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Il

Æ-V o y A G
DU JEUNE ANACHARSIlS

.VE N G R E C E,
Dans le milieu du 4°. siecle avant I.

L . j .CHAPITRE LV111.
faire de la Bibliorheque d’un Azhlnim.’

La Rhétorique.

. ENDANT quel’on construisoit avec effort
l’édifice de la logique, me dit Euclide ,
s’élevait à côté celui de la rhétorique ,
moins solide , à la vérité , mais plus élé-

gant et plus magnifique. * r
Le premier , lui dis-je , pouvoit être né-

cessaire; je ne conçois pas l’utilité du se-
cond. L’éloquence n’exerçoit-elle pas au-

paravant son empire sur les nations de la
Grece? Dans les siecles héroïques , ne dis-
putoit-elle pas le prix à la valeur (1) ?.Tou-.
tes les beautés ne se trouvent-elles pas dans

(i) Ciser. de élançât. cap. Io , t. a , p. 344. i

Tome V1



                                                                     

a. Voraceles écrits de cet Homere qu’on doit regard
der comme le premier des orateurs ainsi
que despoëtes (I)? Ne.se montrent-elles
pas. dans les ouvrages des hommes de
génie qui ont suivi ses traces? Quand on
a tant d’exemples , pourquoi tant de pré,
ceptes?,Ces exemples, ré ondit Euclide ,
il les falloit choisir ; et c est ce que fait
la rhétorique, Je répliquai; Se trompoient-
ils dans le choix , les Pisistrates , les Salons ,
et ces orateurs qui, dans les assemblées
de la nation ou dans les tribunaux de jus-
tice , s’abandonnoient aux mouvemens
d’une éloquence naturelle? Pourquoi subs-
tituer l’art de parler au talent de la
parole? ’ ’ V
’ On a voulu-seulement , reprit Euclide ,
arrêter les écarts du génie , et l’obliger,
en’le contraignant , à réunir ses forces.
Vous cloutez des avantages de la rhétori-
que , et vous savez qu’Aristote , quoique
prévenu contre l’art oratoire (2.) , con-
vient néanmoins qu’il peut être utile (3)1
Vous en doutez , et vous avez entendu
Démosthene ! Sans les leçons de ses mai;
tres , répondis-je , Démosthene auroit par?
tout maîtrisé les esprits. Peut-être que
Sans le secours des siens, Eschine ne se

r a ’ r I I r?. 0113m0 . de id. a , rhçt, am. t. r p. r49.
in Cicer. de ont. lih.pg , Cap. 38 , t. r’, p. 229,
.Afi’gtpz. quater. un, r, un. h r. a, p. 5M;



                                                                     

ou nous Anac’uxnsts. g
seroit pas exPrimé aVec tant de charmes).
Vous avouez donc , reprit Euclide , une
l’art’peu’t donner au talent, des formes plus

agréables ? Je ne serai pas moins sinceré
que Vous”; et je conviendrai que c’est à
peu rès là tout son mérite.

ors s’approchant de ses tablettes :’
Voici, me dit-il , les auteurs qui nous
fournissent des’ préceptes sur - l’éloquence ,

et ceux qui nous en ont laissé des modeles’;
Presque tous ont vécu dans le » siecle der:
nier ou dans le nôtre. Parmi les premiers
sont Corax de Syracuse , Tisias , Thrasy-
maque , Protagoras , Prodicus , Gorgias,’
Polus , Lycimnius , Alcidamas , Théo-
dore , Evénus’, Callippe,’ etc; Parmi les
seconds , ceux ui jouissent-d’une réputa-
tion méritée, te s’ que ,Lysias, Antiphon,
Andocide , Isée , Callistrate , Isocrate ’;
et ceux qui commencent à se distinguer:
d’une maniere éclatante , tels que Dé-
mosthène , Eschine , Hypéride , Lycur-

gue , etc. 1J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui
disêie; je ne connais point ceux des rhé-’
teurs. Dans nos précédens entretiensfvous
avezt daigné m’mstruire des progrès et
de l’état actuel de quelques genres de
littérature ; oserois-je exiger de vous la
même complaisance par rapport à la thés A

torique ? A I »La marche des sciences indes peut

- 2



                                                                     

g Vorace 1être. facilement comme , répondit..-F1IJCIideî
parce que n’ayant qu’une route - pour mat;
yenir au terme ,. on .voit, d’un CQUPrd’ŒÎUd

point d’où elles partent, etzpelui qu’elles
arrivopt. Ilgn’en est; v as de même des
arts de l’imaginrztion : e goût qui, les juge
étant arbitraire , l’objet uÎils se proposent
souventindéterminé ,. cria carrier;
Qu’ils parcourent divisée en plusieurs sen:
îlien , voisins les uns des; autres nil ,65:
jrnpossible , ourdir moins "très-difiicilerde
mesurer; exactement leurs effort; caleurs. i
succès. Comment, en effet , découvrir. les
premiers’pas du talent, et , la’regle à la
main , suivre le génie lorsqu’il franchit
des espaces immenses? Comment encore
séparer la lumiere ,. des fausses lueurs qui
l’environnent , définir. ces grâces ,légeres
qui diqurqtssentdès qp’on les analysez
apprécier enfin cette beauté suprême. qui
fait la perfection de chaque genre (z) ? Je
vais , puisque vous l’exigez , vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de
Ja’rhétorique. Mais dans une matiere si
susceptible d’agrémens , n’attendez de
qu’un; peut nombre défaits, et des 110-.

nons assez. communes", . .1 .
. j Nos écrivains n’avaient , pendant plu-
sieurs siecles; parlé que le langage de la

W1. - .1 s t -: -,. i à.(r) Aristot. rhei.’lib. 1 , cap. r , t. A, p.314.
..n).cp:r. oratocap, n, t. r) 9.1418. ., -.. . A . . , . . . . . , A(L



                                                                     

DU rams Aùxtcfiixxsrs. f
pues??? "celui de" la "progel’leur paraissons
familier, ïêt trop borné , pouf- satisfaites-W
besoins adec’l’ esprit, ou plurôt de l’imaginâ:
fion: ,Çar (fêtoit la facultéuquel’on culé-i-
VOic alarsïavec-le plus de soin. Le philo»
SOphèê. madrée de «’de "Syrosg et ’l’hiâtorietf
examinions: le: lçô’mIIiènee’re’nt, (il un:

deux; sibclesîefr’viron ’g’à s’affranchir des Ibis?

sévèresl mâtinoient! la. diction
Quoiqu’ils ’eussépt ,ouvert’ une route!- nua»:

relie et piaf fatale ; on ’ avoit tantale peine
à quitterll’ancienne", qu’on vit Solen enfles
prendren’def’traduire ses lois en ver-9(2) ;
chleu pliilosophesïfimpédocle’et d’armes:

aide ;rpamètèunldog;nes desrcharmes «le;
la’p’oésîcrl un sur a v: far? :
a L’âge de laiprose ne servit rasera:
qu’a dallé! les historiens (a); Quantité”.
d’écrivains publièrent les annales de tuilé--
rentes-nations; et leur style présenterdes-
défautsqueïhes: révolutions daman-"argent-
tendent eixttêmèmént sensibles. ne; clair:
et cuncis- (4) r, dénué 7- d’agrémens’LîeE:

d’harmonie, De.Îpetîaes phrases: dynamo?
dent sans -soutien.’,.et-.l’.œil se Jasse...de
les suivre , parce ,qu’il y cherche vaines
ment les liens qui devroient les unir. D’auo.

.7 1l4 il ’ ”.tï"’.l)i ; r’(t) Strab. lib. ’r , p. 18. Flirt, limes , 339,39 , g, la;
a. 27s. -51Üd.in’0utx.. et in aurifiai aux .

(a) Plut. in Sol. t. r , p. se « i s,(a);Di9nzs-.mliç.;rrtc au . 6. un r a"
(i) la. P. 81°! ,4 Q F. ’92, "figéA 3



                                                                     

f x «VOYAGE.tresvfois ; et tsar-tout. dans les premiers
, historiens , elles fourmillent. de. tours poë-

tiques , ou plutôt elles. n’oii’rent plus que

les débris des vers dont on a. rompu la
mesure (I). Par-tout on reconnaît que
ces auteurs n’avaient au que poètes
Pour modelés .. et qu’il a fallu.;du.temps
pour former le st le de la prose,’ ainsi que
pour découvrir. lilas préceptes de la. rhé-

IOIl ne- .t’;C est en Sicile qu’on fit les premiers es--
sais de cet art a). Environ cent ans après-
la ’mort de adams , un Syracusain ,-
nomtnéCorax (3)1, assembla ides disci-
ples 1,:tet composa sur la. rhétorique . un
traité encore estimé de nos jours (4),;
quoiqtfil ne. fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur.
de certaines probabilités. Voici ,, par
exemple , comme il procede : Un homme.
fortement saup auné d’en aussi: battu. un
autre , est tra uit en justice; il est plus
faible ou plus fort que son accusateur»
Comment supposer ,ïdll’ Corax ,. que-"dans

’(r) Demeu. Phal. de clocut. cap. u.Strab.lib. r,

piiçiî’nrisrot. ap. Citer. de clar. ont. cap. ra , t. 1;
5.34,. Id. de ont, lib. a, cap. ao ,lp. Isa. Quintil.
3s CEP. Il , p. tu.(3) Draiegom. In Hermog. ap. ruer. sur. t. a,

P- î; » .(4) Autos; thaler. ad Alexand. cap. a, t. a.

p. 61°. . . ’ . t a ..-; p



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. à
le premier cas il puisse être coupable",
que dans le sec0nd il ait pu s’exposer à
le paroître (I )? Ce moyen , et d’autres
semblables , Tisias , éleve de Corax , les
étendit dans un ouvrage que nous avons
encore (2.) , et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devoit (3).

De pareilles ruses s’étaient déjà introq»

duites dans la logique, dont on commençoit -
à rédi et les principes; et de l’art de pen-
ser , e les passerent sans obstacle dans l’art
de parler. Ce dernier se ressentit aussi du
goût des sophismes et de l’esprit de contra-
diction , qui dominaient dans les écarts du

premier. x ; - w ï vProtagoras, disciple de Démocrite , fut
témoin , pendant son séjour en Sicile , de
la gloire que Corax avoit acquise. Il s’était
jusqu’alors distingué par de profondes re-
cherches sur la nature desvêtres; il le fut
bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la
grammaire et sur les différentes parties de
l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir
le premier rassemblé ces propositions géné-
tales , qu’on appelle lieux communs (4) , et
qu’emploie un orateur , soit pour multiplier

(r) Id. rhet. lib. a, ca . a t. a. . 8:.
(z) Plat. in thdr. t. a, :373. ’ P 5
(3) Proleg. in Hermag. ap. rher. sur. t. a, p. 6.

Sein. Empir. adv. rhetar. lib. a, p. .307. ’
(4) Ciccrude ’clil’. ont. cap. 11,1. 1’, p. sa.

Quintil. lib. 3 , cap. 1,13. un. ’ r

, A 4



                                                                     

8 . -VorAGnses preuves. (1) , soit pour discourir avec
facilité sur toutes sortes de marieres.

A Ces lieux , quoique très-abondans , se réa
«luisent à un petit nombre de classes. On
examine , par exemple , une action relati-
vement à la cause , à l’effet , aux circons-
tances , aux personnes , etc. ; et de ces rap-
ports naissent des séries de maximes et de
propositions contradictoires , accompagnées
de leurs preuves , et presque toutes expo-
sées par demandes et par réponses (a)
dans les écrits de Protagoras et des autres
rhéteurs qui ont continué son travail.

Après avoir réglé la maniere de cons-
truire l’exorde , de disposer la narration ,
et de Soulever. les passions. des juges (3) ,
on étendit le domaine de l’éloquence, rens
fermé jusqu’alors dans l’enceinte de la
place publique et du barreau. Rivale de la
poésie , elle célébra d’abord les dieux , les
héros , et les citoyens qui avoient péri dans
les combats. Ensuite Isocrate composa des
éloges pour des particuliers d’un rang dis-
.tingué (4.). Depuis on a loué indifl’érema

jment des hommes utiles ou inutiles à.leur
patrie; l’encens a fumé de toutes parts,
et l’on a décidé que la louange ainsi que le

(1) Aristot. rheror. lib. 1 , cap. a, r. a, p. 518;
cap. 8 , 7 , etc. Cîccr. ropîc. r. 1 , p. 483.

(a) AriSrot. sophist. elench. lib. a. , f. 1 , p, 3:4,
. (3) Id. rhetorJib. x , cap. r , t. a ,p. 513.
l 64) Isocr. in’Evag. t, a, p. 73. y U



                                                                     

s

DU Jeux: Ann 01111515.: a).
blâme ,-ne devoient garder aucune m’en
sure(1).-’J 1- ’ -’ ’ " t’
- Ces diverses tentatives ont à peine rempli
;l’:espai:e: d’un siede , andains-ï cet intervall

s’a pliquoit avec le mêmesoin à. Sonner
de .sty e. Normalement. on lui conserva

’ les. richesses zqd’lluavoit çdès son origine,
empruntéendezla poéfie , mais on cherchoit
encore à les augmenterJOn le paraîtrons
les jours de nouvelles couleurs et «le sans;
mélodieux. Ces brillansemtériamr étoient
auparavant jetés-tau briard les unsvauprès
:des autres ,7 comme ŒSîplÙfl’ES whig-ris-
semble pourjeonstruire utr’wéelifiœ

’ïeLilnStinCt et le: sentiment pnïrent-soîni de
:les assortir et de les exposerrdans une belle
ordonnance. Au lieu de ces phrases isolées:
qui , faute de nerf et .Œappuizytqmlmienc
presqu’à chaque mot; des groupesi’d’eri-

I xpression’s choisies formetemz; en’ serapjæ
tprochzmt j un tout demies-parties se 303w
tenoient sans peine; Les’oreilles plias
délicates. furentr ravies d’entendre un».
momie de la prose; et les. esprits l "es plus
justes , de voir une pensée se déweloppm
avec majesté dans une seule périojde, v
. Cette formeheuteusew décoizr’venèa par
(les rhéteurs estimables, tels qXœgogi-gias,

fifi) êËotè.’a’p::Cfcei-Âidei 07;... 1 p

y. 34 . . - -(a) Demztr. mulet.- de clac" g cap. :3,

A?



                                                                     

lme .VOY’AG.E .î:*
’Alcidamas et Thrasymaque , fut perfection:
née par Isocrate, disciple du premier (r).
Alors on distribua les périodes d’un dis-i
cours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchaînerent et se contras-
terent par l’entrelncement des mots ou des
pensées. Les mots eux-mêmes , par de fré-
quentes inversions , semblerent serpenter
dans l’espace qui leur étoit assigné , de
maniere pourtant que , dès le commence-
ment de la phrase, ils en laissoient entre-
voir la fin aux esprits attentifs (2.). Cet arti-
fice, adroitement ménagé, étoit pour eux
une source de plaisirs; mais trop souvent
employé , il les fatiguoit au point qu’on a
vu quelquefois , dans nos assemblées , des
Voix s’élever , et achever avant l’orateur la
longue période qu’il parcouroit avec com-
plaisance-(3). ’

Des efforts redoublés ayant enfin rendu
l’élocntion nombreuse , coulante, harmo-
nieuse , propre à tous les sujets , susceptible
de toutes les passions, on distingua trois sor-
.tes de langa es parmi les Grecs: celui de la
poésiea nob e et magnifique; celui de la con-
versamn. simple et modeste; celui e la

le prose-.relevéeltenant pinson moins l’un

(r) Demerr.Phaler. de dont. cap. 12.93131: ont;

v ml’kîzrt-lspl 464- i :(a) Berne": Phalet. ibid. cap. la.
(a) Id. un). en. n,



                                                                     

ou JEUNE Auxca’Aasrs.’ u
ou de l’autre, suivant la nature des matieres

auxquelles on l’appliquoit. I
On distingua aussi deux especes d’ora-

teurs: ceux qui consacroient l’équuence
à éclairer le euple dans ses assemblées,
tel que Péric s; à défendre les intérêts
des particuliers au barreau , comme Anti-
phon et Lysias; à ré andre sur la philoso-
phie les cardeurs bril antes de la poésie,
comme Démocrite et Platon (r). Je coma i
prends dans la seconde classe , ceux qui
ne cultivant la rhétorique que par un sor-
dide intérêt , ou par une vaine ostentation ,’
déclamoient en public , sur la nature du

ouvernement ou des lois , sur les mœurs ,
les sciences et les arts , des discours su-
perbes , et dans lesquels les pensées étoient
ofliquuées par le langage.

La plupart de ces derniers , connus sous
le nom de sophistes, se répandirent dans
la Grece. Ils erroient de ville en ville,
par-tout accueillis , par-tout escortés d’un
grand nombre de disciples, qui, jaloux de
s’élever aux premieres places par les se-
cours de l’éloquence , payoient chérement
leurs leçons , et s’approvisionnoient i, à leur
suite , de ces notions générales ou lieux
communs, dont je vous ai déjà arlé.

Leurs ouvrages que j’ai rassemb és , sont,

(l) 61m, mat. cap. se, t. a, Âge,



                                                                     

11W V01? son.
écrits avec tant de symétrie et d’élégancea’

on y voit une telle abondance de beautés ,.
qu’on est soi-même fatigué des elforts u’ils.
coûterent à leurs auteurs. S’ils. séduisent
quelquefois , ils, ne remuent jamais , parce
que lev paradoxe y tient lieu de la vérité ,,
et la chaleurde imagination, de celle de
l’anse.,, 1 - . a ’Ils considérent la rhétorique , tantôt:
Comme un instrument. de persuasion (I) ,
dont le jeu. demande plus. d’esprit que de
sentiment ’, tantôt comme une espece de
tactique» , dont l’objet est de rassemble:
une grande quantité de mots, de les pres-,
set , les étendre», les soutenir les uns. par:
les autres , et les faire marcher fiéremenfi
à l’ennemi. Ils ont, aussi des ruses et de:
corps de réserve; mais leur principale res»
source est dans le bruit et. dans l’éclat, des;

armes (2-). i . -,.Cet éclat brille sur-tout dans les. éÏOges
ou pané yriques d’Hercule et des. demi;
dieux.. (î sont les sujets qu’ils choisissent.
par préférence; etla fureur de louer s’est..-
tellement accrue , qu’elle s’étend jusque
sur les êtres inanimés J’ai’un livre qui;
a pour titre: L’éloge du 5d. Toutes les ri?
chasses de l’imagination y sont épuisées

, . . ll. (,1) Planin Gers. t. r ,.p. 459. « « u
(z) Cîçer. de otat. lib. a , cap. a: , t. r, Pa au.
(a) Aragon thaler: lib: a, cap. 9 La a, p. 539..



                                                                     

ou saurin Anxchnsrs. r;
pour exagérer les services qu’il rend aux

mortels (1). IL’impatience que causent la plupart de
ces ouvrages , va jusqu’à l’indignation ,
lorsque leurs auteurs insinuent , ou tâchent
de montrer que l’orateur doit être en état
de faire triompher le crime et l’innocence,
le mensonge et la vérité (a). i à --
’ Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fon-

dent leurs raisonnemens sur les subtilités
de la dialectique. Les meilleurs esprits ,
dans la vue d’essayer leurs forces, s’en,
gageoient volontiers dans ces détours cap-
tieux. Xanthippe, fils de Périclès , se
plaisoit à raconter que pendant la célé-
bration de certains jeux , un trait lancés
par mégarde ayant tué un cheval, son
pere et PrOtagoras passerent une journée
entiereà découvrir la cause de cet acciJ
dent. Etoit-ce le trait? la main ni l’avoir
lancé Îles ordonnateurs des jeux 3) .7 .

Vous jugerez, par l’exemple suivant , de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’é .-

quence factice. Pendant la guerre du Pélo-
ponèse il vint dans cette ville un Sicili’en ,
qui remplit la Grece d’étonnement et d’ad-
miration (4). C’était Gorgias , que les ha-

(t) Plat. in conv. t. 3, p. :77. livet. in Helen.
flacons. t. a. , p "9.

(a). Plat. in thdr. t. y, p. 26:.
(a) Plut. in Petit]. t. x , p. x73. .
(ç) Mémé: mm: des Bell. un. t. 1;, p. in,



                                                                     

:4. Voracebitans de Léonte , sa patrie , nous avoient
envoyé pour implorer notre assistance (I).
Il parut à la tribune , et récita une haran-
fue dans laquelle il avoit entassé les figures
es plus hardies , et les expressions les plus.

pompeuses. Ces frivoles ornemens étoient
distribués dans des périodes , tantôt assu-
jetties à ia même mesure , tantôt distin-
guées par la même chute (2); et quand
ils étinceloient devant la multitude , c’étoit
avec un si grand éclat, ue les Athéniens
éblouis (3) , secoururent es Léontins , for-
cerent l’orateur à s’établir parmi eux , et
coururent chez lui prendre des leçons de
rhétorique ( On le combla de louan-
ges, lorsqu’i prononça l’éloge des citoyens

morts pour le service de la patrie (S) ;
lorsqu’étant monté sur le théâtre , il dé-
clara qu’il étoit prêt à parler sur routes
sortes de matieres (6); lorsque , dans les
jeux publics , il prononça un discours, pour

(t) flat. Hipp. mai. t. 3 , p. alla. Dîod. Sic. lib. la.
a Io .

’ (a) Cicer. orat. cap. 49, t. a, p. 461. Dionys.
nageà epist. ad Arum. cap. a , r. 6 , p. 791 g cap. 17 ,
p. o .

(3) Dionys. Halle. de Lys. t. s , p. 458.
. (4) Mém. de l’Acad des Bell. Le". t. 1;, p. 169.

(s) Philostt. de vit. soph. lib. r , p. 4935
(6) Plat. in Gorg. t. r , p. 447. Cicer. de fin. lib. a,

cap. 1 , t. a , p. un. la. de orat. lib. r, cap. a: , t. a.
a. in. l’hllont, de vu. topa. P. 482..
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réunir’contre les barbares les divers peu-
ples de la Grece

Une autre fois les Grecs assemblés aux
jeux pythiques , lui décernerent une statue,
qui fut placée , en sa présence , au temple
d’Apollon (2.). Un succès plus flatteur. airoit
couronné ses talens en Thessalie. Les peu-
ples de ce canton ne connoissoient encore

ue l’art de dompter un cheval , ou de
s enrichir par le commerce. Gorgias parut
au milieu d’eux , et bientôt ils cherche-
ront à se distinguer par les qualités de
l’esprit (3)-

Gorgias acquit une fortune égale à sa
réputation (4); mais la révolution qu’il fit
dans les esprits , ne fut qu’une ivresse as-
sagere. Écrivain froid , tendant au sub une
par des efforts qui l’en éloignent , la magni-
ficence de ses expressions ne sert bien sans
vent u’à manifester la stérilité de ses
idées isLCependapt il étendit les bornes
de l’art ; et’ ses défauts même ont servi

de leçon. w *
(t) Atistot. thétor. lib. 3 , cap. r4, t, a . ’

Pausan. lib. 6 , p. 4.45. Philont. ibid. p. 4;; i".
[(3) Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 1:, t. t , p. 3re.

Val. Max lib. 8 . Cap. 1;. Plin. lima: t cap. 4’; p. 619
Phnom. ibid. Hertnip. ap.’ Amen. lib. Il ,cap. a; ,

P405. . . . ... H(3) Plat. in Men. 1.3 , p. 70. Philostr. spis. a!
hl. p. on). V I . " Ü *(4) Plat. En) . mai. t. ’, p. a8...

