not. k. Bruck.
hist. philos. t. 1: 685 et 704. j

.Î.’.*..1.J.’.1. Un ’.’-’ .1 2’:

1 Moshem.in Cudworth. 2 Bruck. hist. philos.
Î.I.c.4.5.1.3.p.3lo.’ tx.p.688. . T
-rflw J1 . .’,’1:".(’ à ’ 1 1’ ,1 v au

.œ. , .,,,1..,. i .
y l t- l A ,u L»l
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CHAPITRE LX, me, 107.

Sur’le temps précis de l’expédition

de Dion. .

La note que je joins ici, peut être regain
déc Comme la suite de celle que j’ai faire plus
haut sur les voyages de Platon, et qui se rap--
porte au xxx111.e chapitre de cet ouvrage *.
- Plutarque observe que Dion alloit partir de
Zacyuthc pour se rendre en Sicile, lorsque les
troupes furent alarmées par une éclipse de lua-
ne. On étoit , dit-il , au plus fort de l’été. Dior!

mit douze jours pour arriver sur les côtes de
la Sicilê ; le tfèi-ziè’rhe’jayant-voulu doubler

le promontoire Pachynum , il fut accueilli d’une
violente tempête; car , ajoute l’historien , c’éo
toit au 1 lever de l’arctur’us P. On sait que , sous
l’époque dont il s’agit, l’arcturus commençoit

à paroître en Sicile vers le milieu de notre
mois de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacynthe. vers le milieu du
mois d’août. ’ " ’ i’ ’"

D’un autre côté , Diodore de Sicile ’ la;
ce l’expédition de Dion sous l’archontat ’Ae

gathocle, qui entra en charge au commence-J

Ci TomelIV,’p..15l. I 1’258... - l ” a
I Plut. in Dion. t. r. 1 l Diod.Slc.1.16.p.4ta.



                                                                     

348 t une". ement de la 4.9 année de la 105.e ol mpiade, et
par conséquent,au "27 juin de ’ànnéâ 357

avant C. 1.
Or, suivant les calculs que M. de la Lan-o

de a ou la bonté de me comuniquer , ’le août
de l’an 357 avant (3., il arriva une lipse
de lune visible à Za nthe. Ç’est donc, la mê-
me que celle dont P utarque a parlé; et nous
avons peu de poirïts de chronologie établis d’u-
ne manière aussi certaine. je dois avertir que
M. Pingré à fixé le milieu de l’éclipse du 9
août , à six heures trois quarts du soir. Voq-
yez la chronol ie des éclipses , dans. le vol.
41. des Mém. , l’Acad. des Belles-Lettres,

Hist. p. 130, ’
CHAPITRE LXII, PAG. 267.

sur le traité de la République d’A-

’ Iristqte. . l :7 ’

Aristote a suivi dans’cet ouvrage, â-peu-
près la même méthode que» dans ceux qu’il
a composés sur-iles animaux ’.. Après les prin-
cipes généraux, il traite des diliéreutes fou.

l Corsin. l’est. Ath t. 4. * Amant; de tu). L 4.
oSQonodeCrdm-wé statuass- 366.. . - u
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mes de gouvernemens, de leurs parties cons-’
titutives, .de leurs variations, des cames de
leur décadence, des moyens qui servent à les
maintenir, etc. etc. Il discute tous ces points,
comparant sans” cesse les constitutions entre
elles , ur en montrer les ressemblances et
les diligences , et sans cesse confirmant ses
réflexions par-des exemples. Si je m’étois as-l
sujetti à sa marche, il auroit fallu extraire,
livre par livre et cha itre par chapitre, un
ouvrage qui n’est lui-meme qu’un extrait; mais,
ne voulant que donner une idée de la doc-
trine de l’auteur , j’ai tâché, par un travail beau-

coup plus pénible , de ra procher les notions
de même genre , eparses ans.cet ouvrage, et
relatives, les unes aux différentes formes de

ouvernemens , les autres à la meilleure! de ces
Ëormes. Une autre raison m’a, engagé à pren-
dre.ée parti: le traité de la république ,..tel
que nous l’avons, est divisé en plusieurs li-
vres; or d’ habiles critiques prétendent que
cette division nevient point de l’auteur , et
que des copistes ont, dans la suite , interveti ,
l’ordre de ces livres I.

l Fabrlc. blblioth. Cm. t. a. p. :57.
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MEME CHAPITRE , me. 269.

Sur les titres de Roi et de Tyran.

Xénophon établit entre un roi et un tyq
tan, la même différence qu’Aristote. Le pre-
mier, dit-il , est celui qui gouverne suivant
les lois, et du consentement de son peuple;
le second, celui dont le gouvernement arbi-
traire ct detesté du peuple , n’est point fon-
de sur les lois ’. Voyez aussi ce qu’observent:
à ce sujet Platon ’ , Aristippe 3 , et d’autres

encore. Ia MEME CHAPITRE, PAG. 318.

Sur une loi des Locriens d’ltalie.

Demosthène 4 dit que pendant deux siè-
cles, on ne fit qu’un changement aux lois de
ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui
crevoit un œil à quelqu’un, devoit perdre l’un

I Xenoph. memor. l. 4. 3 Aristip. ap. Stob. serin.

p. 813. . 48. p. 344.î Plat. in polit. t. a. p. s Demosthdn Thlmocr.

276. p. 795.
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nous. 35:des siens. Un Locrien ayant menacé un bor-
gne de lui crever un oeil, celui-ci représen--
ta que son ennemi en s’exposant à la peine
du talion infligée pet la loi, éprouveroit un
malheur infiniment moindre que le sien. Il fi1t
décidé qu’en pareil cas, on arracheroit les deux
yeux à l’agresseur.

FINIDES NOTES. ’