(t) Hem. de lMad. des en. Leu. t. :9 . tu on

z
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Euclide en me montrant lusîeurs haranî

gues de Gorgias , et diflgrens ouvrages
composés par ses disciples , Polus , Lycim-
nius , Alcidamas , etc. , ajoutoit: Je fais
moins de cas du fastueux appareil qu’ils
étalent dans leurs écrits, que de l’élo-
quence :noble et simple qui caractérise
ceux de Prodicus de Céos (l). Cet auteur
a un grand attrait pour les esprits justes ’;
il choisit presque toujours [le terme pro-
pre , et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui pendissent syno.

nymes (2); l - l ’ .: C’ela est vrai, lui dis-je, mais il n’en.
laisse passer aucun sans le peser, avec une
exactitude aussi scrupulèuse’q’ue fatigante.
Vous rappelez-vous ce qu’il disoit un joui:
à sucrate et à Protagoras’dont il vouloit
concilier les opinions 2 se Il s’agit entre vous
a: de diquIer et mon. de disputer; car on
a: discute avec ses amis , et l’on dispute
à) avec ses-ennemis. Paula vousobriendrez
sa notre estime et non pas nos louanges;
sa. car l’estime est dans le cœur , et l’a-louange
n n’est souvent que sur les lèvres. De notre
a," Côté ,’nous- en ressentirons de la satisfaca-
tian et non. du plaisir; ifçar.,laîsari:fizc-
niionœst le partage ale-l’esprit quis’éà

L.’.:.. .i..;-1Ày;.l l: ï
’i L! Y:-kajibïdïgïn, pas! --’  , - l .

(a) Plat» in Men. t. La a. 7L Ian-5113m 183:3

au?) . .: . l A. . ,J.-l.-.
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n claire , et le plaisir celui des sens qui.
w jouissent. (I). n

Si Prodicus s’étoit exprimé de cette ma;
niere , me dit Euclide , qui jamais eût en
la patience de lécouter et de le lire ?4Par-
courez ses ouvrages (z) , et vous serez
étonné de la sagesse ainsi que de l’élégance"

.de son style. c’est Platon qui luipreta la
réponse que vous venez de citer. Il s’éé
gayoit de même aux dépens de Protagoras ,*
de Gorgias et des plus célebres rhéteurs de
son temps (3). Il les mettoit dans ses dia;
logues , aux prises avec son maître; et de
ces prétendues conversations , il tiroit des
scenes assez plaisantes. I 1 -

Est-ce ne Platon, lui dis-je , n’a pas
rapporté dellernent les entretiens de So-a
crate? Je ne le crois pas , répondit-il; je
pense même que la plupart de ces entre-
tiens n’ont jamais en lieu (4).," Et coma
ment ne se récrioit - on pas contre une

areille supposition? -- Phædon après avoir
lit le dialogue qui porte son nom , proè
testa qu’il ne se reconnaissoit! pas aux
discours que Platon mettoit«dans sa bou-
che (5).. Gorgias dit la même chose en

(l) Plat. in Ptotag. t. x , p. 337. Méta. de l’AcadJ

des Bell. Leu. t. 2.1 , p. 16,. M(a) Xenoph. memor. lib. a , p. 737.
(3) Plat. in Protag , in Gorg. , in Hipp. , etc;
(431Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 32, t. x , p. 3x0;
(5 Imam. lu , cap. 15, p. ses. ,

u e. .4



                                                                     

18-, Vernonlisant le sien ; il ajouta seulement que le
jeune auteur avoit beaucoup de talent pour
la satire , et remplaceroit bientôt le poète
Archiloque -- Vous conviendrez du
moins que ses portraits sont en général
assez ressemblans. -- Comme on ne juge
pas de Périclès et de Socrate d’après les
comédies d’Aristophane., on ne doit as
juger des trois sophistes dont j’ai paré ,
d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute , de s’élever con-
tre leurs dogmes; mais devoit-il les repré-
senter comme des hommes sans idées , sans
lumieres , incapables de suivre un raison-
nement , toujours près de tomber dans les
pièges les plus grossiers , et dont les pro-
ducrions ne méritent que le mépris? S’ils-
n’avoient pas eu de grands talens , ils n’au-i
raient pas été si dangereux. Je ne dis pas
qu’il fut jaloux de leur réputation , comme
quelques-uns l’en soupçonneront peut-être
un jour (a); mais il semble que dans sa
jeunesse, il se livra trop au goût des fics.
tiens A et de la plaisanterie (3). ’

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de
Son temps dans l’éloquence , occasionnerent
entre la philosophie et la rhétorique, jus-
qu’alors occupées du même objet, et dési-

(r) Hermip. ap. Amen. ibid.
.12) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 756.

(3) Tlm. ap. Amen. lib. u , p. ses.
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guéés sous le même nom, une espece de-
divorce qui subsisteencore (I) , et qui les.
a souvent’privées es secours qu’elles pou-v
voient mutuellement se prêter La pre-A
rniere reproche à la seconde , quelquefois
avec un ton de mépris , d’usurper ses
droits, étind’oser traiter en détail , de la
religion , de la politique et de la morale;
sans en connaître les. principes (3). Mais
on peut luit répondre que ne pouvant
elle-même terminer nos difl’érens par la
sublimité de ses dogmes et la précision
de son langage, elle doit souffrir que sa
rivale devienne son interprete , la pare de
quelques attraits et nous la rende plus
familiere. C’est en effet ce qu’ont exécuté

dans ces derniers temps , les orateurs,
qui, en profitant des progrès et des fa-
veurs- de’l’une et de l’autre , ont con-
sacré leurs talens à l’utilité publique.

Je: place ,i sans hésiter, Périclès à leur .
tête;il’dut aux leçons des rhéteurs et des
philosophes, cettordre et .ces lumieres ,
qui «de concert avec la force du génie;
porterentl’art oratoire presque à sa pers
fraction fAlcibiade’ -, Critias , Théran’

(x) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 16 et r9, t. r,
p. etlagâ. . l ,(animât. cap: 3 , p. 422. ’

(g) I , de ont. lib. r, cap; .1 ,p. 243-. Ime? mi: Phcdr. L3 ,lp. asq. citer. de clar. ont.
Gay. rr et ia,t.x*, p: ses: " i " ’ 1
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mena, (I) marCherent sur ses traces;
qui sont ’venu’s depuis , les ont égalés et
quelquefois surpassés, en cherchant ables
imiter; et l’on peut avancer que le goût
de la vraie éloquence est maintenant fixé
dans tous les genres. I æ .5 1 ., :

Vous connaissez les auteursÏqui s’y dis:
flinguent de nos jours , et vous êtes entêtait
de les apprécier. Comme je n’en ai jugé;
répondis-je , que par sentiment ,ije voudrois
savoir si les regles justifieroient l’impressio’n

’ que j’en ai reçue. Ces regles , fruits d’une
longue expérience, me dit Euclide , se. for-
merent d’après lesouvrages et.lesisucsës
des grands poètes et .deswpremiers on»;
teurs(z).. il » .’ "’-- L’empire de.cet art est» très-étendu. Il
s’exerce dans les assemblées générales ,
l’on délibere sur les intérêts d’une nation ;

devant les tribunaux , ou l’on juge les causes
des particuliers; dans leszdiscours, soûlon
doit représenter-le vice et la vertursoùs
leurs véritables couleurs; enfindans toutes
les occasions ou il s’agit d’instruire leshoim
mes (3).: De la trois genres, d’éloquence-,
le délibératif, le judiciaire, le démonstra-

l n! Pl(1) Cicer. de ont. lib. a, cap. a; ,Ip.îai4.1dl (li

car. orat.cp.,7 p. 4a. , l h . s f* . (a) Cicerfde oiat. laîb. 1, cap. 33;, p. :62, Ï
’ (3) Plat. in Pbædr, t. a, pp. i261,

1.. Q4,
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; ainsi, hâter ou empêcher la déci-
sion du peuple , .défendrel’innùcent et pour-
suivrele coupable, louer la vermet blâmer
lie viceytelles sont les fonctions augustes de
l’orateur. Comment s’en. acquitter? parla
voie de la persuasion. Comment opérer
cette persuasion ? par une profonde étude ,
disent les philosoph s; par le secours des
regles, disent les réteurs (2.). ,
, Le mérite de la rhétorique , suivant les
premiers, ne consiste pas dans. l’heureux
enchaînement de ,l’exorde, de la narration
et des autres partiesdu discours (3) , ni
dans les artifices du style, de la voix et
du geste , avec lesquels on cherche à sé-.-
duite un peuple corrompu Ce ne sont
la que des accessoiresquelquefois utiles,
presque toujours dangereux, Qu’exigeons-
nous de l’orateur ? qu’aux dispositions
naturelles il joigne. la science et la mé-

ditation. , iSi la nature vous destine au ministere
de l’éloquence , attendez que la philo-,
sapide vous y conduise à pas lents (s);
qu’elle vous ait. démontré. que l’art de la

(t) Àristor. riietor. lib. r , cap. 3, t. a , p. 519. Id;
rheior. ad Alexanl. cap: a , p. 61°.

V (a) Plat, ibid. p. 267. .(5) Plat. invthdr. t. ,3 , p; 266. Aristot. timon I

lib. 1 , cap. 1, p, "a." I ,(4l Aristot. ibid, lib. 3, cap. r , t.’ a, p. 583.
(s) Citer. orati’cap. 4., p. 42;.) ..



                                                                     

a: VOYAGEparole devant convaincre avant :de pet:
suader , il doit tirer sa principale force de
l’art du raisonnement (i) ; qu’elle vous
ait appris , en conséquence , à n’avoir que
des idées saines , à ne les exprimç-r
que d’une maniere claire, à saisir tous
les rapports et tous les contrastes de leur:
objets , à connoître , à faire connaître
aux autres ce que chaque chose est en
elle-même (2.) : en continuant d’agir sur
vous, elle vous remplira des lumieres qui
conviennent à l’homme d’état au juge in-
teg’re , au citoyen excellent (3 ; vous étu-
dierez sous ses yeux , les différentes especes
de gouvernemens et de lois, les intérêts
des nations (4) , la nature de l’homme, et
le jeu mobile de ses passions

Mais cette science achetée par de longs
travaux céderoit facilement- au souffle con-
tagieux de l’opinion , si vous ne la soute-
niez , non-seulement par une probité red
connue , et une prudence consommée (6) ,
mais encore par un zele ardent pour la
justice , et un respect profond pour les
dieux , témoins de vos intentions et de vos

paroles
(r) Aristot. ibid. lib. r , cap. t , p. srg.
(a) Plat. in thdr. t. a , p. 277.
(3) Aristot. rhetor. lib. r , cap. 4 , 9 et le.

’ (4) Id. ibid. cap. 9 , t. a, p. sa].
(j) Plat. in .Gorg. t. r, p. 48x.
(6) Aristot. ibid. lib. a , cap. t , p. 547;
gy) Plat. il Puzdr. t. 3, p. 273.
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Alors , votre discours , devenu l’organe de

la vérité , aura la simplicité , l’énergie , la

chaleur et l’imposante dignité qui la carac-
térisent; il s’embellira moins de l’éclat de

votre éloquence , que de celui de vos ver-
tus (t) ; et tous vos traits porteront , parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une
main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors seulement , vous aurez le droit
de nous développer , à la tribune , ce qui
est véritablement utile; au barreau , ce
qui est véritablement juste; dans les dis-
cours consacrés à la mémoire des grands
hommes ou au triomphe des mœurs, ce
qui est véritablement honnête (2.).

tNous venons de voir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique; il
faudroit à présent examiner la fin que se
proposent les rhéteurs , et les regles qu’ils
nous ont prescrites. Mais Aristote a entre-
pris de les recueillir dans un ouvrage (3) ,
ou il traitera son sujet avec cette supério-
rité qu’on a remarquée dans ses premiers
écrits ’
. Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés;

(r) Aristot. ibid. lib. l , cap. a, p. tu.
(a) Plat. in szdr. p. 274. Aristot. rhetor. lib. a,

cap. 3 , t. a , p. 519 j id. rbctor. ad Alexand. cap. a ,

. 6m. - A - tn’53) Aristot. rbetor. t. a , p. su. cicer. de and
t - a en» as tu: P- 3’3- .S1) dicte ès si?» lib a. tu» all a t- i. a, a»;

K



                                                                     

2.4. VOYAGEtantôt à distribuer avec intelligence les par-d
ries du discours , sans songer à le fortifie:
par des preuves convaincantes SI) ; tantôt
à rassembler des maximes z(généra es ou lieux
communs (2.) ;Id’autres fois à nous laisser
quelques préceptes sur le style ( ) ou sur
les moyens d’exciter les passions 84.) ; d’au-
tres fois encore , à multiplier les ruses pour
faire prévaloir la vraisemblance sur la vé-
rité , et la mauvaise cause sur la bonne si) :
tous avoient négligé des parties essentiel es ,
comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle (6) ; tous s’étoient attachés à for-

mer un avocat , sans dire un seul mot de
l’orateur public. J’en suis surpris , lui dis-je 3
par les fonctions du dernier sont plus utiles ,
plus nobles et plus difficiles que celles du
premier (7). On a sans doute pensé , ré;
pondit Euclide , que dans une assemblée où
tous les citoyens sont remués par le même
intérêt, l’éloquence devoit se contenter d’ex-

poser des faits , et d’ouvrir un avis salu-
taire; mais qu’il falloit tous les artifices de
la rhétorique , pour passionnerkdes juges

(I) Aristot. ibid. lib. a, ca . l , t. a , p. 513. i
(a) Id. ibid. cap. a, p. si . -
(3) Aristor. rhetor. lib. 3 , cap. r , p, 584.
(a) 1d. ibid. lib. x , cap. a, p. 515.

l (5) Id. ibid. lib. a , cap. :3, p. s77; cap. :4,
p. 58:.

.(6) Id.’ ibid. lib. 3 , cap. I , p. 584.
. (7) Id’ ibid. übs 3: cap. "a a a.) P; 60.5- l

mdxfië’rem
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indifi’érens et étrangers à la cause qu’on

porte à leur tribunal . -Les opinions [le ces auteurs seront re-j
fondues , souvent attaquées, presque tou-
jours accompagnées de réflexions lumineuses
et d’additions iHIÎortantes dansl”ouvrage A
d’Aristote, Vous e lirezun jour, et je me"
crois dispensé de vous en dire davantage. 2

Je pressois vainement Euclide; à peine -
répondoit-il à mes questions. Les rhéteurs
adoptent-lib les principes des philosophes Î
b- lls s’en écartent souvent, et sur-rom
quand ils préfèrent la vraisemblance à la
vérité (a). --Quelle est la premiete qua-r
lité de l’orateur ? mlD’être excellent lagi.

tien -- Son premier devoir? -- De
montrer qu’une chose est ou n’est pas (4.).
.- Sa principale attention? --- De décou-
vrir. dans chaque sujet les moyens propres
à-Ipersuader (5). .- En combien de parties
se divise le discours? .-. Les rhéteurs. en .
admettent un grand nombre (6) qui sevrée
diligent à quatre , l’exorde , la propbsition
ou le fait , la preuve et la péroraison ;. on
peut même retrancher la premiere et la
derniere J’aliois continuer; mais Eu-

- (1])"I’d. ibid. lib. 1 ,i cap. t; sait T
fizirriarr in Phædrir. 3 , p; :67. " "il.. zaààiîiîtat’iïtgi?’ v W a,” 2"”

au 1 a ibid..ct .:r .etia. ’ .. . na à P(a aï. in Phædr. t. 3 , p. 267. 4 via
(7) Arismflbid, -lib. a, çap...15.;
10m: V1.



                                                                     

zG’K’ -V*’o:Y A c E i
clide me demanda grâce , et je ne pus obi
tenir qu’un petit nombre de remarques sur
l’élocution.

n Quelque riche que soit la langue grecs
que , lui dis-je , vous avez du vous zipper-j
revoir que l’expression ne répond pas tous
jours à votre idée.. Sans doute ,. re rit-il ,
mais nous avons le même droit ue es pre,
miers instituteurs des langues (i3 ; ils nous
est permis de hasarder un nouveau mot 5
Boit en le créant nous-mêmes , soit en le
dérivant d’un mot déja connu (2). D’autres

fois nous ajoutons un sens figuré au sens lit-
téral d’une expression consacrée par l’usage;

ou bien nous unissons-étroitement deux mots
pour en composer un troisieme; mais cette
derniere licence est communément réserq
vée aux poètes (3) , et sur-tout à ceux, qui
font des dithyrambes Quant aux autres
innovations , on doit en user avec sobriété,
et le public marles ado te , que lorsqu’elle:
sont conformes ahana ogiejde la langue.
I La beauté d’une expression consiste dans
le son qu’elle fait entendre , et dans le sens
qu’elle renferme; bannissez d’un ouvrage
celle qui offense la pudeur ou qui mécon-
tente la" goût. Un de vosauteurs, lui dis-

-: (arquant. au). la ,. cap.-3 ,V p. 4M.
(1,) Demetr. Phaler. de elocut. rap. 95 , 95,36.
(3) Id. ibid. cap. 93. Aristouthetor. lib. 3’, capa.

. I , q s )p. 585. . l . . . lg) Armqt. ibid-capa, La, p. 587, , J
1.. la...
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je; n’admet aucune. différence entre les sir-r p
gués de nos pensées ,ret prétend que de)
quelque maniere qu’on exprime une idée ,v-
on produit toujours le même effet. Il se)
trompe, répondit Euclide; de deux mots
qui sont à votre choix , l’un est: lus hon.
nête ’et plus décent , arce qu’il ne fait
qu’indiquerl’image que ’autre met’sousileé

yeux. I). .â n k . -yë Nous avons des mots propres "et. des
mots figurés; nous en avonsde simples
et de composés , d’indigenes et d’étran-

gers (7.); il en est qui ont plusdenoblesse
ou. d’agrément que d’àurres , reequ’ils

réveillent en nous des idées élevées
ou plus riantes (3)3; d’autres enfin. ui
sont si bas du si dissonants ,» qu’on doit à
bannir de la proseet des vers-(4).; -
’ De leurs diverses combinaisons séfar-

ment les périodes, dont les une: sont d’un
Seul membre (5),lesia11tres peuvent au
quérir jusqu’à) quatre Membres , emmerdois

Vent pas en avoir davantage (6). - i a
t Que votre discours ne m’offre-pas un

tissu «le périodes octupleras. et4*..syrnétrig

1

(r) Aristot. thetor. lib.) , cap. 2, p. 586.
(1,) Id. pouficapi’u et sa ,t. z, p. 668 «(869.

la) Demetr. Phaler. de ClOÇm.*63p. 17s; 176-, etc.
1.) rirdteoflhl, .-ap’." Diônys. Halle. de compas.
Vert). cap. r6, 115-; p.105. DemetrfPhalet. ibid.
cap, ni... A , ’ p i 3 I 94635- tricot. chaut; lib. 3 , cap. ,”t.. a, p. m
(6) Demeu. Phaleraillid; cap.

i B 2.
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ques , comme ceux de Gorgias et:
d’Isocrate ; ni une suite de phrases courtesx
et détachées (2.) , comme ceux des am,
ciens. Les premiers fatiguent l’esprit; les.
seconds blessent l’oreille (3). Variez sans.»
cesse les mesures des périodes, votre style.
aura tout-à-la-fois le mérite de l’art et de;
la simplicité (4.) ; il acquerra même de la».
majesté , si le dernier membre de la pé-
riode a plus clïétendue que-les premiers
(s) , et s’il se termine par une de ces syl-:
labes lon ues , ou la voix se repose en-

finissant F , I .convenance et clarté , voilà les deux.
principales qualités de l’élocution (7). ï

’ 1°. La convenance. Ont reconnut de.
bonne heure que rendre les grandes idées,
par des. termes abjects , et les petites par,
des expressions 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’aime a diEérens Jan--
gages, suivant qu’elle est en mouvement
et en repos ;. qu’un vieillard ne s’exprime
pascomme: un jeunehomme , ni les han

. (t) Demeit. Pluies: de elocut. cap. si.

l (a) Id. ibid. cap. 4. ,7 l.. (3) cicet, de oral. lib- a, cap. 49, t. ,x , p. au;
A (4) Deniett..l?fihaler. ibid. cap. 15. p v v i .
(5) Id. ibid. chap. 18. b I A j,1 (6) .Atistot. t etor. li . 3, cap. 8, t. a, p. 59:.
(7) Id. ibid. cap. 2,1). 534L p l ., . V

t.

l
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.bitans de la campagne comme ceux de la
,ville. De là il suit que la diction doit vas”
Îrier suivant le caractere de celui qui parle
et de ceux dont il parle ,’ suivant la na-

- ’ture des matieres qu’il traite , et des air.-
’constances ou il se trouve Il suit en-
’core que le style de la poésie ,-celui de
l’éloquence , de l’histoire et du dialogue
,difl’erent essentiellement l’un de l’autre

, et même que dans chaque genre
les mœurs et les talens d’un auteur jettent
sur sa diction des différences sensibles
I 1°. la clama Un orateur, un écrivain
doit avoir fait une étude sérieuse de sa
langue. Si vous négligez les regles de la
grammaire, j’aurai souvent de la peine à

énétrer votre pensée. Employer des mots
amphibologiques , ou des circonlocutions
inutiles; placer mal-à-propos les conjoncà
fions qui lient les membres d’une phrase;
confondre le pluriel avec le singulier;
n’avoir aucun égard à la distinction éta-
blie , dans ces derniers temps , entre les
noms masculins et les noms féminins; dég
signer par le même terme les impressions
que *reçoivent deux de nos sens , et api-
pliquer le verbe voir aux objets de la vue

’ (i) Aristot. rhetor. lib. 3 cap. 7 t. a p. ç t.(1)1d. ibid. cap. x, r. a: p. 584.’Deme’tr. m’a-

ler. de elocut. cap. 19. Cicct. ont. cap. au, un ,

p. 2:36. .v - ..(a) Gicer. ont. cap. u, p. 4x8. -- .
Bi
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et de l’ouïe *; distribuer au hasard , à
l’exemple d’Héraclite ,. les mots d’une
phrase , de maniere qu’un lecteur ne puisse
pas deviner la ponctuation de l’auteur z
tous ces défauts concourent également à
l’obscurité du style Elle augmentera ,
si l’excès des ornemens , et la longueur des
périodes égarent l’attention du lecteur , et
ne lui permettent pas de respirer (2.); si

ar une marche trop rapide , votre pensée
.ui échappe comme ces coureurs de la
lice , qui , ans un instant , se dérobent
aux yeux du spectateur (3). .

Rien ne contribue plusià la clarté que
l’emploi des expressions usitées Mais si
Vous ne les détournez jamais de leur accep-
tion , voue style ne sera que familier et
rampant; vous le releverez ar des tours
nouveaux et des expressions gurées (5).;

La prose doit régler ses mouvemens sur
des rhythmes faciles à reconnoître , et s’abs-
tenir de la cadence affectée à la poésie (6).

* C’est ce qu’avoir fait Eschyle. (in Prom. v. n.)
,Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni
figure d’homme.
- -(t) Aristot. thetor. lib. 3 , cap. g , t. a , p. s88 3
ibid. rhum. ad Alex. cap. 16. p. 632.

(s) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 1.08.
’ (3) Id. ibid. cap. :01.
,»(4) Arismt. rhetor. lib. 3 , cap. a , t. a. , p. 58;;
, (j) Aristot. rhator. lib. a , cap. a , t. a , p. 585..
, (6) Id. ibid. cap. 8 , p. 59i.Cicer. de clar. ont.
cap.68 , t. i , p. 34;. 1d. oral. cap. 20 , p. 4365 cap. si,
Pi 4 3:

l
K
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La plupart 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 (1)., et qu’un auç
teur qui veut .m’émouvoir ou me persuader g
ne doit pas avoir la mal-adresse de m’en
avertir. Or ,edes vers semés dans la prose
annoncent la contrainte et les prétentions.
Quoi? lui dis-je, s’il vous en échappoit
quelqu’un dans la chaleur de la composi-
tion, faudroit-il le rejeter , au risque d’afa
foiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence
du vers , répondit Euclide , il faut l’adopter
et la diction s’en.embellit (z); s’il est
régulier , il faut le briser , et en employer
les fragmens dans la période qui en de-
vient plus sonore Plusieurs écrivains
et Isocrate lui-même 1, sé sont exposés
à la censure , pour avoir négligé cette

précaution .Glycere , en formant une couronne , n’est
pas plus occupée de l’assortiment des cou-
leurs , que ne l’est de l’harmonie des sons ,
un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les
préceptes se multiplient. Je lessupprime ;

(x) Arittot. ibid. lib. 3, cap. 2 , t. a , p. 585. Cicer.
de ont. lib. a, cap. in, p. 218. « J - * ’

(a). Demerr. Phaler. de elocut. cap: 184. Hemwg:
de form. orat. lib. a. t. r, p. [21. M l

(3) Demeu. Phaler. ibid. cap. :83. r(4) Demetr. Phaler. de elecut. cap. :18. Hieronyni
up. Ciccr. ont. cap. se, t. r , p. 468.

Bi
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i mais il s’éleve une question que j’ai vu son:

vent agiter. Peut-on placer de suite deux
mots dont l’un finit , et l’autre commence
par la même voyelle? Isocrate erses dise
ciples évitent soigneusement ce concours ;
Démosthene en bien des occasions ; Thu-L
cydide et Platon rarement Des criti-
ques le proscrivent avec rigueur (z) ;
d’autres mettent des restrictionsà la loi , et
soutiennent qu’une défense absolue nuiroit
quelquefois à la gravité de la diction (3). i

J’ai ouï parler , dis-je alors , de diffé-
rentes espèces de styles. tels que le noble ,
le grave , le simple, l’agréable, etc. (il).
Laissons aux rhéteurs , répondit Eucl;de ,
le soin d’en tracer lesdivers caracteres. Je
les ai tous indiqués en deux mots. Si votre
diction est claire et convenable , il s’y trou-
vera une pr0portion exacte entre les mots ,
les pensées et le sujet (5). On ne doit rien
exiger de plus. ’
a Méditez cê principe, et vous ne serez

oint étonné des assertions suivantes. L’é-
l’oquence du barreau diEere essentiellement
de celle de la tribune. 0n- pardonne à l’o-g
Irateur desnnégligences et des répétitions

(x) Citer. orat. cap. 44, t. rrp. 45.7. -(a) Aristot. rbetor, ad Alex. cap. 26 ,- t. a , p..5’32,
’ (3) Deniett. Phaler. ibid. cap. au et 3:3. , .l

(4) Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 11,. t. a, p. 598.
Demain Phalcr. ibid. cap. 36.

(5) Aristot. themt. lib. a , cap. 7 , t. a , p. 590..
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36m on fait un crime à l’écrivain (I); Tel
discours applaudi à l’assemblée générale ,
n’a pas pu se soutenir à la lecture , parce
que c’est l’action qui le faisoit valoir ; tel;
autre , écrit avec beaucoup de soin, tom-
beroit en ublic, s’il ne se prêtoit pas à.
l’action (2. . L’élocution , qui cherche à
nous éblouir par sa; ma nificence ,- devient:
excessivement froide ,îorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’au-
teur paroissent trop à découvert , et pour
me servir de l’expression de Sophocle ,
lors u’il enfle ses joues avec excès, pour i
sou et dans une petite flûte (3). Le style
de quelques orateurs est insoutenable ,I
par la multiplicité des vers et des mots
composés qu ils empruntent de la poésie
(4.). D’un autre côté , Alcidamas nous
dégoûte par une profusion d’épithetesr
oiseuses , et Gorgias par l’obscurité de ses
métaphores tirées de si loin
t La plupart des hyperboles répandent
un froid mortel dans nos ames. Riez. de
ces auteurs qui confondent le style forcé
avec le style fort , et qui se donnent des
contorsions ,1 pour enfanter des’expressions
de’génie. L’un d’entre eux , en parlant du

.(x) Id...!bîd. cap. u, p. s97.
(a) Id. ibid.
(3) Longinr de guis, 5. a;
(4) Demetr. Phaler. de elocut. cnpi "7.
(gratiner, tinetorlqhbï 3 , cap. .3, l. a , 13.5814

. . . . Bx



                                                                     

3-4; V o rac nrocher que Polypbeme lança contre ie vais;
seau d’Ulysse, dit: a On voyoit paître tran-
a: quillement les chevres sur ce rocher 5
a» pendant qu’il fendoit les airs (1). n

Je me suis. fouvent apperçu, dis-je , de
l’abus des figures ; et peut-être faudroit-if
les bannir de la prose , comme fom quel-
ques auteurs-modernes Les mots pro-
pres , répondit-il , forment te langa e de la
raison ; les expressions figurées, ce ni. de la:
passion. La raison peut dessiner un tableau ,
et’l’esprit y répandre quelques légers orne-
mens. Il n’appartient qu’à la passion de lui
donner le mouvement et la vie. Une aine
qui veut nous forcer à partager ses émo-,
rions , appelle toute la nature à son se-
cours, et se fait une langue nouvelle. En
découvrant parmi les objets qui nons. entom-
rent , des traits de ressemblance ou d’oppo-
sition , elle accumule rapidement des figus-
res, dont les. principales se réduisent à
uneiseule , que j’appelle. similitude. Si je
dis : Achille s’élance comme un lion , je!
fais une comparaison. Si en! parlant d’Aw
chille , je dis simplement: Ce lion s’é-
lance; ie fais une méta bore (3 . Achille
plus figer que le vent; cesrune yperbole.
Oppolez l’on courage à la lâcheté de Ther-

(r) Demetr. Phalet. de ducat; cap. "a.
(a) je. ibid. cap; 67v ’ r(a). Minot. thetot. lib. 3 , cap. 4,1. 9,1»: 588.;

Q .
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site, Vous aurez une antithese’. Ainfi la
comparaison rapproche’deux objets; la mé-
taphore les confond ;. l’hyperbole et l’an-
tithese ne les séparent qu’après les avoirs

«rapprochés. -’ ï - l
Les comparaisons conviennent à la poésie

lutôt qu’à la prose (1) ’, l’hyperbole et

’antithese, aux oraisons funebres etiaux
panég tiques ,-vplutôt qu’aux harangues et
aux p aidoyers. Les métaphores sont essenc
tielles à tous les genres et a tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger ;
à l’idée la plus commune , un air de nou-
veauté (2).» Le lecteur reste un moment:
suspendu , et bientôt il saisit ,. à travers
ces voiles légers ,, les rapports qu’on ne (lui

l cachoit que! pour lui donner la satisfac-
tion de les découvrir. On-Efur étonné der-
niéremeut de voir un auteur assimiler la
vieillesse à. la paille (3) , à cette paille ci-
devantcharge’e de grains , maintenant sté-
rile et près de se réduire en poudre. Mais
en adopta cet emblème , parce qu’il peint
d’un seul trait le passage de la jeunesse
florissante à l’infructueuse et fragile décré-

pitude: ’Comme les piaisirs de L’esprit ne font que
des plaisirs de surprise , et- qu’ils ne durent:

A;

(.1) Id. ibid. Demen. Pirater. de e10cur..cap.-9o.
h.)- Arislot. maton lib. 3, Cap. a , t. a, p. 5851
(a) Minou tumuli». a», capa tu En a, p. ,93,

B
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qu’un instant , vous n’obtiendrez plus. le
.même succès en employant la même fi;

ure ç, bientôt elle. ira se confondre avec ’
p esmo-ts ordinaires , comme tant d’autres.
métaphores quelle besoin a multipliées,

dans toutes les langues , et sur-tout dans.
la nôtre. Ces expressions ,Iune poix claire,
dès-mœurs âpre: , l’œil de 111.14g": (L) ,
ont perdu leur considération en se rendant

. familieres. ,. Que la métaphore mette , s’il est pas?
sible., la chose en action. Voyez, comme

tout s’anime sous le pinceau d’Homere ’,
.la lance est avide du sang de l’ennemi ,
le trait impatient de le frappera).

Préférez dans certains cas , Les méra-
phores qui rappellent des idées riantes..

.Homere a ditizi.’L’Aurore aux doigts de
5rose , parce qu’il s’était peut- être apperçu

.que la nature répand quelquefois. sur une

.belle main des teintes, couleur de rose,
qui l’embellissent encore. Que deviendroit
l’image ., s’il avoit dit z L’Aurore aux doigts

de pourpre (a)?
Que chaque figure présente un rapport

juste et sensible. Rappelez-vous la. cons-
ternation des Athéniens , lorsque Périclès
leur dit : Notre jeunesse q péri dans la.

(u) Demain. Phaler. de clocur. cap. 87 et 88.
. (z) Aristor. rhetor. lib. 3 , cap. u , t. 2 , p. s95;

I (3) Id: ibid. cap. 3,11). jas. ’ . n q l. A i
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tomber ; c’est’commc si on ailoit dépouillc’
[l’anne’e de son printemps (I). Ici l’analo ie

est parfaite; car la jeunesse est aux di éo
.rens périodes de la vie , ce que le prin-
temps est aux autres saisons.
Le On condamne avec raison cette expres-
sion d’Euripide : La rame souveraine de:
mer: , parce qu’un titresi brillant ne c’onÀ

vient pas à un pareil instrument, 0h
condamne encore cette autre expression de
Gorgias z. V ou: moissonner avec douleur , ce
que vous un; semé aux honte (3) , sans
doute parce que les mots semer et moir-
ronner n’ont été pris jusqu’à présent dans

le sens figuré , que par les poëtes. Enfin
on désapprouve Platon , lorsque, pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne
doit point avoir deiçmurailles , il. dit qu’il
faut en laisser dormir les murailles cou-
chées par terre (4. ). A H

Euclide s’étendit sur les divers orne-
mens du discours. Il me cita des réticen-
ces Lheureuses ,r des allusions fines ,’ des
pensées ingénieuses , des réparties pleines
de sel, (5,).*. llconyint que. la plupart de

. (un. ibid. cap. me, p.594.
(2) Id. ibid. cap. a , p. 586. . . .t (3) Aristot. rhetor. lib. 3; cap. 3, t. a , p, 587.

Hg) Plat. de leg. lib. 6, t.- a, p. i773. Longin. de

au . . . -"(5) ’r’iasrot. ibid. cap. ri, t. a, p. 596. Draineur,
Phaier. de clocut. on . 271.- t”. A - , A

.5.Voyea ll’NOte a la fin du volume.w » 9

r
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ces formes n’ajoutent rien à nos cannois-
sauces , et montrent seulement avec quelle
rapiditél’esprit parvient aux résultats, sans
s’arrêter aux idées intermédiaires. Il con-
vint aussi que certaines manieres de parler
sont tout ; a-tour approuvées et rejetées
par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la manier-e
de ré Ier la voix et le geste, après avoit
rappe é que Démosthene regarde l’action
comme la premiere , la seconde et la froid-
siem’e qualité de l’orateur. :- Par-tout ,
ajouta-t-il , l’éloquence s’assortît au carac-

tere de la nation. Les Grecs de Carie , de
Mysie et de Phrygie sont grossiers encore ,
et ne semblent connoître d’autre mérite
que le luxe des satrapes auxquels ils sont
asservis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées , des’harangues sur;
chargées d’une abondance. fastidieuse (2.):
Avec des mœurs séveres et le jugement

" sain 3 les Spartiates ont une profonde indifîî
fêté-56e pour toute espece de faste z ils
ne élisent qu’un mot et quelquefoislce mors
renferme un traité de morale ou de pœ

Qu’un étranger écoute nos bons ora--
reurs , qu’il lise nos meilleurs écrivains ,
il; jugera bientôtqu’il se trouve au milieu:

.Lz. . ’2 ’ p f . » l ’
(t) cicer. de eia’r. oral. cap; gêne. .1, p. 363. l
(2) Id. Oran sa»! au. 1.. a. misas- dans?
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d’une nation polie , éclairée , sensible ,
pleine d’esprit et de gout. Il trouvera dans
tous , le même empressement à découvrir
les beautés convenables à chaque sujet ,
la même sagesse à les distribuer; il trou--
vera presque toujours ces qualités estima-3
hies , relevées par des traits qui réveillent
l’attention , par des grâces piquantes qui
embellissent la raison (1 . »

Dans lesouvrages même ou regnel la
plus grande simplicité , combien sera-bi!
étonné d’entendre une langue que l’on Con-.

fondroit volontiers avec le langage le plus
commun, quoiqu’elle en soit séparée par:
un intervalle considérable l Combien le
sera-t-il-d’y déc0uvrir ces charmesravisn
sans , dont il ne s’appercevra qu’après avoir:-

vainement essayé de les faire passer dans

ses écrits (2) l . ; l. jJe lui demandai quel étoit celui des au,
teurs qu’il proposoit pour modele du styles
Aucun en particulier, me répondit-il , tous.
en général (3). Je n’en cite aucun par»;
sonnellement, parce que deux de nos écri-t
vains qui approchent. le plus de la par-1
fiction , Platon et Démosthene , pêcherie

(l) Citer. ont. cap. 9, t. l , p. 426. Il. de (un;
son. ont. ibid; p. ne Quintil. lib. 6, cap. 3.

r- 373 9* 395- i il(2-) (hou. ont. (2p: a; , r. x ,v p. 438. .-
(3) Id. ibid..cap. 9 , p. (424 . sa
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quelquefois, l’un par excès d’ornemens (1)3
l’autre par défaut de noblesse (z). Je dis
tous en général, parce qu’en les méditant ,

en les comparant les uns avec les autres,
non-seulement on apprend à colorer sa dic-
tion (3) , mais on acquiert encore ce goût
exquis et pur qui dirige et juge les pro-
ductions du génie; sentiment rapide , et»
tellement répandu parmi nous, qu’on le
prendroit pour l’instinct della nation.

Vous savez en effet avec quel mépris
elle rejette tout ce qui , dans un difcours ,
manque de correction et d’élégance ; avec
quelle promptitude elle se récrie , dans ses
assemblées , contre une expression impro-
pre , ou une intonation fausse; combien
nos orateurs se tourmentent pour contenter
des oreilles si délicates et si séveres (4).
Elles se révoltent , lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie, nullement quand
ils blessent la bienséance. Ne les voit-on
pas tous les jours s’accabler de reproches
sanglans , d’injures sales et grossieres ?
Quels sont les moyens dont se servent quel-
ques-uns d’entre eux pour exciter l’admia
ration ? Le fréquent usage des hyperbo-

, (t) Dîonys. Halic. ep. Id Pomp. t. 6 p. 758.:
., (2.). fiscaux. de fals. leg. p.. 4m. Citer. niai. cap. 8 5

p. - 426. . i(a) Cicer. de ont. lib. a , capa r4 , t. x , p. 1.05.
(Q Ciçex. ont. cap. 8,, t. r , p. vs. -
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les (I) , l’éclat de l’antithese et de tout le
faste oratoire (2.) , des gestes et des cris
forcenés (a). ’» Euclide répondit que ces excès étoient
condamnés par les bons esprits. Mais, lui
dis-je , le sont-ils par la nation? Tous les
ans au théâtre , ne préfere-t-elle pas des
,pieces détestables à des pieces excellentes
(4)? Des succès passagers et obtenus par
surprise ou par intrigue ,s me dit-il , n’assu-
rent 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 cm
core de mauvais écrivains. L’un , à l’exemple

de Gorgias , répand avec profusion , dans
sa prose , toutes les richesses de la poésie
(s). Un autre dresse, arrondit, équarrit,

-alonge des périodes dont on oublie le conv-
mencement , avant que de rvenir à la. fin
(6). D’autres poussent l’a ectation jufqu’au

ridicule, témoin celui qui ayant à parler
d’un centaure , l’ap elle un homme à che-

val sur lui-même 7). -Ces auteurs , me dit Euclide , sont comme
les abus quixse glissent par-tout , et leurs

(1) Aristot. rhetor. lib. 3 ,’Cap. n , t. a , p. 597.

(a) Isocr. panath. t. a , p. 18:. .(3) Æschin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nic. t. 1;
p, 528.

(4) Au]. Gel]. lib. x7, cap. 4.
(s) Aristot. thetor. lib. 3 , cap. r , v. a, p. 584;
(6) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
(7) Id. ibid. cap. 19:. ’ A

,



                                                                     

a: Vorace m-.triomphes , comme les songes qui ne. lais;
sent que destregrets. Je les exclus, ainsi
que leurs admirateurs , de cette nation dont
j’ai vanté le goût , et qui n’est comparée
que de citoyens éclairés. Ce sont eux , qui
tôt ou tard , fixent les décisions de la mul-
titude (1); et vous conviendrez qu’ils sont
en plus grand nombre parmi nous , que
par-tout ailleurs. ’Il me semble que l’éloquence est pare-
venue à son plus haut période Quel
sera désormais son destin? Il est aisé de le
prévoir, lui dis-je , elle s’amollira , si vous
êtes subjugués par quelque puissance étran-
gere (3) ; elle s’anéantiroit, si vous l’étiez

par la philofophie. Mais heureusement V018
êtes àll’abri de ce dernier danger. Euclide
entrevit ma pensée , et me pria de l’éten-

" site. A condition , répondis-je , que vous
me pardonnerez mes paradoxes et mes

écarts. , .. J’entends par hilosophie, une raison sou-
verainement éc airée. J e vous demande si
les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions , ne s’éva-
.nouiroient pas à son aspect, comme les
fantômes et les ombres à la naissance du
Jour. p

(r) Lucian. in Hermot. t. r, Cap. a, p. il".
(2.) Theophr. ap. Phot. bibliotb. p. 3,4.
(5) Cicer. de clar. oral. cap. 9, t. i, p. 344. Id.

de ont. lib. a, cap. 33, p. 2.14.
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. Prenons pour juge un des génies qui

habitent les spheres célestes, et qui ne se
nourrissent que de vérités pures. Il est au
milieu de nous; je mets sous ses yeux un
discours sur la morale; il applaudit à la
solidité des principes , à la clarté des idées ,
à la force des preuves , et à la propriété
des termes. Cependant , lui dis-je , ce dis-
cours ne réussira point ,- s’il n’est traduit
dans la langue des orateurs. Il faut symé-
triser les membres de cette période , et
déplacer un mot danscette autre , pour en
tirer des sons plus agréables Je ne
me suis pas toujours exprimé avec assez
de précision. Les assistans ne me pardon-
neroient pas de m’être méfié de leur intel-
ligence. Mon style est trop simple; j’aurois
du l’éclairer par des points lumineux (7.).r
Qu’est-ce que ces points lumineux, de- "
mande le génie? - Cejsont des hyperboles ,’ .
des comparaisons , des métaphores et d’au-
tres figures destinées à mettre les choies
fort au-dessus, ou fort au-dessoss de leur

valeur lCe langage vous étonne sans doute; mais
nous autres hommes , sommes faits de ma-
niere que pour défendre , même la vérité;

-.. un.

(r) Demetr. Phaler. de elecur. cap. 139.
(z) Cicer. de ont. lib. a , cap. a; , t. t, p. 30;.

Id. ont. cap. 25 , p. 440. Id. de clar. ont. cap. 79,
P- 49” . . .(3) Qumtnl. lib. 9,. cap. a, p. s47.
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il nous faut employer le mensonge. Je vais
citer quelques-unes de ces figures , emprun-
tées la plupart des écrits des poètes , où
elles sont dessinées à grands traits , et d’où
quelques orateurs les transportent dans la
prose. Elles feront l’ornement d’un éloge

dont voici le commencement. l
Je Vair rendre le nom dermon héros â

jamais ce’Ie’bre parmi tous le: hommes (1).
Arrêtez , dit le génie; pouvez-vous assuj-
rer que votre ouvrage sera connu et ap-
laudi dans tous les temps et dans tous les

lieux? Non, lui dis-je , mais c’est une fi-
gure. Se: aïeux qui furent l’œil de la
Sial: (2.), s’e’tabliœnt auprès du mont
Etna, colonne du ciel (3). J’entends le
génie qui dit tout bas : Le ciel appuyé
sur un peut rocher de ce petit globe qu’on
appelle a terre! quelle extravagance l Des
paroles plus doum que le miel coulent de
ses [errer (4.) ; elles tombent sans inter-
ruption , comme ce: flocons de neige qui
tombent sur la campagne ( 5 Qlu’ont de
commun les paroles avec le miel et a neige,
idit le génie? Il a cueilli la fleur de la mu-
sique (6) , et sa lyre (teint la foudre

l a.(r) Isocr. in Evag. t. 2, p. 7x.
(a) Pind. olymp, a, v. x7.
(3) Id. pytb. r, v. 36.

t (4) Remet. iliad. lib. r , v. :49.
(s) Id. ibid. lib. g, v. 21.2. l r(6) En. olymp. r, un. - t’
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embrasa (i). Le génie me regarde avec
étonnement, et je continue: Il a le: regards-
at la prudence de Jupiter , l’ajpcct terrible
de Mars , et la force de Neptune (2) ; le;
wombr: de: broutais dont il a fait la con-
quête, (gale le nombre desfiuillcr des ar-,
6ch ,- et celui des flots qui viennent ruc-
GeJJiYCmCHI expirer sur]: rivage de la mef
(3). A ces mots le: génie disparoît et s’en-
vole au séjour de. la lumiere.

Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit,
Euclide , d’avoir entassé trop de figures.
dans cet éloge , je conçois que nos exa-.
gérations falsifient nos pensées ainsi que
nos sentimens , et qu’elles effaroucheroient
un esprit qui n’y seroit pas accoutumé. Mais.
il faut espérer. que notre raifon ne restera
pas dans une éternelle enfance. Ne vous
en flattez pas , répondis-je , l’homme n’au-

roit plus de proportion avec le reste de
la nature , s’il pouvoit acquérir les perfec-,
tions dont on le croit susceptible. -

Supposez que nus sens devmssent infini-
ment exqijis, la langue ne pourroit soutenir,
l’impression du lait et du miel, ni la main
s’appuyer sur un corps sans en être blessée;
l’odeurde la rose nous feroit tomber en con-
vulsion; le moindre bruit déchireroit nos

ï E1) Èndarjpyth. r, v. 8. ; i I
- z) orner iliad. s.- v. 169 et 478. Eustath. t. 1.
Le) W. 0d: .33: ’, h’ - r - -v l - u,
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Oreilles, et nos yeux appercevroient des
rides mireuses sur le tissu de la plus belle

au. Il en est de même’des qualités de
Ësprit z donnez-lui la vue la plus perçante ,t
et la justesse la plus rigoureuse; combien»
seroit-il révolté de l’impuissance let de lit
fausseté des signes qui représentent. nosf
idées l il se feroit sans doute lune autre
langue; mais que deviendroit celle des
passions? que deviendroient les passions
elles-mêmes, sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austere ? Elles. s’étein-
dtoient ainsi que l’imagination , et l’homme

ne feroit plus le même. ; .’ Dans l’état ou il est aujourd’hui, toutf
ce qui sort de son esprit,’de son cœur et
de ses mains , n’annonce qu’insullisanceet!
besoins. Renfermé dans des limites étroites,
la nature le punit avec rigueur , dès qu’il
veut les franchir. Vous, croyez qu’en se
civilisant, il a fait un: grand pasîvers la
perfection ,°- qu’at-il donc gagné? De sust
tituer dans l’ordre général de la société,
des’lois faites par des hommes, aux lois
naturelles , ouvrage des dieux; dans les
mœurs , l’h pocrisie à la vertu;î;ïd’ans les
plaisirs, l’il usion à la réalitéq;v.d’aiis la
politesse, les mulettes au sentiment: Ses
goûts se.-sont.tellement-pnrv.ertis anime
de s’épurer , qu’il s’est trouvé,,contraipt
depréférer, dans les,atts,, ceux qui sont
agréables à ceux qui sent-«utiles;- dans
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Péloquènde ,v le, mérite du style aï celui
des pensées (I); par-tout , l’artifice à la
 vérité. J’ose le dire , les peuples éclairés

n’ont sur nous d’autre supériorité , que
d’avoirperfectionné l’art de feindre , et le,
secret d’attacher un masque sur tous les

vièagesu’ . .2 ,3 ., .n Je vois paratout ce que vous m’aVaez dira;
e la rhétoriqpene sepropo’se pas d’autre

a: , et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant
aux paroles , des. tons et .de’s;couleurs agréa,
bics. Aussi ,- loin d’égùdierr ses préceptes , je
m’entiendrai ,. connue j’ai fait jusqu’à, pré;

sent , à cette réflexion d’Atistote I; je. la;
demandqis;à quelsjsignes, on; Vreconnoît un
bon ouvrage; il me répandît: S’il est

. ssibie d’y rienlajoutér, et d’en retrancher

moindre chose
Après avois discuté ces idées m’ec Eu-

clide , nous. sortîmes , «nous dirigeâmes
notre’prohnemde avers le lycée. Chemin fai-
sant, il hmmqntta me &etrrerqu’il tenoit de
recevoir d’une, femme ,de miennes ,et dont
l’orthographeme parut vicieuse z, quelque,-
fois »l’c-’ s’y trouvoit çtemplacé 1m: un in ’le

d panna z. J’ai toujours été surpris ,lu1.d;sn
je , de; cette négligenœPde la part des Athéw
nienneSJ-Eflesrrénrivçmdéponditàl, comme

elleseparlent , et comme on parlait amm-

v’ e .2 M 1 Ü e
.; l).ÀrîÇt r; rhum. mg. , ce . x ,t. a, . - e

:2) Id; à): mm libasauag ..-t..z. 1:22.35:
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fois (I). Il s’est donc fait, repris-je , du”
changemens dans la prononciation ? En
très-grand nombre , répondit-il; par exem-
ple, on disoit anciennement hime’ra ( jour ) ,
après on a dit hdme’ra le premier 87 fermé ;--
ensuite ’hême’ra le premier-1è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus
sonores au plus majestueux, retranche des
lettres , en ajoute d’autres , et par cette
Continuité d’altérations , ôte route espé-
rance de succès à ceux qui voudroient re-À
Monter à l’origine de la langue (2.); Il fait
plus encore : il condamne à l’oubli , des
expressions dont on se. servoit commune-t
ment autrefois, et qu’il seroit peut-être

bon de rajeunir. A p ÎEn entrant dans la premiere cour du
lycée , nous fûmes attirés par des cris per-
çans qui venoient d’une des salles du gym-
nase. Le rhéteur Léon , et le sophiste Py-
thodore. s’étaient engagés dansune dispute
très-vive. Nous eûmes de la peine’à perce:
lafoule.- Approchei , nous dit le premier ;
voilà Pythodo’re qui saurien: que son art ne
difiere-pas du mien, et que notre. objet à
tous deux estxlde tromper ceux qui nous
écoutent. Quelle prétention de la. tpanrd’un
homme qui rdevroit’rougir de porterie nom

x, .fî-. hip":de sOphisteîl r: y z y

-’(1)’ Plan-in Crawl! 11.”: , 418.; V p
(il) Lys..,1n:’rheomn..p. :8. Plat. îbid;’et p.4fl4.

593L 51111";- MY. 3mm. «lib. r, cap. 1, p. ou:
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i Ce nom , répondit Pythodore , étoit ho-

norable autrefois: c’est celui dont se pa-
roient tous ceux qui, depuis Scion jus-
qu’à Périclès , consacroient leur temps à
l’étude de la sagesse; car au fond , il ne
désigne pas autre chose. Platon voulant
couvrir de ridicules quelques-uns de ceux
qui en abusoient (r) , parvintà le rendre
méprisable parmi ses disciples. Cependant
je le vois tous les jours appliquer à Socrate
z) , que vous respectez sans doute , et à

lorateur Antiphon , que vous faites pro-
fission d’estimer Mais il n’est pas
question ici d’un vain titre. Je le dépose
en votre présence , et je vais , sans autre
intérêt que celui de la vérité , sans autres
lumieres que celles de la raison , vous
prouver que le rhéteur et le sophiste , em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au

même but. v- J’ai peine à retenir mon indignation , ro-
prit Léon z quoi! de vils mercenaires, des ou.
vriers en paroles (4.) , a qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoques et de so-
phismes , et à soutenir également le pour
et le contre ; vous osez les comparer à ces

(t) Plat. in Gai-g. in Protag., in Hipp. , etc.
Tu) Æschîn. in Timarch. p. 287.
. (3) Xénoph. memor. lib. 1 , p. 729.

(4) Mnesarch. ap. Ciccr. de orat. lib. r, cap. 18g
t. r , p. 148.

Tom: V1. Ç
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jhommes respectables qui apprennent à de:
fendre la cause de l’innocence dans les tri-
fbunaux; scelle de l’état dans l’assemblée gé-

nérale celle de la vertudans les discours
(qu’ils ont soin de lui consacrer ! J e ne com-
pare point les hommes, dit Pythodore, je.
ne parle ne de l’art qu’ils professent. Nous.
verrons bientôt si ces hommes respectables.
ne sont pas plus à redouter queles plus dan-t

gereux sophistes. I ’-Ne convenez-vous pas que vos disciples
et les miens , peu soigneux de parvenir à
la vérité , s’arrêtent communément à la.

vraisemblance SI)? -- Oui ; mais les pre-
miers fondent eurs raisonnemens sur de
grandes probabilités , et les seconds sur des
apparences-frivoles. -- Et qu’entendez-vous

ar le probable? -- Ce qui paroit tel à tous
hommes , ou à la plupart des hommes

(z). -- Prenez garde à votre réponse: car.
il suivroit de la que ces se histes dont l’élo-
quence entraînoit les su rages d’une na-
ttion , n’avançoient que des propositions pro.-
;bables. -- Ils n’éblouissoient que la m ti-
.tude; les sagesse garantissoient de l’illu»

.sion. ’C’el’t donc au tribunal des sages , de-
unanda Pythodore , qu’il faut s’en rapporter:

t

(1) Aristot. rhetor. lib. r , cap. .3 , r, g l p, 5,4 et
[517; lib. q , cap. x, .p, 584. . . h 1’
i fifi) AUSIOI. repic. lib. i , cap. x . .g, 3 , P. 13°..
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pour savoir si unerchose est probableou
non? -- Sans doute, répondit Léon; et
j’ajoute à ma définition qu’en certains cas ,

on doit regarder connue. probable, ce qui
est reconnu pour tel par le plus grand
nombre des sages , ou du moins par ales plus
éclairés d’entr’eux (1). Etes-vous content!

-- Il arrive donc quelquefois que le prœ
bable est si difficile à saisir, qu’il échappe
même à la plupart des sa es ., et ne peut
être démêlé que par les p sétrlairés d’en--

tr’eux? -- A la bonne heure. -- Et quand
vous hésitez sur la réalité de ces vraisem-
blances imperceptibles presque à tout le
monde , allez-vous consulter ce petit nom-.
bre de sages éclairés ?v--rNon , je m’en rap-
porteà moiomême, en présumant leur décis.
"sion. Mais que prétendez-vous conclure de
ces ennuyeuses subtilités? i

Le voici, dit Pythorlore’; que vous ne
vous faites aucun scrupule de suivre une
opinion , que de votre pmpre autorité vous
avez rendue probable ; et que lés vraisem-
blances trompeuses suffisent pour déterufi-,
net l’orateur ainsi que le sophiste --.
Mais le premier est de bonne-foi,et l’autre
ne l’est pas. -- Alors ils ne différeroient que.
par l’intention ; c’est en effet ce qu’ont
avoué des écrivains philosophes : je

(x) 1d. ibid. A b l
(a) Aristot. rhetot. li . s, cap. 24 t. a p. 58:;

* (.3) hl.- ibid. lib. 1, cap-,1, v. zô’p. il;
2
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veux néanmoins vous ôter encore cet

avantage. » -, Vous accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la
rhétorique , ainsi que la dialectique ne don-
nent pas des réglés pour défendre avec suc-
cès deux opinions contraires -- J’en
conviens; mais on exhorte le jeune éleve
à ne. point abuser de cette voie (z) : il
doit la connoître pour éviter les pieges qu’un

ennemi adroit pourroit semer autour de
lui a C’est-à-dire , qu’après avoir mis
entre les mains d’un jeune homme un poi«
gnard et une épée , on lui dit: Lorsque l’en-q

nemi vous serrera de près ,- et que vous
serez fortement remué par l’intérêt, l’ambi-a

tien et la vengeance , frappez avec un de
ces instrumens, et ne vous. servez pas de
l’autre , quand même il devroit vous assurera
la victoire (4.). J’admirerois cette modéra-
tion ; mais pour nous assurer s’il peut en efi’ev
l’exercer, nous allons le suivre dans le corn-
bat , ou plutôt souffrez que je vous y con-.

(luise moi-même. ASupposons que vous soyez chargé d’accu-.
set un homme dont le crime n’est pas avéré,
et qu’il me soit permis de vous rappeler les

(t) Id. ibid. Cicer. de ont. lib. a. , cap.7 et 53 ,’ ’

t. I , p. 199 et 2,3.- a(a) Plat. in Gorg. t. x, p. 457. .
(z) Atîstot. mazot. lib. r , cap. x, t. a, p. 514.
(4) Cjcçr. deum. lib. 3, cap. tu t. hip. aga;
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leçons que les instituteurs donnent tous les
jours à leurs élevas, je vous dirai : Votre
premier objet est de persuader (I) ; et pour
Opérer cette persuasion. il faut plaire et
toucher(z). Vous avez de l’esprit et des,
talens , vous jouissez d’une excellente répu-
tation; tirons parti de ces avantages (3).
Ils ont déjà préparé la confiance (4.) ; vous
l’augmenterez en semant dans l’exorde et
dans la suite du discours , des maximes de
justice et de probité (s); mais sur-tout en
flattant vos juges , dont vous aurez soin de
relever les lumieres et l’éqkité (o). Ne né-
gligez pas les suffrages de l’assemblée; il
vous sera facile de les obtenir. Rien de si
aisé , disoit Socrate , que de louer les Athé-
niens au milieu d’Atbenes; conformez-vous
à leur goût , et faites passer pour honnête
tout ce qui est honoré (7). I

Suivant le besoin de votre cause , rappro-
chez les qualités des deux parties , des qua-
lités bonnes ou mauvaises qui les avoisinent;
exposez dans le plus beau jour le mérite

’(v) Atistot. ibid. cap. a, p. sis. l. (a) Id. ibid. lib. 3 , cap. r , t. a , p. 584. Cicer. de
cpt. gen. orat. cap. r , t. r, p. 54:. Quintil. lib. g,
63?. 5. P- I45-

(3) Aristot. ibid. lib. r , cap. a , p. sis.
- (4) Aristot. rhetor lib. a , cap. t , t. a, p. 547 g

id. rhetor. ad Alexandr. p. 650.
’(s) Id. rbetor. lib. r , cap. 9 , t. z,- p. 530, etc.
.(6) Id. rhétor. ad Alexandr. cap. 37, t. a , p. 543.
t7) Id. dicter. lib. r , cap. v9 , t. 2C, p. 532.
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réel ou imaginaire de celui pour. qufvousL
parlez; excusez ses défauts , ou plutôt
annoncez-les comme des excès. de ver.
tu; transformez l’insolence en grandeur
d’ame, la témérité en. courage , la pro-
digalité envlibéralité, lesafureurs de la en-
lere en expressions defranchise; vous ébloub-
rez les juges (1).

Comme leplus beautprivilege de la thé-r
torique est d’embellir et de défigurer, d’a-
grandir et de rapetisser tous les. objets (a) ,
ne craignez pas de peindre votre adversaire
sous de noires couleurs; trempez. votre-
plume dans le fiel; ayezsoin d’aggraver
ses moindres» fautes ,.» d’empoisonner ses
plus belles actions (3), de répandre des om-
bres sur son earactere : est-il» circonspect-
et prudent? dites qu’il est suspect et capable

de trahison (4)». .Quelques orateurs couronnent lat-victime
avant que de l’abattre à leurs pieds; ils com-
mencent par donner des, éloges à la panier
adverse; et a. ès avoir écarté loin d’en:
tout soupçon en mauvaise foi, ils. enfonq.
cent à loisir le poignard dans son cœur (5)..

(t) Ida ibid.
(a) lsocr. panegyr. t. 1,, p..l13. Plat. in thdr..

t. 3 , p. 267. Aristor. thaler, lib. 2 , cap. 18 , p. 568,
Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2., p. 298.

(3) Aristot. rhetor. ad Alexandr. cap. «et 7,.t..;.,,
pl 617 et 62.0.

la) Id. rhetot. lib. r, cap. 9, t. zip. 53:.
(s) la. ,ibidrllb. 3,,,cap. 15 ,, t. 2., p. 69h.
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Si ce raffinement de méchanceté vous ar-
rête , je vais mettre entre vos mains une
arme tout aussi redoutable. Quand votre
adversaire vous accablera du poids de ses
raisons, au lieu de lui répondre , œuvrez-
le de ridicules , et vous lirez sa défaite dans"
les yeux des juges (1).»

S’il n’a fait que conseiller l’injustice ,souæ
tenez qu’il est plus coupable que s’il l’avoit’

commise; s’il n’a fait que suivre les conseils
d’un autre , soutenez-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 orateurs -* ,.chargé de deux causes
différentes (2).. I
v Les lois écrites vous font-elles contraires?

ayez recours à la loi naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si-
ces dernieres vous sont favorables, repré;
sentez fortement aux juges, qu’ils ne peu-
vent , scus aucun’pr’étexte , se dispenser de

les suivre (3).. p
« Votre adversaire , en convenant de sa

faute , prétendra peut-être que c’est par
ignorance ou par hasard qu’il l’a commise;

1x) Minot. rhetor. lib. 3 , cap. 18 , t. z , p. 606.
Cicet. ont. cap. 16, p. w. Id. de ont. lib. a,
cap. 5 ’, p. 244. -1* Lzodamas poursuivant l’orateur Callistrate, et
Ensuite le général Chabrias.

(a) Aristot. ibid. lib. x , t. a , cap. 7 , p. 5:7.
(a), Id. ibid. cap. 15 , t. a, p. 543. Sext. Empir,”

advirhcron lib. a, p. :96.
C 4.

x



                                                                     

56 Voyant:soutenez-lui que c’est de dessein mémé-4
dité(1). Ofi’re-t-il le serment pour preuve
de son innocence? dites, sans balancer,
qu’il n’a d’autre intention que de se sous-
traire par un parjure , à la justice qui l’attend.

XProposez-vous , de votre .Côté , de confir-
mer par un serment ce que vous venez
d’avancer? dites qu’il n’y a rien de si tell.

gieux et de si noble, que de remettre ses
intérêts entre les mains des dieux (2.).

Si vous n’avez pas de témoin , tâchez de
diminuer la force de ce moyen ; si vous en
avez , n’oubliez rien pour le faire valoir 1’ 3).

Vous est-il avantageux de soumettre à la
question les esclaves de la partie adverse?
dites que c’est la plus forte des preuves.
Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas.
appliqués? dites que c’est la plus incertaine
et la plus dangereuse de toutes (4).

Ces moyens facilitent la victoire; mais.
il fautl’assurer. Pendant toute l’action , per-
dez plutôt de vue voue cause que vos ju-.
ges : ce n’est qu’après les avoir terrassés ,

que vous triompherez de votre adversaires
Remplissez -les d’intérêt et de pitié en
faveur de votre partie; que la douleur soit

s

’(x) Aristot. thetOl. ad. Alexandr. cap. s, t. a;

p. 618. i(a) Aristot. rhetor. lib. 1 , cap. r; , t. a, p. 5’45;

Quinzil. lib. s, cap. 6. i.(3) Aristot. ibid. p. s44. Quint". ibid. cap. 7.
(4) Minot. ibid. p. 54;. Quintil. lib. 5. cap. 4.

1
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Empreinte dans vos regards et dans les.
atcens de votre voix. S’ils versent une
larme , si vous voyez la balance s’ébranler
entre leurs mains, tombez sur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence, associez
leurs passions aux vôtres, soulevez contre
votre ennemi leur mé ris, leur indignation,
leur colere (I) ; et s’il est distingué par ses
emplois et par ses richesses , soulevez aussi
leur jalousie, et rapportez vous-en à la.
haine qui la suit de près (a).

Tous ces préceptes, Léon, sont autant
de chefs d’accusation contre l’art que vous
professez. Jugez des effets qu’ils produisent,
par la réponse effrayante d’un fameux avo-
cat de Byzance , à qui je demandois der-
nièrement, ce qu’en certains cas ordon-
noient les lois de son pays. Ce que je veux ,
me dit-il (3).

Léon vouloit rejeter uniquement sur les
orateurs,,les reproches que faisoit Pytho-
dore àla rhétorique. Eh! non. reprit ces
dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus
inhérens à cet art funeste : je vous rappelle
ce qu’on trouve dans tous les traités de

(l) Aristot. rhetor. lib. 3 , cap. 19 , t. a , p. 607;
Id. ,rhetot ad Alex-.indr. cap. a , p. 646. Civet. de
ont. lib. a, cap. 44 , p. 23.. I . oral. cap. 37 et 33,
p. 4st. Sext. Empir. adv. gramm. lib. 2,p. 29°.
’12) Aristot. rhetor lib. a, cap. to, t. a, p. 562 ,-
ld. rhetor. ad Alexandr. p. 648. Cicct. de ont. lib. a ,
cap. si, t. r , p. 240.

’(3) Sein. Empir. adv. tbetor. lib.Ca. p. 297.



                                                                     

58 V o r x a arhétorique; ceïque pratiquent tous les jours;
I les orateurs les plus accrédités , ce quetous.
les jours les instituteurs: les plus éclairés.
nous ordonnent de pratiquer , ce que" nous.
avons apprisvous et moi dans notre enfance. .

Remrons dans ces lieux ou l’on prétend,
initier la jeunesse à l’art oratoire , comme:
s’il étoit question de dresser des.hiSttions ,V.’
des décorateurs, et des.- athletes.-V.oyezi
avec quelle imper-tancent! dirige: leurs re--
gards. leur v01x, leur attitude pleurs es-
tes (Il; avec quels pénibles travaux on eus:
apprend’,..ta-ntôt à. broyer les fausses cou-;
leurs. dont ils doivent enluminerleur lan-
gage, tantôt a faire un mélange perfide de:
la trahison et-de la force. Que d’imposturesl
Sue débarbarie! Sont«ce là les ornemens.

e l’élo uence ? est-cela le cortège de Pin-
nocenéez et dela vérité? Jezme croyoisdans .
leur asyle, et je me trouve dansun repaire
affreux, ou se dis’tillentvl’es poisons les plus,

subtils, et se forgent-les armesles plus meut--
trières z et-ce qu’il y a d’étrange, c’est que!

ces armes et ces poisons se vendent sous.-
la protection du. gouvernement, et que l’ad-
miratibn et le crédit-mutila récompense 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

(r) Aristot. rhetor. lib..3e, cap, 1.-, p.’ 5,84. Cloch-
mt. cap. ifi,,t.. 1 ,,p. 435..
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daéteurs. Mais , dites-moi z quel est donc ce
principe dont j’ai déja parlé , et sur lequel
porte l’édifice de la rhétorique , qu’il faut
émouvoir fortement les juges ? eh l pourquoi
les émouvoir? juste ciel l eux qu’il faudroit
calmer , s’ils étoient émus l eux qui n’eurent

jamais tant besoin du repos des sens et de
l’esprit l Quoi! tandis qu’il est reconnu sur-
soute la terre ,. que les passions pervertis;
sent le jugement , et changent à nos yeux.»
la nature des choses (I), on prescrit à l’ora-I’
leur de remuer les passions dans son ame ,*
dans celle de ses auditeurs -, dans celle de ses-
iuges (2.); et l’on a le front de soutenir que ’
devtant de mouvemens impétueux et désor-
donnés, ilpeut résulteriunev décision équi-r’

table l , U q ,Allons" -danls’les lieux on se discutent les
grands intérêts del’état. Qu’y verrons-nous?

deséclairs*,.des foudres partir du haut de la
tribune; pour allumer des passions violentes
et produire des ravages horribles; un peuple
imbécille venir chercher des louanges qui le
rendent insolent, et des émotions qui le ren--
dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de
ictus adversaires. «Elle estdOnc bien dange-

(r) Aristot. thetot. lib. l ; cap. 2’, t. a, p. 515i
lib- : . cap. I i p- 547!

(1) Id. ibid. lib. 3, cap. 7. p. 590. Cicer. ont.
Cap. 38, ta i , p. 451.-"

c a,



                                                                     

Co . Voracereuse cette éloquence? Cependant elle seule
nous gouverne , et l’état est perdu (x).

Il est un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appareiller
les mensonges les plus révoltans , et les hy-
perboles les plus outrées , pour célébrer des
hommes ordinaires et souvent méprisables.
Quand cette espece d’adulation s’introduisit,
la vertu dut renoncer aux louanges des home
mes. Mais je ne parlerai point de cesviles
productions; que ceux qui ont le courage de
les lire, aient celui de les louer ou de les

blâmer. IIl suit de là que la justice est sans cesse
outragée» dans son sanctuaire , l’état dans
nos assemblées générales, la vérité dans les

panégyriques et les oraisons funebresrCer-
res , on a bien raison de dire que la rhétor-
rique s’est perfectionnée dans ce siecle: cat:
je défie les siecles suivans d’ajouter un degré

d’atrocité à ses noirceurs. I .
A ces mots , un Athénien qui se préparoit

depuis long-temps à haranguer quelque jour
ie peuple , dit avec un. son rire dédaigneux:
Pythodore condamne donc l’éloquence?
Non , répondit-il ; mais je condamne cette
rhétorique qui entraîne nécessairement l’a-
bus de l’éloquence. Vous avez sans doute
vos raisons , reprit le premier , pour pros-
crire les grâcesidu langage. Cependant on

(x) En: in Gorg. c. r, p. pacson. pro flatté”
en» 7. a in» au. si --
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l toujours dit et l’on dira toujours , quel:
principale attention de l’orateur doit être
de s’insinuer auprès de ceux qui l’écoutent
en flattant leurs oreilles (1). Et moi je dirai

" toujours, répliqua Pythodore , ou plutôt la
raison et a probité répondront toujours,
que la plus belle fonction , l’unique devoir
de l’orateur est d’éclairer les juges. g

Et comment voulez-vousqu’on les éclaire;
dit avec impatience un antre Athénien , qui
devoit à l’adresse des avocats le gain de

lusieurs procès? Comme on les éclaire à
l’aréopage, repartit Pythodore, ou l’ora-
teur , sans mouvement et sans passions, se
contente d’exposer les faits, le plussim-
plement et le plus séchement qu’il est pos-
sible (I) ; comme on les éclaire en Crete,
à Lacédémone , et dans d’autres républiques,
ou l’on défend à l’avocat d’émouvoircemt

qui l’écoutent (3) ; comme on les éclairoit
armi nous , il n’y a pas un siecle , lorsque

lias parties , obligées de défendre ellespmé-
mes leurs causes, ne pouvoient prononcer
des discours composés par des plumes élo-
quentes (4). «-

(1) Cicer. de opt. gen. orat. cap. r , t. z , p. sur,
Id. de clat. orat. cap. a! , p. 354. 1d. tiras. cap. 44,
p. 4.56 , etc.

(a) Lys. adv. Simon. p. s8. Aristot. fileter. lib. r ,

cap. l,t. a. p.511. »’ -(3) Aristot. ibid.Sext. Empir. adv. rhet. lib. a, p. 29:.
(4) Cicer.’ de clar. ont. cap. la, r. r , p. 24.6. Quintil.

lib. a. un la. 9- 123. Sein. Empir. ibid. p. 3.4.
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’ Je reviens à ma premiere proposition?-
ravoisflavancé que l’art desrhéteurs n’est?
pas essentiellement distingué de celui dey-e
saphisme (I) ; je l’ai ’ prouvé en montrant
que l’un et l’autre", non-seulement dans
Ieurs- effets, mais encore dans leurs prima
oipes,.tendent au même but par des voies»
également insidieuses. S’il existeentr’eux
quelque diférence, c’est que "l’orateur’s’at-

tache plus à exciter nos passions, et les
Sophjstes à les calmer (2).. I ,

Au reste, j’apperçois Léon’prêt à fondre
un" moi" avec l’attirail pompeux et menaçant

- de la rhétorique. Je le prie de se renfermen-
dans-liquation, et de considérer que les
coups qu’ il m’adressera, tomberont en même

temps sur-plusieurs excellens philbsophes.
J’aurais pu enteffet cite-r en ma faveur les
témoignages de Platon et d’Aristote (2.);
mais de si» grandes autorités sont inutiles ,-
quand on a devsi solides raisons à produire.»
’ Pythodore eut à peine achevé , que Léon

èmreprit’la défense de la rhétorique; mais
Comme il étoit tard, nous prîmes le-pani-de
nous retirer;

(t) Plat.’ÎI14Gorg. t. 1, p. ne. î
(2) Cîcer. ont. cap. 19 , t. 1 , p. 414.
(3) Plat. in Gorg. z. 1-, p. 41.3 , me Aristnt. rheton’

Il). 2 , cap. 24 , p. 581 ; lib. 3., cap; 1 , p 584...

Fia. du chapitre cinquante-huiticme. p
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CH A»P(II-TLRIEÎ EIXÂ I

Voyage de PÀttigue, Agriculture. Mines-s
k de Sum’um. Discoun- de Platonrmr Ici
formauon du monde: * ’

J’AVOIS souventpassé des saisonsventièresça
en différentes maisons de campagne. Pavois»
souvent trav’ersé l’Attique. Je rassemble ici
les si ngulaIrités; qui" m’ont frappé dans. mes;

Courses... . hv Les champs se trouvent séparés» les uns
des. autres: par des haies, ou par des mu".
milles (I), C’est une sage institution que de-
désigner, comme onfait, ceuxrqui sont hy-
pothéqués , par de petites colonnesvchargées.
(F une inscription quilrappelle les obligations.
contractées avec un premier créancier. De"
pareilles colonnes placées devant les mai;-
3005:, montrent à tousles yeux qu’ellesasont:
engagées.(z) ; et le prêteur n’as point à’crain»

ère que des créances obscures fassent tort
la sienne.

(1) Lys. de sacr. oliv. p.444. Demosth. in Calllcl.
g. 1116 et 1117. Harpocr.et Suid. in ’Mpur.

(2) Harpocr..in Men; 1d. Hesych. et Suid. in:
’ au. Pol]. lib. 3 , cap. 9’, 5. 85. Dupon. in Theoypr.

anet. caprin, p. 360.



                                                                     

84. Vorace[Le possesseur d’un champ ne peut y créa;
set un puits , y Construire une maison ou
une mutaille, qu’à une certaine distance
du champ voisin,; distance fixée par la loi (1

Il ne doit pas non plus détourner sur a
terre de son voisin , les eaux qui tombent
des hauteurs dont la sienne est entourée: z
mais il eut les conduire dans le chemin
public (2. , et c’est aux propriétaires limitro-

hes de s’en garantir. En certains endroits ,
es pluies sont reçues dans des canaux qui
les transportent au loin (3).

Apollodore avoit une ossession considé- ’
table auprès d’Eleusis.I m’y mena. C’était

au temps de la moisson. La campa ne étoit
Couverte d’épis jaunissans , et d’esc aves qui

les faisoient tomber sous la faux tranchante.
De jeunes enfans les ramassoient , et les

’ présentoient à ceux qui en formoient dei

gerbes - -On s’était mis à l’ouvrage au lever de.
l’aurore Tous ceux de la maison de-
voient y participer (6). Dans un coin du
champ, à l’ombre d’un grand arbre , des
hommes préparoient la viande (7) : des

(r) Pet. leg. Art. p. 387.
(a) Demosth. in Came]. p. mg.(3) Id. ibid. p. me.
(4) Homes. iliad. lib. 18, v. 551.
(5) Hesiod. oper. v. s78.
(6) Eustath. in iliad. lib. :8, p. 1161.
(7) Schol, Timon. in mg". to , v. 54.
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femmes faisoient cuire des lentilles (1),
et versoient de la farine dans des vases
pleins d’eau bouillante, pour le dîner des
moissonneurs (z) , qui s’animoient au tra-
vail par des chansons dont la plaine ren.

tentissoit. vCourage , amis , point de repos ;
I n Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse. -
Déesse des moissons ,A préside à nos travaux l 1
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux!
Rassemble (t8 moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit , l’alouetre s’éveille.
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille. (5)

Dans les autres couplets, on envioit le
sort de la grenouille qui a toujours de
quoi boire en abondance; on 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 aisément des tuniques
qui l’enveloppent (4).

Les gerbes transportées dans l’aire , y
sont disposées en rond et par couches. Un-
des travailleurs se place dans le centre,

(1) Thencr. ibid.
(a) Homer. ibid. -(3) Theocr. idyll. Io, v. 54. Traduct. devM. de

Chabanon.
(4) Id. ibid. Hem. de l’Acad. des Bell. un. t. ,5

p.350... - »s.
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tenant d’une main un fouet, et de l’autrë’

une, longe , avec laquelle il dirige les.
bœufs, chevaux. ou mulets , qu’il fait mark;
aber ou trotter autour de lui z quelques-une
de ses compagnonsretournent la paille ç.
et la repoussent" sous les piedsdes. ahi-Iw
maux , jusqu’à ce qu’elle soit entièrement»
brisée (I). D’autres en iettent des pel--
Iere’es en l’air (2’) ; un vent frais qui 5
dans îcettensaison , se leve. communément à?
la même heure, transporte les" brins de’
paille à une légere distance , et laisse tom-
ber à plomb les grains, que l’on’renferme’l

dans des vases de terre cuite ( 3).. V
Quelques mois après nous retournâmes à:

hscampagne d’Apollodore. Les vendangeurs;
détachoient les raisins süSpendiis aux vi nes ,
qui s’élevaient à l’appui des échalas (à. De.

jeunes. garçons [et de jeunes filles en remè-
plissoient des paniers d’osier, et les por--v
noient au pressoir Avant de les fouler ,..
quelques fermiers font’transporter chez eux
les sarmens chargés de grappes (6) ; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix.

, (r) 80men iliad. lib. au, v. 495. Xenoph..memon

lib. 5, p. 86;. l , . p(a) Homer. odyss. lib. n , v. 127. Eustach. lbîdr

p. n75 , lin. 5c. . i(3) Hesiod. oper. v. 475 et ôoo..Procl. ibid.
: (4) Ruiner. iliad. lib. 18, v. 553.

(5) Id. ibid. .v. 567. Eustath. t. 2 , p.116; , lin. a.

Amant. 0d. 5:. . .(6) Macs. od.. se. Nora. de Me. Damas
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fours , et de les tenir à l’ombre pendant cinq

autresjours I ’ lLes uns conservent le vin dans. des tonè
neauit (a); les. autres, dans des outres (3) ,,
ou dans des vases de terre (4). *

, Pendant qu’on lbuloit la vendange, nous:
écoutions avec plaisir les chansons du pres-
toir (5) ; c’efl ainsi qu.’ on les appelle. Nous.
en avions entendu d’autres pendant le dîner
des vendangeurs , et dans les diEérens inter-c
vallesde la» Ïournée , où la danse se mêloit

au chant a ’lLa moisson (7) etla vendange se tels
minent par des fêtes célébrées avec ces
mouvemens rapides que produit l’abon-
dance , et qui se diversi. est suivant la na-
ture de l’objet. Le blé étant regardé comme:
le bienfait drune déesse qui pourvoit à nos.
besoins; et le vin , comme le présent d’un
dieu qui veille sur nos plaisirs; la reconnoisy’

. (r) Hesiod. oper. v.. 6x0- Humain. odyss. lib. 7 ,

1.. tu» ,(a) Anacr. od.. 5:.
(3) Humain odyss. lib. ,. v. 196.
(4) Id, ibid. v. 204. erodot. lib. 3-, cap; 6. ;
(5) Anacr. od..5a.. 0p ian. de verrat. lib. l , v. 127:

mon. lib- 4, cap. 7 , . 55.. I -(6). Homeniliad. lib. r8 , v. 571..
- (7*, Theocr. idyll. 7-, v. 32. Schol. hivers. r ,. Schol".

Harper. in iliad. 9 ,.v. 530. Etymol..in- 64W: Diod..
Sic. lib. 5, p. 326 Corsin. fart. Attic. disert. 13,.
r. a , p. 302. Meurs; in un: et in and"

(a) Theopur. charnu. up. 3...Can:llan. Je fem-
GsæcOr. in Dionxs. ’
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sance’pour Cérès s’annonce par une joie
vive et tempérée; celle pour Bacchus , par
tous les transports; du délire,

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 présens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs.
ont senti que dans ces occasions le cœur a
besoin de se répandre , et d’adresser des
hommages aux auteurs du bienfait. w

Outre ces têtes générales , chaque bourg
de l’Attique en a de particulieres , où l’on
voit moins de magnificence , mais plus de
aieté que dans celles de la capitale : car
es habitans de la campagne ne connoissent

guere les joies feintes. Toute leur ame se.
déploie dans les spectacles rustiques et dans
les jeux innocens qui les rassemblent. Je les
ai vus souvent autour de quelques outres
remplies de vin , et frottées d’huile à l’exté-

rieur. De jeunes gens sautoient dessus à clo- A
che-pied ; et- par des chutes fréquentes ,
excitoient un rire universel ( i). A côté , des
enfans se poursuivoient courant sur un seul
pied D’autres jouoient à pair ou non (3) ;

(i) Gesych. in un». EUSlatll. in odyss. lib. to,
p. 1646 , lin. u ; lib. r4 , p. i769, lin. 47. Sthol.
Aristoph. in Plut. v. 1130. Phurnut. de un. «on.

cap. go. ’(a) Poll. lib. 9, cap. 7, 5. 121.
’ (3) MGUIGc d! 1844.9116. il ’A,7t’a:.
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d’autres à colin - maillard I quelque.
fois une ligne tracée sur le rain , es divi-.
soit en deux bandes; on jouoit à jour ou
nuit *. Le parti qui avoit perdu prenoit la
fuite; l’autre couroit pour l’atteindre et faire»

des prisonniers Ces amusemens ne sont
qu’à l’usage des enfans dans la ville; mais à.

la campagne , les hommes faits ne rougissent

pas de s’y livrer. . ,. Euthymene, un de nos amis, s’était tou-
’ urs reposé , pour la régie de ses biens, sur
Ë vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il

avoit mis à la tête des autres (3). 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)bg;1rg d’Acharnes , à 6o stades d’Athene:

5 - iNous allâmes le voir quelques années
après. Sa santé autrefois languissante s’étoit

ré lie. Sa femme et ses enfans pana-l
gecnent et augmentoient son bonheur. Notre.
vie est active et n’est point agitée , nous dit-
il; nous ne connoissons pas l’ennui , et nous
Savons jouir du présent.

(i) Id. ibid. in huis.
I Ce jeu ressembloit à celui de croix ou pilfl i
(a) Meurs; de lad. Grue. in ’Os-pu. . v,

. ( ) Xénoph. mçmor. lib. 5, p. 855.
(î) 1a. ibid; p. 854. * ’ i H ’e
(ç) Thucyd. lib. a, cap. 11.- ’ x
a. Environ deux un» un quart, . t g.)
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* Il nous tra sa maison récemment?

construite. Il voit exposée au midi, afin-
qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ,A.
et qu’elle en fût garantie en été, lorsque
cet astre est dans sa plus grande élévation
(1). L’appartement des femmes étoit séparé!

de celui des hommes par des bains , qui em-
pêchoient toute communication entre les es-
claves de l’un et de l’autre sexe. Chaque.
piece répondoit à sa destination ; on conser-
voit le blé dans un endroit sec , le vin dans
un lieu frais. Nulle recherche dans les meu-
bles , mais par-tout une extrême propreté.
Couronnes et encens pour les sacrifices , ha-
bits pour les - fêtes , armure et vêtemens
pour la guerre , couvertures pour les dif-
férentes saisons ,« ustensiles de cuisine , ins-
trumens à moudre le blé , vases à pétrir la
farine,.provisions pour l’année et pour cha-I
que mois en particulier, tout se trouvoit
avec facilité , parce que tout étoit à sa place
et rangé avec symétrie Les habitans de -
la ville, disoit Euthymene, ne verroient
qu’avec mépris un arrangement si méthodi-
que. Ils ne savent pas qu’il abrege le temps
des recherches, et qu’un sage cultivateur
doit dépenser ses momens avec la même
économie que ses revenus. p

J’ai établi dans ma maison , ajouta-nil ,

(1)Xenoph. memor. lib-2’, p. - lib. l, p. 844.a) Id. ibid. lib.),p..84;. "7’ .o ’- ., r-
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«une femme de charge intelligente étattive;
Après m’être assuré de ses mœurs , je lui

. ai remis un mémoire exact de tous les effets
déposés entre-ses mains. Et comment. ré-
compensez-vous ses services , lui dis-je Î
Par l’estime .et parla confiance ,, répono
dit»il ;’ depuis que nousl’avlons mise dans

. lesecret de nos affaires dalles sont devenues
les siennes Nous donnons la même .at-:
sention à ceuxtde nos esclaves qui montrent:
du zèle et de la fidélité. Ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites dis-I
1incrions les .rendent sensibles à l’honneur:
(2.) , et les retiennent dans leur devoir,
mieux que ne feroitla crainte des supplices;

Nous nous sommes partagés ,Ama femme
et moi, les soins de l’administration: Sur:

I elle roulentiles détails de l’intérieur , sur moi

ceux du dehors Je me suis chargé de
cultiver et d’améliorer le champ que j’ai
reçu de mes peres. Laodice veille sur’la
recette et sur la dépense; sur l’emplacement

. et sur la distribution du blé , du vin ,2
de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses-
mains: c’est elle encore qui entretient la
discipline parmi nos domestiques , envoyant
les uns aux champs , distribuant aux autres
la laine, et’leur apprenant à la préparer,

(Il) Xenoph. memor. lib. s, p. 84.5.
(Il) Id.iibîd. p. 8s; et 85TH i t
1(3) Id. ibid. p. 8,8; 1 I



                                                                     

72. Voracepour en faire des vétemens (1). Son citerai
ple adoucit leurs travaux; et quand ils sont
malades , ses attentions , ainsi que les mien-
nes , diminuent leurs souffrances. Le sort
de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits et de dédommagemens à réclamer!
: Après avoir traversé une basse-cour perla.

plée de poules , de canards et d’autres oi-
seaux domestiques (1)., nous visitâmesl’écu-

rie , la bergerie», ainsi que le jardin des
fleurs , ou nous vîmes successivement briller
les narcisses , les jacinthes, les anémones ,

i les iris , les violettes de difiërentes couleurs
les roses de différentes espèces (4.) , et
toutes sortes de plantes odoriférantes
Vous ne serez pas surpris, me dit-il, du
soin que je prends de les cultiver : vous sa-
vez que nous en parons les temples , les
autels , les statues de nos dieux (6); que
nous en couronnons nos tète-s dans nos re-
pas et dans nos cérémonies saintes ; que nous
en répandons sur nos tables et sur nos lits ,
que nous avons même l’attention d’offrir
à nos divinités les fleurs qui leur sont les
plus agréables. D’ailleurs un agriculteur ne
doit point négliger les petits profits; toutes

.(r) .Xenoph. memor. lib. s, p, 8g9. etc.
(t) Hcsych. in siam-1.

- (3) Amen. lib. :5, cap. 9 , p. 683.
(4) Theopbr. 3p. Amen, p. 68;.
(5) Theophr. hist. plant. llb. 6, cap. 6, p. 643.
r6) xénon. marner. p. 83x.

les
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les fois que j’envoie au marché d’Athenes ,
du bois , du charbon (I) , des denrées et des
fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleurs
qui sont enlevées à l’instant.

Euthymene nous conduisit ensuite dans-
son champ qui avoit plus de 40 stades de
circuit (2.) *, et dont il avoit retiré , l’année
précédente , plus de Iooo médimnes d’orge,

et de 800 mesures de vin Il avoit 6
bêtes de somme , qui portoient tous les jours
au marché , du bois , et diverses especes.
de matériaux , et qui lui rendoient par jour
12. drachmes (4.) **. Comme il se plaignoit
des inondations qui emportoient quelquefois
sa récolte , nous lui demandâmes pourquoi
il n’avoir pas fixé sa demeure dans un can- q
ton moins sujet à de pareils accidens. On
m’a souvent proposé des échanges avanta-
geux , répondit-il , et vous allez voir pour-
quoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce mo-
ment la porte d’une enceinte , ou nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici
les tombeaux de ma famille ,’ nous dit-
il. La même, sous ces pavots , je vis creu.
ser la fosse où mon pere fut déposé ; à

(1) Atistoph. in Acharn. v. au.
(a) Demosrh. in Phœnip. p. 102;.
* Environ une lieue et demie.
(a) Id. ibid. p. 102;.
(4) Id. ibid. p. jan.
** Voyez la note à la fin du volume.
(s) Demosth. in Callicl- p. 1:17. Id. in Maux!

p. 1040.

Tome V1, - D



                                                                     

74. V o Y a G a 4 acôté , celle de ma mere. Je viens quelque?
fois m’entretenir avec eux; je crois les voir
et les entendre. Non , je n’abandonnerai ja-
mais cette terre sacrée. Mon fils , dit-il en-
suite à un jeune enfant qui le suivoit , après v
ma mort vous me placerez auprès des au-
teurs de mes jours; et quand vous aurez le
malheur de perdre votre mere , vous la pla-
cerez auprès de moi; souvenez-vous-en.
Son fils le promit , et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vigno-
bles Toute l’Attique est couverte d’oli-
viers ; c’est l’eSpece d’arbres qu’on y soigne

le plus. Euthymene en avoit planté un très-
grand nombre , et sur-tout le lon des che-
mins qui bornoient sa terre : i les avoit
éloignés de neuf pieds l’un de l’autre; car
il savoit que leurs racines s’étendent au loin
(1). Il n’est permis à ersonne d’en arra-
cher dans son fonds p us de deux par an ,
à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi
est obligé de payer , pour chaque pied d’arJ
bre , cent drachmes à l’accusateur, et cent
autres au fisc. On en préleve le dixieme pour
le trésor de Minerve (3).

On trouve souvent des bouquets d’oli-

(t) Atîstoph. in Acharn. v. su.
( a) Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. 1 ,
9l.

(3) Demosth. in Marat. p. :039. Pat. les. A".
,1 39X.
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viers , laissés en réserve , et entourés d’une

haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire
du champ , mais au temple de cette déesse.
On les afferme (I) , et le produit en est
uniquement destiné au maintien de son culte.
Si le propriétaire en coupoit un seul, quand
même ce ne seroit qu’un tronc inutile z il
aéroit puni par l’exil et par la confiscation
de ses biens. C’est l’Aréopage qui connoît
des délits relatifs aux diverses espèces d’oli-

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

tion (2.). ’En continuant notre tournée, nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux trou-
peau de moutons , précédés et suivis de
chiens destinés à écarter les loups Cha-
que mouton étoit enveloppé d’une couver-
ture de peau. Cette pratique empruntée des
Mégariens , garantit la toison des ordu-
res qui la sa iroient, et la défend contre les
haies qui pourroient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre’lai laine plus fine;
mais je puis dire que celle de l’Attique est
très-belle (5) , et j’ajoute que l’art de la

fi( r ) Lys. in Areopag. p. 133.
(a) Id. ibid. p. ne et 14;. Mark]. conject.ad

cap. 7. Lys. p. 548, ad cal. édit. Taylor.
(a) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 757 et 759.
(4) Diogen. Laert. lib. 6 , 5. 4x.
(s) Van. de te mais. lib. a, cap. a. Plut.. de

andint. a, p. 4:, Alban. lib. 5,6 avé.
2.
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teinture est parvenu au point de la char (si
de couleurs qui ne s’e acent jamais K r).

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

davantage; que pour provoquer leur soif ,
on mêle souvent du sel dans leur nourriture,
et qu’en été sur-tout , on leur en distribue
chaque cinquieme jour- , une mesure déter;
minée : c’est un médimne * pour cent brel-
ibis. J’appris encore qu’en faisant usage de

se]; elles donnent plus de lait Ï
Au pied d’un petit çôteau qui terminoit

’une prairie , on avoit placé au milieu des
romarins et des genêts , quantité de ruches
à miel. Remarquez , nous disoit Euthymene,
avec quel empressement les abeilles exécu-
tent les ordres de leur souveraine : car c’est
elle qui ne pouvant souffrir qu’elles restent
oisives , les envoie dans cette belle prairie ,
rassembler les riches matériaux dont elle
réglé l’usage ; c’est elle qui veille à la cons:

truction des cellules , et à l’éducation des
jeunes abeilles ; et quand les éleves sont en
état de pourvoir à leur subsistance , c’est
elle encore qui en forme un essaim (a) , et
l’oblige de s’expatrier sous la pondaite d’une

abeille qu’elle a choisie **.

a (r ) Plat. de ’rep. lib. 4, t. a. , p: 4;9.’ i
il Environ 4 boisseaux. ’ ’ "
(1)6Aristot, bist. animal. lib. 8., cap. to, t. 1.

. Ë n ’ i(3) Xepoph. memnr. "hl; p. 837 et 83
.0 Voyez la est; a la En dp’ volume, 9’
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Plus loin , entre des’collines enrichies de

Vignobles, s’étendoit une plaine ou nous
finies plusieurs paires de bœufs, dont les
uns traînoient des tombereaux de fumier,
dont les autres attelés à des charrues , tras-
çoient de pénibles sillons On y semera
de l’orge , disoit Euthymene , c’est l’espèce

de bled qui réussit le mieux dans l’Attique
(a). Le froment qu’on y recueille , donne
à la vérité un pain très-agréable au goût,
mais moins nourrissant que celui de la Béoà
fie ; et l’on a remarqué plus d’une fois que
l’es athletes Béctiens , quand ils séjournent

à Athenes , consomment en froment deux
cinquiemes de plus qu’ils n’en consomment
dans leur paYs Cependant ce pays con-a.

ne à celui que nous habitons; tant il est
vrai qu’il faut peu de chose pour modifier
l’influence du climat. En voulez-vous une
autre preuve? L’île de Salamine touche à
l’Attique , et les grains y mûrissent beau:
coup plutôt que chez nous (4).

Les discours d’Euthymene , les objets qui
s’eEroient à mes-regards , commençoient à
m’intéresser. J’entrevoyois déjà que la
science de l’agriculture n’est pas fondée sur
une ’aVeugle’routine, mais sur une longue:

4.;
( x) Ælian. var. hist. lib, 5 , cap. 14.
(a).Theophr. hist. plant. lib. 8 , cap. 8. p. 947.
(g) Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 4 , p. 932.
t q) 1d. ibid. cap. 3, p. 913.

D 3



                                                                     

78 i’Vovaca
suite d’observations. Il paroit , disoit notre
guide , que les Égyptiens nous en commu-
niquerent autrefois les principes Nous
les fîmes passer aux autres peuples de la
Grece , dont la plupart, en reconnoissance
d’un si rand bienfait , nous apportent tous
les ans es prémices de leurs moissons (7.).
Je sais que d’autres villes Grec ues ont les.
mêmes prétentions que nous 3). Mais à
quoi serviroit de discuter leurs titres? Les,
arts de remiere nécessité ont pris naissance.
parmi l’és plus anciennes nations; et leur»
origine est d’autant plus illustre , qu’elle est

plus obscure. .Celui du labourage , transmis aux Grecs ,
s’éclaira par l’expérience; et quantité d’écri-

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-
losophes célébrés , tels que Démocrite , Ar-
chytas , Epicharmes , nous ont laissé des lus-A
tructions utiles sur les travaux de la campa-
gne (4) ; et plusieurs siècles auparavant ,
Hésiode les avoit chantés dans un de ses
poèmes (5) : mais un agriculteur ne doit pas
tellement se conformer à leurs décisions ,«

(l: Diod. Sic. lib, I, p. 13, u, 2.5; lib. 55

P- 33 c I(a ) Isocr. paneg. t, 1 , p. 133 Justin. lib. a , cap. 6..
’( 3)Goguet, orig. des lois , t. a, p. 177.
(4) Ariswt. de rep. lib. r, cap. u ,. t. 2, p. 308.

Var-r. de te rustica , lib. r , cap r.Colum. de se nastie.
lib. l , cep. r.
(s) assied. oper. et dies. - .
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qu’il n’ose pas interroger la nature, et lui

reposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-
je alors, si j’avois un champ à cultiver, il
ne suffiroit pas de consulter les auteurs dont
vous venez de faire mention. Non , me
répondit-il. Ils indiquent des procédés excel- i

.lens , mais qui ne conviennent ni à chaque
terrain , ni à chaque climat.

. upposons que vous vous destiniez un ion:
à la noble profession que j’exerce ,’ je tâched

rois d’abordde vous convaincre que tous
vos soins, tous vos momens sont dus à la.
terre, et que plus vous ferez pour elle ,
plus elle fera pour vous (I) ;car elle n’est
si bienfaisante , que parce qu’elle est

justeJ’ajouterais à ce rincipe , tantôt les te;
gles qu’a cenfirmées l’expérience des siecles,

tantôt des doutes que vous éclairciriez par
vous-même, ou par les lumieres des autres.
Je vous dirois , par exemple : Choisissez une
exposition favorable (3) ; étudiez la nature
des terrains et des engrais propres à chaque
production (4.) ; sachez dans quelle occasion
il faudra mêler des terres de différentes
espèces (5), dans quelle autre on doit mêler

(t ) Xénoph. memot. lib. 5 , p. 868.
(a) Id. ibid. p. 83h.
(a ) Théophr. de caus. plant. lib. 3 , cap. r."
(il Id. hist. plant. lib. 8 , cap. 8 , p. 946;
(1)1d. de sans. plant. lib. 3 ,cap. as.



                                                                     

8o Versezla terre avec le fumier (x) , ou le fumier
avec la graine

S’il étoit question de la culture du bled en
particulier , j’ajouterais : Multipliez les la-
pours; ne confiez pas à la terre le grain que
vous venez de récolter, mais celui de l’an-
née précédente (a); semez plus tôt ou plus-
tard , suivant la température de la saison
(4»); lus ou moins clair , suivant que la terre
est p us ou moins légere (5) : mais semez
toujours également (6). Votre bled monte-
t-il trop haut? ayez soin de le tondre , ou

.plutôt de le faire brouter par des moutons
(7); car le premier de ces procédés est quel-
quefois dangereux : le grain s’alonge et de-

. vient maigre. Avez-vous beaucoup de paille?
’ ne la coupez qu’à moitié; le chaume que

vous laisserez sera brûlé sur la terre , et lui
’servira d’engrais Serrez verre bled dans
un endroit bien sec 9) ; et pour le garder
long-temps , prenez a précaution, non de
l’étendre , mais de l’amonceler , et même
de l’arroser (Io).

(1 j Id. ibid. cap. 7.
(2 )Id. hisi. plant. lib. 7. cap. s ,p. 79;.

I ( 3 ) TheoPhr. hist. plant. lib. 8 , cap. n , p. 96:3
Plîn. lib. 18, cap. 2.4. t. a, p. 117. Geopon. lib.a,cap. :5
. (4) Xenoph. memor. lib. 5, p. 861,

(5) Theephr. ibid. cap. 6, p. 939.
(6) ëânoph. "il?
(7) copht. i i . ca . . z.(8) Xenoph. ibid. p.363, P 9’
(9-) 1d. ibid. p. 844,
(tu) Theophn de cant. plant. lib." cap. se;
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’Euthymene nous donna plusieurs autres

détails sur la culture du bled , et s’étendit
encore plus sur celle de la vigne. C’est lui
qui va parler.

Il faut être attentif à la nature du plant .
que l’on met en terre , aux labours qu’il,-
exige , aux moyens de le rendre fécond.
Qbuantité de ratiques , relatives à ces divers
o jets , et souvent contradictoires entr’elles.ï
se sont introduites dans les diliérens cantons.

de la Grece. v rPresque par-tout on soutient les vignes.
avec des échalas On ne les fume que-
tous les quatre ans , et plus rarement encore. .
Des en rais plus fréquens finiroient par les

brûler, Î). «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 nouvel ement défriché K
vous ne taillerez un’jenne plant qu’à la troi-i
sieme année . et plus tard dans un terrain
cultivé depuislong-temps A l’égard de la.
saison , les uns soutiennent que cette opéra-
tion doit s’exécuter de bonne heure , parce
qu’il résulte des inconvéniens de la taille

(x) Xenoph. memor lib. s, p. 866. Theophr.dc
nus. plant. lib. a. cap. 1.1.

(a) Thenphr. ibid lib. 3, cap. 13.
(301d. ibid, Cap. rç.
E4) Id. mg. cap. l3.

Dl
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qu’on fait, soit en hiver , soit au printemps:
de la premiere , que la plaie ne peut se fer-
mer , et que les yeux risquent de se des.
sécher par le froid; de la seconde , ne la
seve s’épuise, et inonde les yeux. aissés
auprès de la plaie

D’autres établissent des distinctions re-
latives à la nature du sol. Suivant eux , il
faut tailler en automne les vignes qui sont
dans un terrain. maigre et sec; au prin-z
temps, celles qui sont dans une terre hu-.
mide et froide; en hiver, celles qui sont
dans un terrain ni trop sec ni trop humide. .
Par ces divers procédés , les premières com ’

servent la seve qui leur est nécessaire; les
secondes perdent celle qui leur est inutile :
toutes produisent un vin plus exquis. Une
preuve , disent-ils, que dans les terres humi-ï
des il faut différer la taille jusqu’au printemps,

et laisser couler une partie de la seve ,
c’est l’usage où l’on est de semer à tra-
vers les vi nes de l’orge et des fèves , qui.
absorbent l’humidité , et qui empêchent la
vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question partage les vignerons
(1) : faut-il tailler long ouicourt i les uns se
Içglent sur la nature du plant ou du terrain; ’

autres , sur la moelle des sarmens. ’ i cette.
moelle est abondante, il faut laisser plu-

... ..---
(l) Theophr. de caus. lant. l’b. c . a .(a) 1d. ibid. clp. 1,. P l 3’ il) o -
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sieurs jets , et fort courts , afin que la vigne.
produise plus de raisins. Si la moelle est en
petite quantité, on laissera moins de jets ,
et on taillera plus long. .Les vignes qui portent beaucoup de ra-
meaux et eu de grappes , exigent qu’au-
taille long es 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. -Il est avantageux de tailler court les jeu-
nes vignes , afin qu’elles sefortifient; car les
vignes que, l’on taille long , donnent à la
vérité lus de fruit , mais périssent plus
tôt ( 15)

Je ne parlerai pas des diflërens la-
bouts qu’exige la vigne (2) , ni de lu-
sieurs pratiques dont on a reconnu l’uti ité.’
On voit souvent les vignerons répandre sur
les raisins une poussierelégere , pour les
garantir des ardeurs du soleil, et pour
d’autres raisons qu’il seroit trop long de rap-
porter (a). On les voit d’autres fois ôter une
partie des feuilles , afin que le raisin plus ,
exposé au soleil , mûrisse plus tôt (4). l
. Voulez- vous rajeunir un cep de vigne I

près de périr de vétusté?.Déèhaussez-le

I) I’heophr. de catis. plant. lib. 3, cap. 20,.
a) id. ibid. cap. 21.
3) 1d. ibid. cap. 22.
4) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 866. s.

. D 6 z



                                                                     

84 VOYAGEd’un côté ; épluchez et nettoyez ses racines à

jetez dans la fosse diverses especes d’engrais
que vous couvrirez de terre. Il ne vous
rendra presque rien la premiere année ;.
mais au bout de trois ou quatre ans , il aura
«repris son ancienne vigueur. Si dans la
suite vous le voyez s’aniblir encore , faites
la même opération de l’autre côté ; et cette

précaution prise tous les: dix ans , suffira
pour éterniser en quelque façon cette
vigne ( I j.

Pour avoir des raisins sans pepins , il fait:
prendre un sarment , le fendre légéremene
dans la partie qui doit être enterrée , ôtez
la moelle de cette partie, réunir les deux
branches séparées par la fente, les cou-
vrir de papier mouillé, et les mettre en
terre. L expérience réussit mieux , si avant.
de planter le sarment , on met sa partie
inférieure ainsi préparée, dans un oignon:
marin. On connoît’d’autres procédés pour

parvenir au même but (2).
Desirez - vous tirer du même cep , des

raisins , les uns blancs les autres noirs ,
d’autres dont les grappes présenteront des
grains de l’une et de l’autre couleur (a)!

(i) Teoplir. hist. plant. lib .4, cap. 1;.
s (a) Id. de catis. plant. lib. s, cap. s. Démon;
geop. lib. 4, cap. 7. Pallad. de te tnst. sebr. tir.
29. Colnm. de arbor. 9. Plis. lib. in, cap. 31,,fi
a, p. 74. Traité de la vigne, t, t , p. :9.
du) Theophr. de saut. plant. lib. s, Cap. 5..

7
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Prenez .un sarment de chaque espèce ;’
écrasez-les dans leurs parties supérieures,
de maniere qu’elles s’incorporent , ou:
ainsi dire , et s’unissent étroitement ; iez-
les ensemble , et dans cet état mettez les
deuxïsarmens en terre. a v

Nous demandâmes ensuite à Enthymene
quelques instructions sur les potagers et. sur
les arbres fruitiers. Les plantes potageres ,i
nous dit-il , levent plus tôt, qUand on se
sert de graines de deux ou trois ans (1).
Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée Les concombres * ont plus
de douceur , quand leurs graines ont été
macérées dans du lait pendant deux jours
(3). Ils réussissent mieux dans les terrain:
naturellement un peur humides , que - dans
les jardins où on les arrose fréquemment
(4.). Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt ?
semez-les d’abord dans des vases , et ar-
rosez- les avec de l’eau tiede (ç); mais:
ie vous préviens qu’ils. auront moins de goût
que si vous les aviez arrosés avec de l’eau:

(i) Aristot. problem. 5. au, quart. ;6 , un,»

Il 773 . . .( a.) Theophr. ibid. lib. a ,1 cap. 7.
’ VOyez la nore à la fin du volume. r
(3) Theophr, ibid. lib. a, cap. 12.16.- histor,

plant. lib. 7 , cap. 7. Pallad. in mai-t. lib. 4., cap;
9. Colum. de te rust. lib. u , cap. 3. Pliu. lib. 9*

cap , 1. t. a , p. r65. . i(a) Aristot. probl. t. a, p.416. .55) Ibeophr, de 63115.;phnt. lib. swap. 6.,
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froide (Il. Pour qu’ils deviennent plus gros,"
on a l’attention , quand ils commencent à
se former, de les couvrir d’un vase, ou
de les introduire dans une espece de tube.
Pour les garder long-temps , vous aurez
soin de les couvrir et de les tenir suspendus
dans un puits A iC’est en automne , ou plutôt au prin--
temps , qu’on doit planter les arbres (3) :.il
faut creuser la fosse au moins un an aupara-
vant (4.) ; on la.laisse long-temps ouverte ,’
comme si l’airdevoit la féconder (5). Sui-
vant que le terrain est sec ou humide , les
proportions de la fosse varient. Commnné-
ment on lui donnez pieds à de profondeur ,

et 2 pieds de largeur I lJe ne rapporte , disoit Euthymene , que
des ratiques connues et familiercs aux

’ eup es policés: Et qui n’excitent pas assez
eur admiration , te ris-je aussitôt. Que de.

temps -, que de ré exions n’a-nil pas fallu
pour épier et connaître les besoins , les
écarts et les ressources de la nature ;’ pour
la rendre docile et varier ou corriger ses.
productions l le fus surprË à mon arrivée i

(t) Aris:ot. probl. p. 77;. ’lïbeophr. ibid. -1ib..a,r
Cap. 8
. (a) Aristot. ibid. p. 773. Theophr. ibid. lib.- s ,

&ap. 6- v - ”. l(3) Id. ibid. lib. cap. 3 et 4. *(01.. lib. 3. cap. 55., * I(si Id. ibid. cap. 18. . A* (6) hnoph. mener. lib. 5 ,9. sa.

Q.
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en Grece, de voir fumer et émonder les. ,
arbres (l) ; mais ma surprise fut extrême , Ï
lorsque je vis des fruits dont on avoit trouvév
le secret de diminuer le noyau , pour aug-. .
menter le volume de la chair (2.) ; 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 especes ,
et forcés dese couvrir de productions étran-l .

geres à leur nature. . ,C’est par la greffe , me dit Euthymene ,
qu’on opere ce dernier prodige , et qu’on "a
trouvé le secret d’adouctr l’amertume et la.
preté des fruits qui viennent dans les forêts-
(5). Presque tous les arbres des jardins ont
éprouvé cette opération , qui se fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espece.-
Par exemple , on greffe un figuier sur un.
autre fi ier , un pommier sur un poirier ,

etc. (Les gues mûrissent plus tôt , quand-
elles ont été piquées par des moucherons
provenus du fruit d’un figuier sauvage ,7
qu’on a soin de planter tout auprès (7 );

(x) Theophr. de cens. plant. lib. 3 , cap. a.
(a) Id. ibid. lib. r, cap. sa. .
(5) Aristot. prohl. ç. ac , t. a, p. 77a.
(4) Theophr. de caus. plant. lib. 5,- cap. 5.

.(5) Id. ibid. lib. a , cap. 6 et 7.,
(g) Arisrot. de plant. lib. I , cap. 6, t. a, p. 1016:
(7) Aristot. de plant. lib. x, cap.,6, p. ton,

s
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cependant on préfere celles qui mûrissem-
naturellement, et les gens qui les vertdem
au marché ne manquent jamais d’avertir de

cette différence .On prétend que les grenades ont plus
de douceur , quand on arrose l’arbre avec de
l’eau froide , et qu’on jette du fumier de c’o- V

chon sur ses racines; que les amandes ont
plus de goût , quand on enfonce des clous
dans le tronc. de l’arbre, et qu’on en laisse
couler la sève pendant quelque temps (2) ;

ne les oliviers ne prosperent point , quan
i s sont à plus de 300 stades de la mer(3) *.
On prétend encore , que certains arbres ont
une influence marquée sur d’autres arbres ;
que les oliviers se plaisent dans le voisi-
nage des grenadiers sauvages (4.) , et les-
.renadiers des jardins dans celui des myrtes
5) ; on ajoute enfin qu’il faut admettre la

différence des sexes dans les arbres et dans
les plantes Cette opinion est d’abord
fondée sur l’analogie qu’on suppose entre
les animaux et d’autres productions de la

Theophr. de caus. plant. lib. a, cap. la. Tournai:
V voyage du Levant, t. t, p. 538. .(i) Theophr. ibid. cap. 1;.

(2) Aristoz de plant. lib. i, cap. 7, t. a, p. son,
(3) Thcophr. hist. plant. lib. a, cap. z, puasse,
F n lieues i850 toises. si(4) Aristot. ibid. rap. 6, p.4 1017. -
(il Theophr. de caus.’ plant. lib. a , cap. 9 , p. 1415
"(6) Aristot. de plant. lib. r. cap. a, p. un,

Thcopbr,-h19t.rplamy.lib. a, clapie, p, 346.-. « .
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marbre ; ensuite sur l’exemple des palmiers
dont les femelles ne sont fécondées que par
e duvet ou la oussiere , qui est dans la

fleur du mâle (l . C’est en Egypte et dans
les pays voisins , qu’on peut observer cette
espece de bénomene. Car en Grece , les
palmiers é evés pour faire l’ornement des
jardins , ne produisent point de dattes , ou
ne les amenent jamais à une parfaite ma-
turité

En général , les fruits ont dans l’Atti-
que une douceur qu’ils n’ont par» dans les
contrées voisines Ils doiverefidçt avan-
tage moins à l’industrie des humâmes qu’à
l’influence du climat. Nous ignorons encore
si cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est
un arbre qui a été récemment apporté de.

Perse à Athenes (4). .Euthymene nous parloit avec plaisir des
travaux de la campagne , avec transport des
agrémens de la vie champêtre.

Un soir , assis à table devant sa maison;
sous de superbes platanes qui se cour-
boient au-dessus de nos tètes , il nous dia,
soit : Quand je me promene dans mon
champ , tout rit , tout s’embellit à mes

(r) Theophr.hiu. plant. lib. a, p. 11;.
(a) Theophr. ibid. lib. 3, cap. s, p. 114.
0) Aristot. problem. t. 2 , p. 774n
(4) Antiphqll. .ap. Amen. lib. 3. cap. 7, prît.

saluas.sxcçcu.œl’hn. 2.9.56.   M



                                                                     

go VOYAGEçyeux. ’Ces moissons , ces arbres, ces plan;
tes , nexrstent ne pour mon , ou plutôt
que pour les mrilheureux dont je vais sou-
lager les besoins. Quelquefois je me fais
des illusions pour accroître mes jouissances.
Il me semble alors que la terre porte son
attention jusqu’à la délicatesse , et que les
fruits sont annoncés par les fleurs , comme

armi nous les bienfaits doivent l’être par

es grâces. -Une émulation sans rivalité , forme les
liens qui m’unissent avec mes voisins. Ils
viennentnhçuvent se ranger autour de cette
table , qu. ne fut ’amais entourée que de
mes amis. La con ance et la franchise re-
gnent dans nos entretiens. Nous nous com-
muniquons nos découvertes ; car , bien
différens des autres artistes , qui ont des
secrets (x) , chacun de nous est aussi jaloux
de s’instruire que d’instruire les autres.

S’adressant ensuite à uelques habitans
"d’Athenes qui venoient d arriver , il ajou-
toit: Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs ; mais cette indépen-
dauce que les lois vous accordent, la ty-
rannie de la société vous la ravit sans pitié:
des charges à briguer et à remplir; des
hommes puissans à ménager ; des noirceurs
à prévoir, et à éviter ; des devoirs de
bienséance plus rigoureux que ceux de la

(x) xenofiu. mentor; lib. 5.11.158, « v
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nature; une contrainte continuelle dans
l’habillement , dans la démarche , dans les
actions , dans les paroles; le poids insup-
portable de l’oisiveté; les lentes persécut-
tions des importuns: il n’est aucune sorte
d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés
dans ses fers.

Vos fêtes sont si.magnifiques ! et les
nôtres si gaies l vos plaisirs si superficiels
et si passagers l les nôtres si vrais et si
constans l Les dignités de la république
imposent-elles des fonctions plus nobles que
l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et
le commerce tomberoient en décadence (x)?

Avez-vous jamais respiré dans vos ri;
ches appartemens la fraîcheur de cet air
qui se joue sous cette voûte de verdure?
et vos repas quelquefois si somptueux , va-
lent-ils ces jattes de lait qu’on vient de traire,
et ces fruits délicieux que nous avons cueillis
de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas
à nos alimens , des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre , même dans les laces de
l’hiver , et dans les chaleurs de ’été (z);
dont il est si doux de se délasser , tantôt dans
l’épaisseur des bois , au souille des zéphyrs ,

sur un gazon qui invite au sommeil ; tantôt
auprès d’une flamme étincelante (3) 5

(r) ’Xencph. memor. lib, s , p. un.
’ m Xenbph. imamat": lib. s , p. 831.

(3) 1d. ibid. p. 33a, q .
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nourrie par des troncs d’arbres que je me
de mon domaine , au milieu de ma femme
et de mes enfans , objets toujours noué
veaux de l’amour le plus tendre; auvméa
pris de ces vents impétueux qui grondent
autour de ma retraite, sans en troubler la
tranquillité l

Ah! si le bonheur n’est que la santé de
l’ame , ne doit-on pas le trouva dans les
lieux ou tergite une juste propartion entre
les besoins et les désirs , ou le mouvement
est toujours suivi du repos , et l’intérêt toué
jours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec
Euthymene. Nous lui dîmes que dans quel-î
quesîung de ses écrits (I) , Xénophon prod
posoit o accorder , non des récompenses en
argent . mais quelques distinctions flatteuses
à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondit-il , pourroit
encourager l’agriculture; mais la républie
que est si occupée à distribuer lesÎ graces à

des hommes oisifs et puissans, qu’elle ne
peut guere penser à des citoyens utiles et

Ignorés. vEtant partis d’Acharnes ,’ nous remontâ-

mes vers la Béotie. Nous vîmes en passant,
quelques châteaux entourés de murailles
é aisses et de tours élevées , tels que ceux -
dg Phylé , de Décélie , de Rhamnonte. Les

(52 Id. Hier. p. 9m.
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’fiontieresîde .l’Attique sont garanties de
tous côtés parpces places fortes..0n y en:
trerierir des garnisons; et en cas-d’invaw
sions , ou Ordonne aux habitans de la cant
pagne de s’y réfugier . . . -v i
V Rhamnonte est située auprès de la mer.
Sur une éminence voisine , s’éleve le temq-
ple de ’l’iniplacableîiNémésis ,p déesse de

la vengeance. sa statue haute de le ÇOll-r
dées* , est de la. malade Phidias ,1 et. mé-v
rite d’en être. par la beauté du travail. Il
employa un bloc de marbre de Paros. que
les Perses avoient apporté en ces lieux pour;

dresser un trophéefi J .
Phidias n’y fit point inscrire son nom *

mais celui de son1 élevé Agoracrite qu’il
aimoit beaucoup (a). ’

De là nous descendîmes au bourg de Mao
rathon; ses habitans s’empressoient de nous
raconter les principales circonstances de.
la victoire que les Athéniens , sous la C0111
duite. de Miltiade , y remportèrent autreq
fois contre les Perses. Ce célebre événe-i
ment a laissé. une telle impression dans
leurs esprits , qu’ils croient entendre peu,
dant la nuit , les cris des combattans et

(x) Drmostll. de] fals. leg. p. V312. Id. de cou
9’ 479- . ’ .lll-3zivlivon r4 de nos pieds.

(a) Pau’saà. lib. r, cap 32, p. 80. min. lib. 36,
gap. 5. p. 7:5. Suit et machin mata. 931:0qu
Aura. in Tram.



                                                                     

94 4 ’ VoY’Ac’t”
les hennissemens des chevaux Ils nous
montroient les tombeaux des Grecs qui pé-
rirent dans la bataille; ce sont de petites
colonnes sur lesquelles on s’est contenté
de graver leurs noms. Nous nous proster-
nâmes devant celle que les Athéniens con-
sacrerent à la mémoire de Miltiade , après.
l’avoir laissé mourir dans un cachot. Elle
n’est distinguée des autres , que parce
qu’elle en est séparée (a).

Pendant que nous approchions de Bran-
ron , l’air retentissoit de cris de joie. On
r-Dcélébroit la fête de Diane , divinité tuté-

aire de ce bourg Sa statue nous parut
d’une haute antiquité; c’est la même ,
nous disoit-on , qu’Iphigénie rapporta de.
laTauride Toutes les filles des Athé-
niens , doivent être vouées à la déesse ,
après qu’elles ont atteint leur cinquieme
année , avant qu’elles aient passé leur
dixieme (s). Un grand nombre d’entre
elles , amenées par leurs parens , et ayant
à leur tête la jeuneprétresse de Diane (6);

(i) Pausan. ibid. p. 79.(a) Id. ibid.
(5) Meurs. de popul. Attic. in En». Id. in Grec:

fer. Caste". de test. Grzc. ’
(4) Pausan. lib. l, cap. 23, p. s; ; et cap. ’33.
. 80.

P (5) Aristoph. in Lysistr. v. 644. Schol. ibid. Har-
pocr. et Hesych. in mi). et in Ann.

(6) Dinarch. in Arisrogit. les. Demosrh. in Canon.
. un.
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assisterent aux cérémonies qu’elles embel-
lissoient de leur présence; et pendant les-
quelles des rhapsodes chantoient des frago
mens de l’iliade (I). Par une suite de leur
dévouement , elles viennent avant que de
se marier , offrir des sacrifices à cette

déesse (a). -On nous pressoit d’attendre encore quel-
ques jours , pour être témoins d’une fête

ise renouvelle chaque cinquieme année
3) , en l’honneur de Bacchus , et qui;

attirant dans ces lieux, la plupart des cour-
tisanes d’Athenes , se célébroit avec autant
d’éclat que de licence Mais la descrip-
tion qu’on nous en fit , ne servit qu’à nous!
en dégoûter, et nous allâmes voir les car-
»rieres du mont Pentelique , d’où l’on tire
ce beau marbre blanc si renommé dans la
Grece, et si souventmis en œuvre par les
plus habiles statuaires s). Il semble que la.
nature s’est fait un p aisir de multiplier
dans le même endroit les grands hommes ,
les grands artistes , et la matiere la plus
propre à conserver le souvenir des uns et

(i) Hesych. in Inn.
(a) Suid. in Un".
(3) Poli. lib. 8 ,cap. 9 , 5. 107.4 t(4) Suid. ’n au». Schol. in Demosth. ont. ados;

Concuîrp. 14hl5.d l d s b
(5) he0p r. e api . .14. Stra . lib. . l

Amen. lib. la, 6, p. 59x. Pausan.9 35.329:
cap. 31 p.7 ° i.5 ca. 1c A. 8’lib.
cap. 38 ,’ p. 638’, etc: ’, P ’ P 39 ’ ’
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des autres. Le mont Hymette (r) , et «Paris4
tres montagnes de l’Attique (2) , receleur
dans leur sein de semblables carrieres.

Nous allâmes coucher à Prasies , petit
bourg situé auprès de la mer. Son port ,
nommé Panormos , offre aux vaisseaux un
215er sûr et’commode. Il est entouré de
vallées et de collines charmantes, qui, dès
le rivageméme , s’élevent en amphithéao
tre, et vont s’appuyer sur des montagnes
çauvenes de pins et de diverses especes ’
d’arbres

De là nous entrâmes dans une belle
plaine qui fait partie d’un canton nommé
Paralos * Elle est bordée de chaque
côté d’un rang de collines , dont les som-
mets arrondis et séparés les uns des autres ,
semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que

de la nature Elle nous conduisit à
Thoricos , lace forte située sur les bords
de la mer (6 . Et quelle fut notre joie, en
apprenant que Platon étoit dans le voisi-
nage, chez Théophile , un de ses anciens
amis , qui l’avoir pressé pendant long-temps

n (r) Strab. ibid. Plin. lib. x7, cap. l , t. a, p. 48.
232...? labial; sans: P’ W" q c” ” ’ 9’ 7’”

:no . . . . ’ . ’ . . .’ ébaudi. ,14: 115.3. ah a? .6
* Cuba-dire , maritime.
(4) Thucyd. lib. a, cap. 5;.
(5; Well. a jouta; p. 447. Voyag. magma.
(6 chophçlrat. redit. p.,gaB.

de
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de venir à sa maison de campagne! Quel-
ques-uns de ses disciples l’avaient accompae
gué dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel

V tendre intérêt la surprise attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l’air d’une reconnoissance , et Théo-

" phile en prolongea la douceur en nous re-
tenant chez lui.
. Le lendemain à la pointe du jour , nous
nous rendîmes au mont Laurium , où sont
des mines d’argent qu’on exploite depuis
un temps immémorial Elles sont si

riches , qu’on n’y parvient jamais à l’ex-
trémité des filons (7.) , et qu’on pourroit y .
creuser un plus grand nombre de puits , si
ide pareils travaux n’exigeoient de fortes
avances. Outre l’achat des instrumens, et
la construction des maisons et des four-
neaux , on a besoin de beaucoup d’es-
claves , dont le prix varie à tout moment.

, Suivant qu’ils sont lus ou moins forts , plus
ou moins âgés , is coûtent 300 ou 600

. drachmes * , et quelquefois davantage (3)
(Quand on n’est pas assez fiche pour en
acheter , on fait un marché avec des ci-
toyens qui en possedent un grand nombre ,
et on leur donne pour chaque esclave une
obole par jour **. ’

(il Xenoph. rat. redit. p. 924.
(a) Id. ibid. p. 927. ’
’ 270 livres, ou 540 livres.
si.) Demosrh. in Aphqb. 1, p. 896J
. 3 sous. - u -

Tome VI. E



                                                                     

98 VoraceTout particulier qui , par lui-même , ou
à la tête d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille, doit en acheter la per-
mission que la république seule peut ac-
corder (1). Il s’adresse aux magistrats char-
gés du département des mines. Si sa pro-
position est acceptée , on l’inscrit dans un
registre , et il s’obli e à donner , outre
l’achat du privilége , Fa 24°. partie du pro-
fit S’il ne satisfait pas à ses obligations ,
la concession revient au fisc qui la met à
l’encan

Autrefois les sommes provenues , soit de
la vente , soit de la rétribution éventuelle
des mines . étoient distribuées au peuple.
Thémistocle obtint de l’assemblée générale

qu’elles seroient destinées à construire des

Vaisseaux Cette ressource soutint la
’marine pendant la guerre du Péloponese.’
On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des mines. Niciasjsi malheu- V
reusement célébre par l’expédition de Sicile,

louoit à un entrepreneur 1 ooo esclaves , dont
il retiroit par jour rooo oboles ou 166
drachmes Ï *. Hipponicus , dans le même
temps , en avoit 600 qui, sur le même pied ,
lui rendoient 600 oboles , ou Ioo drachmes

(t) Demosth. Id. in Partisan. p. 992.
(1)Suid. in liftait.
(3) Démenti. in phœnip. p. ion.
au Plut: in Themùt. t. x, p. tu.

un livres.
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par jour * Suivant ce calcul, Xéno-
hon proposoit au gouvernement de faire
e commerce des esclaves destinés aux mi-

nes. ll eût suffi d’une premiere mise pour en
acquérir 12.00, et en augmenter successi-
Vement le nombre jusqu’à I 0000. Il en auroit
alors résulté tous les ans pour l’état , un
bénéfice de 100 talens (2.). **

Ce projet qui pouvoit exciter l’émulation
des entrepreneurs , ne fut point exécuté , et
vers la fin de cette guerre , on s’apperçut
que les mines rendoient moins qu’aupara-

vantDivers accidens peuvent tromper les es-’
pérances des entrepreneurs,p"et j’en ai vu
plusieurs qui s’étoient ruinés , faute de
moyens et d’intelligence Cependant les
lois n’avaient rien négligé pour les encou-

rager; le revenu des mines n’est point
compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges de l’état
(I) : des peines sont décernées contre ceux
qui l’empêcheroient d’exploiter sa mine,
soir en enlevant ses machines et ses ins-
trumens , soit en mettant le feu à sa fabriun

v1

* 90 livres. ’ .(1) Xénoph. rat. redit. p. 925.
(a) Id. ibid. p. 916.

1* 540000 livres.
(5) Id.lmemor. lib. 3 , p. 773.
(4) Demosth. in Phœni . . son: et un.

g) Id. ibid. * P p fiE A
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ou aux étais qu’on plate dans les soulier;
rains , soit en anticipant sur son do-
maine; car les concessions faites à chaque
particulier , sont circonscrites dans des bor-
nes qu’il n’est pas permis de passer

Nous pénétrâmes dans ces lieux humi-
des et mal-sains Nous fûmes témoins
de ce qu’il en coûte de peines , pour
arracher des entrailles de la terre, ces.
métaux qui sont destinés à n’être décou-.

verts et même possédés que par des es-
claves.

Sur les flancs de la montagne, auprès
des puits (4), on a construit des forges et
des fourneaux (5) ou l’on porte le minéral,
pour séparer. l’argent des matieres avec les-
quelles il est combiné (6). Il l’est sou-
vent avec une substance sabloneuse , rouge,
brillante , dont on a tiré , pour la premiere
fois , dans ces derniers temps, le cinabre
artificiel (7) *.

On est.frappé, quand on voyage dans

T?
i (t) Poli. lib. 7, cap. a; , 5. ,8. Pat. leg. Art.
. 54 .

P (a) l3emosth". in Paul-an. p. 992.
(3) Xenoph. memor, lib. 3 , p. 773.
(4) Vitruv. lib. 7 , cap. 7. l .(s) Demosrh. ibid. p. 988. Suid. et Harpocr. in

le x. g(6) Phot. lex. man. ln Kan. I .(7) TheOphr. de lapid. 5. 102. Plln..llb. 33,
cap. 7, t. z, p. 624.. Corsin. ast. Aune. t. 3,

p. 261., i n - . .’ a CClte découverte fut faire vers l au 495 avant]. C.



                                                                     

ou muni: ANACH’ARSIS. rot
l’Attique , du contraste que présentent les
deux classes d’ouvriers qui travaillent à la
terre. Les uns sans crainte et sans danger,
recueillent sur sa surface le blé , le vin,
l’huile et les autres fruits auxquels il leur
est permis de participer. Ils sont en géné-
ral bien nourris, bien vêtus; ils ont des
momens de plaisirs, et au milieu vdezleursl
peines ils respirent un air libre , et jouis-
sent de la clarté des cieux. Les autres,
enfouis dans les carrieres de marbre , ou
dans les mines d’argent , toujours près de
Voir la tombe se fermer sur leurs têtes,
ne sont éclairés que par des clartés fune-
bres , et n’ont autour d’eux qu’une athmos-

phere grossiere et souvent mortelle. 0m-
bres infortunées, à qui il ne reste de sen-
timens que pour souffrir, et de forces que

ur augmenter le faste des maîtres qui
es tyrannisent! u’on juge d’après ce rap;

prochement, que les sont les vraies riches-
ses que la nature destinoit à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon. de notre
Voyage aux mines. Il voulut nous accom-
pagner au cap de Sunium, éloigné d’A-
thenes d’environ 330 stades (I)* : on y voit
un superbe temple consacré à Minerve , de
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré
d’un péristile , ayant , comme celui de

’ (r) Strab. lib. 9, p. 390.
1’ Environ n lieues et demie. E’3’
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Thésée, auquel il ressemble par sa dis;
position générale , 6 colonnes de front ,
et 13 de retour (I).

Du sommet du promontoire , on distingue
au bas de la montagne le port et le bourg
de Sunium, qui est une des fortes places
de l’Attique Mais un plus grand spec-
tacle excitoit notre admiration. Tantôt nous *
laissions nos yeux s’égarer sur les vastes
plaines de la mer, et se reposer ensuite
sur les tableaux que nous offroient les îles
Voisines; tantôt d’agréables souvenirs sem-
bloient rapprocher de nous les îles qui se
déroboient à nos re ards. Nous disions :
De ce côté de l’horizon, est Ténos, où
l’on trouve des vallées si fertiles; et Délos,
où l’on célebre des fêtes si ravissantes.
Alexis me disoit tout bas: voilà Céos, où
’e vis Glycere pour la premiere fois. Phi-
ioxene me montroit en soupirant , l’île qui
porte le nom d’Hélene; C’étoit là que dix

ans auparavant, ses mains avoient dressé
entre des myrtes et des cyprès , un monu-
ment à la tendre Coronis; c’était là que
depuis dix ans , il venoit à certains jours
arroser de larmes ces cendres éteintes, et
encore cheres à son cœur. Platon, surlqui
les grands objets faisoient toujours une forte

Il) Le Roi, ruines de la Grece , part. r , . :4.
(a) Demosrh. de cet. p. 479. Panna. li . r,

Cap. I ’ Pa 2: (
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impression , sembloit attacher son ame sur
les gouffres que la nature a creusés au fond

des mers. p
Cependant l’horizon se chargeoit au loin

de vapeurs ardentes et sombres; le soleil
commençoit àpâlir; la surface des eaux,
unie et sans mouvement, se couvroit de
couleurs lugubres , dont les teintes varioient
sans cesse. Déjà le ciel tendu et fermé de
toutes parts, n’offroit à nos yeux qu’une
voûte ténébreuse que la flamme pénétroit ,
et qui s’appesantissoit sur la terre. Toute
la nature étoit dans le silence, dans l’attente,
dans un état d’inquiétude qui se communi-
quoit jusqu’au 0nd de nos ames. Nous
cherchâmes un asile dans le vestibule du
temple , et bientôt nous vîmes la foudre
briser àcoups redoublés cette barriere de
ténebres et de feux suspenduesur nos tètes;
des nuages épais rouler par masses dans
les airs , et tomber en torrens sur la terre;
les vents déchaînés fondre sur la mer, et la
bouleverser dans ses abymes. Tout grondoit,
le tonnerre , les vents , les flots, les antres,
les montagnes ; et. de tous ces bruits réunis ,.
il se formoit un bruit épouvantable qui
sembloit annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts , l’orage

alla porter ses fureurs dans les climats brû-
lans de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux,
nous l’entendîmes mugir dans le lointain ; le
ciel brilla d’une clarté plus pure; et cette

E4



                                                                     

104. V o Y A c E v .mer, dont les vagues écumantes s’étoient
élevées jusqu’aux cieux , traînoit à peine ses

flots jusque sur le rivage. i
A l’aspect de tant de changemens inopi-

nés et rapides , nous restâmes quelque
temps immobiles et muets. Mais bientôt ils
nous rappelerent ces questions, sur les-
quelles-la curiosité des hommes s’exerce
depuis’tant de siecles. 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 briser mille fois, la
chaîne intime des êtres se conserve tou-
jours? Est-ce une cause intelligente qui
excite et appaise les tempêtes? Mais quel
but se propose-t-elle? D’où vient qu’elle
foudroie les déserts, qu’elle épargne le:
nations coupables? De là nous remontions
à l’existence des dieux, au débrouillement
du chaos , à l’origine de l’univers; Nous

V nous égarions dans nos idées , et nous con-
jurions Platon de les rectifier. Il étoit dans
un recueillement profond; on eût dit que
la voix terrible et majestueuse de la nature
retentissoit encore autour de lui. A la fin,
pressé par nos prieres , et par les vérités
qui l’agitoient intérieurement , il s’assit sur
un siège rustique , et nous ayant fait placer
à ses côtés , il commença par ces mots:

Foibles mortels que nous sommes (I) l.

(r) Plat, in Tint. l; 3, p. 29.
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est-ce à nous de pénétrer les secrets de la
divinité, nous, dont les plus sages ne sont
auprès d’elle que ce qu’un singe est au-

rès de nous (I) ? Prosterné à ses pieds , je
fui demande de mettre dans ma bouche
des discours qui lui soient agréables , et qui
vous paroissent conformes à la raison

Si j’étois obligé de m’expliquer en pré-

sence de la multitude , sur le premier au-
teur de toutes choses , sur l’origine de l’uni-

vers et sur la cause du mal, je serois
forcé de parler par énigmes (3) ; mais dans
ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et
mes amis pour témoins, j’aurai la douceur
de rendre hommage à la vérité.

Le Dieu que je vous annonce, est un
Dieu uni ne , immuable, infini Centre
de toutes es perfections , source intarissable
de l’intelligence et de l’être (s) , avant qu’il
eût fait l’univers, avant qu’il eût déployé

sa puissance au dehors, il étoit; car il n’a.
point eu de commencement (6) : il étoit
en lui-même ; il existoit dans les profondeurs ’

(t) Herse]. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. :89.
(a) Plat. in Tim. r. 3, p. a7.
(3) Id. epîst. a. ad Dionys. t. 3 , p. au. Id. in

Tim. t. 3, p. 28. p t(4) Id. in Phadon. t. 1 , p. 78, etc.
(5) Plat in Cratyl. t. r,’p. 396.
(6) Tim. de anizn. mund. ap. Plat. t. 3,. p. 96.

Plat. in Tim. passim. Id. in Phædon. r. r, p. 78.

- E s
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de l’éternité. Non , mes expressions ne
répondent pas à la grandeur de mes idées ,
ni mes idées à la grandeur de mon sujet.

Egalement éternelle , la matiere subsistoit
dans une fermentation affreuse , contenant
les germes de tous les maux , pleine de
mouvemens impétueux , qui cherchoient à
réunir ses parties , et de principes destruc-
tifs , qui les séparoient à l’instant; suscep-
tible de toutes les formes, incapable d’en
conserver aucune: l’horreur et la discorde ,
erroient sur ses flots bouillonnans (I). La
confusion effroyable que vous venez de
voir dans la nature , n’est qu’une foible
image de celle qui régnoit dans le chaos.

De toute éternité, Dieu par sa bonté
infinie avoit résolu de former l’univers ,
suivant un modele toujours présent à ses
yeux (2.) , modele immuable, incréé , par-
fait; idée semblable à celle que conçoit un
artiste , lorsqu’il convertit la pierre grossiere
en un superbe édifice; monde intellectuel ,
dont ce monde visible n’est que la copie
et l’expression Tout ce qui dans l’uni-
vers tombe sous nos sens , tout ce qui se

dérobe à leur activité , étoit tracé d’une

l (r) Tim. de anîm. mund. ibid. p. 94. Plat in
Tim. t. t, p. 30, si , etc. Diogen Laert. lib. 3,
5. 69. Cicer. acadcm. lib. r , t. a, p. 7o.

A (2] Tint. de anim. mund. ibid. p. 93. Plat. in Tint;
ibid. p. 1.9. Senec. epist. 65.

(3) Plat. in Tim. t. 3, p. a8.
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maniere sublime dans ce premier plan; et
comme l’Étre 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
auteur de tout bien , la matiere principe
de tout mal , et ce modele suivant le-
quel Dieu avoit résolu d’ordonner la ma-

tiere (I) *. .Quand l’instant de cette grande qpéra-
tion fut arrivé, la sagesse éternelle onna.
ses ordres au chaos, et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond
et’inconnu. Ses parties , qu’une haine im-
placable divisoit auparavant , coururent se
réunir , s’embrasser et s’enchaîner. Le feu

brilla pour la premiere fois dans les téne-
bres; l’air se sépara de la terre et de l’eau
(z). Ces quatre élémens furent destinés à la

compasition de tous les corps p
Pour en diriger les mouvemens, Dieu qui

avoit préparé une aine ** , composée en
partie de l’essence divine , et en partie de la

(r) Tim. de anim. moud. 3p. Plat. t. 3 , p. 94:.
Plut. de plac. philos. lib. r , cap. n , t. a , pa 882..
Id, de anim. prucr. p. tous. Diog. Lacrr. lib. g,
5. 69. BruCk. hist. philOs. t. r , p. 673 et 6’91.

d Arcnytas avant Platon, avoit admis trois prin«
tripes , Dieu, la matière et la forme. (, Ann. a9;

*Stob. eclog. phys. lib. r , p. 82. ).
(2) Plat. in Tim. t. 3, p. 53.
(a) Id. ibid. p. 32.
F Voyez la note à la fin du volume.
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substance matérielle (1), la revêtit dela terre,"
des mers et de l’air grossier , auhdelà du que!
il étendit les déserts des cieux. De ce prin-
cipe intelligent , attaché au centre de l’u«
nivers , (2) , partent comme des rayons de

amme , qui sont plus ou moins purs ,
suivant qu’ils sont plus ou moins éloignés
de leur centre , qui s’insinuent dans les

écorps , et animent leurs parties , et qui ,
parvenus aux limites du monde, se répan-
dent sur sa circonférence, et forment tout!
autour une couronne de lumiere

A peine l’ame universelle eut-elle été plon-
gée dans cet océan de matiere qui la dérobe
à nos regards (4) , qu’elle essaya ses forces,
en ébranlant ce grand tout à plusieurs te ri-
ses, et que tournant rapidement sur ele-
même , elle entraîna tout l’univers docile à
ses efforts.

Si cette ame n’eut 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
comme la matiere 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’ame

(r) Tim. de auim. mund. 2p. Plat. t. 3, p. 9;,
Plat. in Tim. t. , p. 34.

(a) Tim. ibid. lat. ibid. p. 36.
(3) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32, p. 19.;
(q) Plat. in ’Iirn. p. 36,
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universelle , fait tout rouler d’orient en occi- i
dent dans l’espace de 2.4 heures , une im-
pression particuliere, produite par la partie
matérielle de cette ame , fait avancer d’occi«
dent en orient , suivant certains rapports de
célérité , cette partie des cieux ou nagent

les planetes (I). .Pour concevoir la cause de ces deux mou-
vemens contraires , il faut observer que la
partie divine de l’ame Universelle est tou-
jours en opposition avec la partie matérielle;
que la premiere se trouve avec plus d’abon-
dance vers les extrémités du monde , et la
seconde dans les couches d’air qui environ-
nent la terre (z) ; 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 di-
vine , ramassa les restes du mouvementirré-
gulier qui l’agitoit dans le chaos , et parvint
à le communiquer aux spheres qui entourent
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 toutes (4). Il étoit assujetti
au mouvement circulaire, le plus simple .

(1) Tim. ap. Plat, t. 3, p. 96. Plat. ibid. p. 38.
(a) Tim. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 96.

- (1) Tim. ibid. p. 94. Bruck. Mât. phi!l t. I,
p. 705.

(4) Plat. in Tint. t. 3, p. 33.



                                                                     

no VOYAGEde tous , le plus convenable à sa forme (1);
L’Etre suprême jeta des regards de com-
plaisance sur son ouvrage (z); et l’ayant
rapproché du mOdele qu’il suivoit dans ses
opérations , il reconnut avec plaisir que
les traits principaux de l’original se re-
traçoient dans la copie.

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit
recevoir , l’éternité, attribut essentiel du
monde intellectuel , et dont ce monde visi-
ble n’étoit pas susceptible. Ces deux mondes-
ne pouvant avoir les mêmes perfections ,
Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps , cette image mobile (3) de
l’immobile éternité * ; le temps qui com-
mençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits , des mois et des années ,
semble ne Connoître dans sa course ni com.
mencement, ni fin , et mesurer la durée
du monde sensible ,-comme l’éternité me-
fure celle du monde intellectuel ; le temps
enfin, qui ’n’auroit point laissé de traces
de sa présence , si des signes visibles
n’étoient chargés de distinguer ses parties
fugitives , et d’enregistrer , pour ainsi dire ,
ses mouvemens Dans cette vue , l’Etre

(r) Plat. in Tim. t. 3, p. 34.
(a) Id. ibid. p. a7.
(3) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 97.

Plat. in Tim. p 37.
t Rousseau, dans son ode au prince Eugeue, a

pris cette expression de Platon.
(4) Plat. ibid. p. 38.
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suprême alluma le soleil (I) , et le lança.
avec les autres planetes dans la vaste soli-
tude des airs. C’est de la que cet astre
inonde le ciel de sa lumiere, qu’il éclaire
la marche des planetes, et qu’il fixe les
limites de l’année , cOmmela lune déter-
mine celles des mois. L’étoile de Mercure
et celle de Vénus , entraînées par’la sphere

à laquelle il préside, accompagnent toue
jours ses pas. Mars , Jupiter et Saturne
ont ausssi des périodes particulieres et in-
connues au vulgaire 2.).

Cependant l’auteur de toutes choses
adressa la parole aux géniesà qui il venoit
de confier l’administration des astres (3).
fl Dieux , qui me devez la naissance,
j) écoutez mes ordres souverains. Vous
n n’avez pas de droit à l’immort lité;
n mais vous y participerez par le pouvoir
n de ma volonté, plus forte que les liens
n qui unissent les parties dont vous êtes
v composés. Il reste, pour la perfection
a) de ce grand tout , à remplir d’habitans
n les mers . la terre et les airs. S’ils me
n devoient immédiatement le jour , sous-
» traits à l’empire de la mort, ils devien-
n droient égaux aux dieux mêmes. Je me
n repose donc sur vous du» soin de les

(r) Plat. in Tim. p. 39.
(a) Tim. de anim. mund. 2p. Plat. t. 3, p. 964

Plat. in Tim. p. 39. l(3) Plat. ibid. p. 4o et 4l.
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n unissez à des corps périssables , les germes
n d’immortalité que vous allez recevoir de
n mes mains. Formez en particulier des
n êtres qui commandent aux autres ani-
sa maux, et vous soient soumis ; qu’ils nais-
» sent par vos ordres , qu’ils croissent par
n vos bienfaits ; et qu’après leur mort , ils
a, se réunissent à vous , eJ partagent votre

v bonheur. n ’Il dit, et soudain versant dans la coupe
ou il avoit pétri l’ame du monde , les restes
de cette ame tenus en réserve , il en com-
posa les ames particulieres; et joignant à
celles des hommes une parcelle de l’essence
divine (I) , il leur attachades destinées ’
irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels

capables de connoître la divinité , et de. la
servir ; que l’homme auroit la prééminence
sur la femme; que la justice consisteroit à
triompher des passions, et l’injustice à y
succomber; que les justes iroient dans le
sein des astres , jouir d’une félicité inalté-

rable; que les autres seroient métamor-I
phosés en femmes; que si leur injustice
continuoit, ils paroîtroient sous différentes
formes d’animaux, et qu’enfin , ils ne se-
roient rétablis dans la dignité primitive de

Ü

J ’ 1(t) Tim. de arum. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99;
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leur être , que lorsqu’ils se seroient rendus
dociles à la voix de la raison ’

Après ces décrets immuables , l’Etre
suprême sema les ames dans les planetes;
et après avoir ordonné aux dieux inférieurs
de les revêtir successivement de corps
mortels , de pourvoir à leurs besoins, et
de les gouverner , il rentra dans le repos

éternel ’Aussitôt les causes secondes ayant em-
prunté de la matiere , des particules des
quatre élémens , les attacherent entre elles
par des liens invisibles (3) , et arrondirent
autour des ames les différentes parties des
corps destinés à leur servir de chars , pour
les transporter d’un lieu dans un autre

L’ame immortelle et raisonnable fin:
placée dans le cerveau , dans la partie la

lus éminente du corps, pour en régler
es mouvemens Mais, outre ce prin-

cipe divin, les dieux inférieurs formerent
une ame mortelle , privée de raison , où
devoient résider la volupté qui attire les
maux, la douleur qui fait disparoître les
biens , l’audace et lapent qui ne conseillent
que des imprudences , la colere si difficile

(x) Plat. in Tim. t. , . a.
(a) Id. ibid. p. 42. 3 P 1’
(3) Id. ibid. p. ,3.

t (4) Id. ibid. p. 69. -(s) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, ,9. et
zoo. Plat. in Tim. p. 61. Js
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et toutes les passions fortes , apanage né-
cessaire de notre nature. Elle occupe dans
le corps humain , deux régions séparées

ar une cloison intermédiaire. La partie
irascible , revêtue de force et de courage ,
fut placée dans la poitrine , où , plus voi-
sine de l’ame immortelle, elle est plus à
portée d’écouter la voix de la raison ; ou
d’ailleurs tout concourt à modérer ses
transports fougueux , l’air que nous res-

irons, les boissons qui nous désaltèrent ,
es vaisseaux même qui distribuent les

liqueurs dans toutes les parties du corps.
En effet, c’est par leur moyen, que la
raison , instruite des efforts naissans de la
colere , réveille tous les sens par ses me-
naces et par ses cris, leur défend de se-
conder les coupables excès du cœur ,
et le retient malgré lui-même , dans la
dépendance

Plus loin , et dans la région de l’estomac ;
fut enchaînée cette autre partie de l’ame
mortelle , qui ne s’occupe que des besoins
grossiers de la vie; animal avide et féroce ,
qu’on éloigna du séjour de l’ame immorq

telle, afin que ses rugissemens et ses cris
n’en troublassent point les opérations. Ce-
pendant elle conserve toujours ses droits
sur lui; et ne pouvant’le gouverner par

" (1) Plat. in Tim. 1.3, p. 7o.
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la raison , elle le subjugue par la crainte.
Comme il est placé près du fore , elle peint ,
dans ce viscere brillant et poli , les objets
les plus propres à l’épouvanter Alors ,
il ne voit dans ce miroir , que des rides
affreuses et menaçantes, que des spectres
elfrayans qui le remplissent de chagrin et
de dégoût. D’autres fois , à ces tableaux
funestes , succedent des peintures plus
douces et plus riantes. La paix regne
autour de lui; et c’est alors que , pendant
le sommeil , il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs , chargés

de nous donner toutes les perfections dont
nous étions susceptibles, ont voulu que
cette portion aveugle et grossiere de notre
ame , fût éclairée par un rayon de vérité.

Ce privilège ne pouvoit être le partage
de l’ame immortelle , puisque l’avenir ne
se dévoile jamais à la raison , et ne se
manifeste que dans le sommeil, dans la
maladie et dans l’enthousiasme

Les qualités de la matiere , les béno-
menes de la nature , la sagesse qui brille
en particulier dans la disposition et dans
l’usage des parties du corps humain , tant
d’autres objets dignes de la plus grande
attention , me mèneroient trop loin , et je

(t) Plat. in Tim. t. . r,(a) Id. un. ’ ’ P 7
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reviens à celui que je m’étois d’abord
proposé.

Dieu n’a pu faire , et n’a fait que le
meilleur des mondes possibles (I) , parce
qu’il travailloit sur une matiere brute et
désordonnée, qui sans cesse opposoit la
plus forte résistance à sa volonté. Cette
oppositiôn subsiste encore aujourd’hui (2.) ;
et de là les tempêtes, les tremblemens de
terre , et tous les bouleversemens qui arri-
vent dans notre globe. Les dieux inférieurs
en nous formant, furent 0in és d’employer
les mêmes moyens que lui (3 ; et de là les
maladies du corps , et celles de l’ame encore
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
du vice inhérent à la matiere

(r) Plat. in Tim. t. 3, p. 30 et 56. Senec. epist. 65a
(1.) Id. in Theæt. t. r ,p. r76.

.(3) Id. in Tim. t. r, p. 44.
(a) Id. ibid. p. 47; et in politic. t. a , p. 373i

Fin du chapitre cinquante-nautisme.
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CHAPITRE LX.
.Eve’nemens remarquables arrivés en Grue

et en Sicile (depuis i’anne’e 357, juré
- qu’à l’an 354. avant J. C.) Expédi-

tion de Dion. Jugement des généraux
T imOthe’e et Iphiarate. Commencement
de la guerre sacrée.

DI’) l
a o

J’AI dit plus haut * que Dion , banni de
Syracuse ar le roi Denys son neveu,
s’étoit en n déterminé à délivrer sa patrie

du joug sous lequel elle gémissoit. En
sortant d’Athenes il partit pour l’île de
Zacynthe, rendez-vous des troupes qu’il
rassembloit depuis quelque temps.

EXPÉDITION DE DION.
Il y trouva 3000 hommes , levés la plu-’

part dans le Péloponese , tous d’une valeur
éprouvée et d’une hardiesse supérieure aux

dangers Ils ignoroient encore leur des-
tination , et quand ils apprirent qu’ils alloient

d Voyez le chapitre xxxiij de ce: ouvrage,
(r) Plat. eplst. 7 , t. 3’, p. 333. Aristot. de the-

.tor. cap. 9 , t. a, p. 623.’ Diod. Sic. lib. 16,

p. ne. .
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attaquer une puissance défendue par
100000 hommes d’infanterie , IOOOO de
cavalerie , 4000 galeres , des places très-
fortes, des richesses immenses , et des
alliances redoutables (I) , ils ne virent plus
dans l’entreprise projetée , que le désespoir
d’un proscrit, qui veut tout sacrifier à sa
vengeance. Dion leur représenta qu’il ne
marchoit point contre le plus puissant em-
pire de l’Europe , mais contre le plus mé-

risable 741 le plus foible des souverains
En). ü .* u reste , ajouta-t-il , je n’avois
a! pas.befoin de soldats; ceux de Denys
n seront bientôt à mes ordres. Je n’ai
n choisi que des chefs , pour leur donner
n des exemples de courage , et des leçons
si de discipline (a). Je suis si certain de
h la révolution, et de la gloire qui en
n doit rejaillir sur nous, que , dussé-je
a) périr à notre arrivée en Sicile , je m’es-
» rimerois heureux de vous y avoir con-

» duits n .Ces discours avoient déjà rassuré les es-
.prits , lorsqu’une éclipsede lune leur causa
de nouvelles alarmes, * mais elles furent

(x) Diod. Sic, lib. t6, p, "3. Ælian. var. hist.
lib. 6, cap. ra. Nep. in Dion. cap. s.

(2) Aristot. de rep. lib. s, cap. Je, t. a, p. 404.
(a) Plut. in Dion. r. r, p. 967.
(4.) Atistot ibid. p. 40;. .il Cette éclipse arriva le 9 août de’l’an 357 un

1. G. Voyez la. note à la fin du volume.
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dissipées , et par la fermeté de Dion , et par
la réponse du devin de l’armée , qui , inter-
rogé sur ce phénomene , déclara quela puis-
sance du roi de Syracuse étoit sur le point
de s’éclipser Les soldats s’embarque-
rent aussitôt, au nombre de 800 (7.). Le
reste des troupes devoit les suivre sous la
conduite d’Héraclide. Dion n’avoitque deux
Vaisseaux de charge , et trois bâtimens plus
légers , tous abondamment pourvus de pro-
visions de guerre et debouche (3).

Cette petite flotte , qu’une tempête vio-
lente poussa vers les côtes d’Afrique , et
sur des rochers Où elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minoa,
dans la partie méridionale de la Sicile. C’é-

toit une place forte à qui appartenoit aux
Carthaginois. Le gouverneur , par amitié
pour Dion , peut-être aussi pour fomenter
Ides troubles utiles aux intérêts de Car-
thage, prévint les besoins des troupes fa-
tiguées d’une pénible navigation. Dion vou-
loit leur ménager un repos nécessaire; mais
ayant appris que Denys s’étoit, uelques
jours auparavant , embarqué pour ’Italie ,
elles conjurerent leur énéral de les mener
au plutôt à Syracuse

(r) Plut. in Dion. t. r, p. 968.
(a) Id. ibid. 967.
(a) 1d. ibid. 968. .
a) Id. ibid. p. 969. .

’N
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Cependant le bruit de son arrivée se réa l

pandant avec rapidité dans toute la Sicile ,
la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà
ceux d’Agrigente , de Géla , de Camarine ,
se sont rangés sous ses ordres. Déjà ceux
de Syracuse et des campagnes Voisines ac;
coururent en foule. Il distribue à çooo
d’entre eux , les armes qu’il avoit appor-
tées du Péloponese Les principaux
,habitans de la capitale, revêtus de robes
blanches, le reçoivent aux portes de la
ville (z). Il entre à la tête de ses troupes
qui marchent en silence , suivi de 50000
hommes , qui font retentir les airs de leurs
cris (3). Au son bruyant des trompettes ,
les cris s’appaisent, de le héraut qui le
précede , annonce que Syracuse est libre ,
et la tyrannie détruite. A ces mots , des
.larmes d’attendrissement coulent de tous
les yeux , et l’on n’entend plus qu’un mé-

lange confus de clameurs perçantes , et
de vœux adressés au ciel. L’encens des sa-
crifices brûle dans les temples et dans les
rues. Le peuple égaré par l’excès de ses
sentimens , se prosterne devant Dion ,
.l’invoque comme une divinité bienfaisante ,
répand sur lui des fleurs à pleines mains; ’
et ne pouvant assouvir sa joie , il se jette

(r) Diod. Sic. lib. 6. .
(r) Plut. ibid. p. :70.p 4’”
(3) Diod. Sic. ibid. p. us.

avec
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avec fureur sur cette race odieuse d’es-

ions et de délateurs dont la ville étoit
anfectée ,. les saisit , se baigne dans leur
sari , et ces scenes d’horreur ajoutent à
l’alFégresse générale x

Dion continuoit sa marche auguste , au
milieu des tables dressées de chaque côté
dans les rues. Parvenu à la place publio
que , il s’arrête , et d’un endroit élevé , il

adresse la parole au peuple , lui présente
de nouveau la liberté , l’exhorte à la dé-
fendre avec vigueur, et le conjure de ne
placer à la tête de la république , que des
chefs en état de la conduire dans des cir-
constances si difiioiles. On le nomme ainsi
que son frere Mégaclès : mais quelque bril-
lant que fut le pouvoir dont on venoit de
les revêtir, ils ne l’accepterent, qu’à con-
dition qu’on leur donneroit pour associés ,
vingt des rincipaux habitans de Syracuse ,
dont la pupart avoient été proscrits par
Denys.

Quelques jours après , ce prince informé
trop,tard de l’arrivée de Dion (I) , 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 (2.) , qui

(r) Plut. in Dion. t. x , p. 970.. .
(a) Plut. in Dion. t. r, p. 959,, Diod. lib. 16,

p. 415. .
(3) Plut. ibid. p. 97x. .
T onze V1. F.’1
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leur enioi nit- de s’adresser au peuple:
Admis à ’assemblée générale , ils cher-

chent à la gagner par les propositions les
plus flatteuses::Diminution dans les im-

ôts , exemption du service militaire dans
es guerres entreprises sans son aveu ;
Denys promettoit tout , mais le peuple

«exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
ïmiere condition du traité.

Le Roi qui méditoit une perfidie , traîna
la négociation en longueur , et fit courir
’le bruit qu’il consentoit à .se dépouiller de
son autorité (x) ; enmême temps , il manda
les députés du peuple , et les ayant rete-
nus pendant toute la nuit , .il ordonna une

--sortie à-la- pointe du jour. Les barbares
qui composoient la garnison, attaquerent le

d’enceinte , en démolirent une partie ,
et repousserent les troupes de Syracuse,
qui, sur l’eSpoir d’un accommodement pro-
chain , s’étoient. laissé sur rendre.

Dion, convaincu que le sort de l’em-
ipire dépend de cette fatale journée, ne
» voit d’autre ressource pour encourager
les troupes intimidées, que de pousser
larval’eur jusqu’à la témérité. Il les appelle

au milieu des ennemis, non de sa voix
qu’elles me sont. plus en état d’entendre,
niais par son exemple qui les étonne et

" (i) mm. and. Diod. Sic. lib. 16.’ p.415. Po-
l)æn. StraLeg. lib. 5Ç un. ;, 7, , .
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qu’elles’hésitent :d’imiter. Il se jette seul

à travers les vainqueurs, .en îterrasse un
grandi nombre , est blessé, porté à terre,
et enlevé par des soldats Syracusains ,
dent le. courage ranimé, prête au sien de
nouvelles «forces. Il’monte aussitôt à che-
(val ,.rassemble les fuyards ,.et de sa main
qu’me lance apercée, il leur montre le
Ehamp v fatal qui, dans l’insrant .même;
nua décidende leur esclavage, ou debleur
liberté; il vole tout de suite au camp des
troupes du Péloponese, et 165.3018118 au
combat.12es.bacbares épuiàésfle fatigue».
ne font bientôt plus qu’une faible résis,
tance ,.et.vont cacher [au honte,da,ns la
citadelle. Les Syracusains. distribuèrent 10?
mines *.:à.diacun-,,de,s soldats étrangers,
univ,:.d7une commune voix , décerneront
une couronne d’or ,à leur général ( 1).

:Denys comprit alors qu’il ne pouvoit
’xrionipher; de ses ennemis, qu’en les dé-
sunissant , et. résolutad’employrr , pour
sternite Dion: suspect au peuple, , des
suâmes artifices. dont on s’était autrefois
Servi; pour le noircir auprès de. lui. De

A flà cesybruits sourds qu’il faisoit répandre
Qdanslb’yracuse , ces intrigues et ces dé-
fiances dont il agitoit les familles , ces
.-négociations insidieuses et cette cette»

1’13 gogo-liwesav-
(l) Plut. in mon. t. t, p. 971.

» æ

Fa
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inondance funeste qu’il entretenoit ,f soit
avec Dion; soit avec le, peuple. Toutes
ses lettres. étoient communiquées à l’as-
semblée générale. Unviour il s’en trouva

une qui portoit cette adresse z A mon
:Perr. Les S racusains qui la crurent
.d’Hippa-rinus pis -de Dion , n’osoient en
prendre tonnoissanoe; mais Dion l’ouvrir
lui-mémé, Denys avoit’iprévu que. s’il
’refusoit de la dire pubiiquement, il exci--
teroir de la défiance; que s’il la lisoit,.i.l
infpireroit de 1a crainte. Elle étoit de la
main . du Roi; Il en avoit mesuré les
expressions; il. y dévelOppoir tous les
ïmotifs qui devoient engager Dion ansé-
Çparer ses intérêtsde ceux du peuple.ï Son
épouse, son. fils, sa sœur étoient renfer-
Imés dans la citadelle; Denys pouvoit. en
tirer une vengeance éclatante. A ces me-
’naces succédoient des plaintes et des prieres
également capables d’émouvoir une’ame

’sensible et: généreuse; Mais. le poison le
’ïplustamer étoit caché dans les paroles
suivanteszu Rappelez-vous le zele avec
si lequel vous souteniez la tyrannie, quand
’0’ vous étiez auprès de moi. Loin de
n rendre la liberté à des hommes qui
w vous haïssent, parce qu’ils se souvien-

’*» nent des maux dont vous avez été l’au-
»«teur-et l’instrumentr-gardez le pouvoir
n qu’ils vous ont confié , et qui fait seul votre
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ni sureté’ , celle de votre famille et de
n vos amist’(1). n v . . q. .

Denys n’eût pas retiré 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 rué-a
nager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment, il dut entrevoir a perte de
son crédit; car des que la confiance est
entamée, elle est bientôt détruite. t

Sur ces entrefaites arriva, sous la con-.’
duite d’Héraclide, la seconde division des
troupes du Péloponese. Héraclide qui. ionisa
soit d’une grande considération à Syracuse
(2.), ne sembloit destiné qu’à augmenter
les troubles d’un. état. Son ambition for-
moit des projets que sa légèreté ne lui

ermettoit pas de suivre. Il trahissoit tous
es partis , sans assurer le triomphe du sien ,

et il ne. réussit qu’à multiplier des intria
gues inutiles à ses vues. Sons les tyrans,
il avoit rempli avec distinction les pres
miers emplois de l’armée. Il s’étoit ensuite

uni avec Dion éloigné, rapproché de lui.
Il n’avoir ni les vertus ni les talens de
ce grand homme, mais’il le surpassoit l
dans l’art de gagner» lesleœurs ( 3 Dion
les repoussoit par un froid accueil ,r par

’(1) Plut. in Dion. t. x , p. 972. Polyæ-n. lib. 5.,
cap. a. , 5. 8. .

(2) Diod. Sic. lib. 16 , ’p. 419.
(3) Plut. in mon. t. l ,’ p. 9’72: t

F3” .t.
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la sévérité de son maintien et de sa rai;
son. Ses amis l’exhortoient vainement à
se rendre plus: liant et plus accessible.
E’étoît en vain que Platon lui disoit dans
ses lettres,.que pour être utile aux boni-g
mes, il falloit Commencer par leur être
agréable ( 1 Héraclide plus facile ,- plus
indulgent , parce que rien, n’étoit sacré
pour lui, corrompoit les orateurs par ses
largesses-,11 la multitude par l’es flatteries.

’Elle avoit déjà résolu, de se jeter entre
sesvbra’s; et dès la premiere assemblée a,
elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant;
il représenta que la nouvelle charge n’était
qu’un démembrement de la sienne , obtint
laïrévocation du décret , et le fit ensuite
confirmer" dans une assemblée plus régit.
liere qu’il avoit eu soin de convoquer. Il
voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-Â

rogatives à la place de son rival , et se
contenta de lui faire des reproches en par-
ticulier g 2.
. Hérac ide affecta de paraître sensible à
ce généreux procédé. Assidu , rampant
auprès de DiOn, il prévenoit, épioit ,
exécutoit ses ordres ayec l’empressement
de la reconnoissance ,. tandis que par des
brigues secretes , il opposoit à ses desseins

(l) Plat. epist. 4 , t. 3, p. 3st.
(a) Plut. in Dion. t. 1,1. sa.

( .l .
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des ’ob’stacles invincibles. Dion proposoit-
il des voies d’accommodement avec De-
nys, on le soupçonnoit d’intelligence avec
ce prince; cessoit-il d’en proposer, on
disont qu’il vouloit éterniser la guerre ,
afin de perpétuer son autorité (I

Ces accusations absurdes éclaterent avec
plus de force , après que la flotte des
byracusains eut mis en fuite celle du Roi,
commandée par-Pliilistus *; la galere’de
ce général ayant échoué sur la côte, il
eut le malheur de tomber entre les mains
d’une populace irritée , qui fit précéder
pou ,supplice de traite-mens barbares ,
usquà le traîner ignominieusement: dans
s rues (2. ). Elle destinoit le même sort

à Denys, qui, se voyant désormais sans
ressource, remit la citadelle à son fils
Apollocrate , et trouva le moyen. de se
sauver en Italie , avec ses. femmes et
ses trésors. Héraclide, qui en qualité d’a-
miral, devoit s’opposer à sa fuite , voyant
les habitans de Syracuse animés contre lui,
eut l’adresse de détourner l’ora e sur
Dion, en proposant tout-à-coup e par-
tage des terres ( 3

Cette proposition , source éternelle de

(t) Plut. in Dion t.s . p. 973;
e Sous l’archontat ægipans: , l’an avant IL Q

Diod. p. 419..
(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 974. Diod. ibid.

Q) Plus. ibid. ï - H
. F à



                                                                     

228 Voracedivisions dans plusieurs états républicains;
fut reçue avec avidité de la part de la
multitude, qui ne mettoit plus de bornes
à ses prétentions. La résistance de Dion
excita une révolte , et dans un instant
effaça le souvenir de ses services. Il fut:
décidé qu’on procéderoit au partage des
terres , qu’on réformeroit les troupes du
Péloponese” , et que l’administration des
affaires seroit confiée à z; nopveaux’
magistrats , armi lesquels on nomma
Héraclide (1

Il ne s’agissoit plus que de déparer et
dei condamner Dion. Comme on craignoit
les troupes étrangeres dont il étoit en-
touré , on tenta de les séduire par les plus
magnifiques promesses. Mais ces’ braves
guerriers, qu’on avoit humiliés en les pri-
vant de leur solde , qu’on humilioit encore
plus en les. jugeant capables d’une tra-
hison , placerent leur général au milieu:
d’eux, et traverseront la ville, poursuivis
et pressés par tout le peuple; ils, ne ré-
pondirent à ses outrages que par. des
reproches d’ingratitucle et de perfidie ,.
pendant que Dion employoit, pour le
calmer, des prieres et des marques, de
tendresse. Les Syracusains honteux de
l’avoir laissé échapper, envoyerent pour
l’inquiéter dans sa retraite , des troupes.

(i) Putain. Dion. t. r , p. 975.
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qui prirent la fuite, des qu’il cordonné.
le signal du combat. , - » 1,

Il se retira sur les terres des Léontins
(i ) , qui noua seulement se firent un hon-
neur de l’admettre ainsi que ses compa-
gnons, au nombre de leurs concitoyens,

’mais qui, par, une noble générosité , vou-
lurent encore lui ménager une satisfaction
éclatante. Après avoir envoyé des ambas-,
sadeurs à Syracuse , pour se plaindre de.
l’injustice exercée contre les libérateurs»
de la Sicile, et reçu les députés de Sy-
racuse chargés d’accuser Dion , ils convo-v
querent. leur alliés. La cause fut discutée
dans la dicte , et la çonduiteydes Syra-i
cusains ,. condamnée d’une commune voixw
t Loin de souscrire à ce jugement, ile
se félicitoient de s’être à-la-fois délivrée»

des deux tyrans qui les avoient successi-
veinent Opprimés; et leur. joie s’accruc’
encore par quelques avantages remportés .
sur les vaisseaux du Roi venoient.
d’appmvisionner la citadelle, et d’y’ jeter
des ,trOu es commandées par Nypsius de A
Naples il). )-. ’ ’ . * ,
I Ce général habile crut s’appercevoir.’

que le moment de subjuguer les rebelles
étoit enfin arrivé. Rasmrés par leurs foibles

’ mini. iniDion. Diod. in). ’15; p. io.’ ’
. Plut. in Dion. t. i ,’ p. i976. Diod.’Sic.*lib.u8-,’

f. 439.
F r
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succès , et enrore plus par’ leur înso:
lence ,Ï les Syracusains avoient brisé tous
les liens de la subordination et ’de la .
décence. Leurs jours se dissipoient dans
les excès de la table, et leurs chefs se
livroient à des désordres qu’on rie-pouvoit
plus arrêter. Nypsius sort de la citadelle;
renverse le mur dont on l’avoir une
seconde fois entourée , s’empàre’i d’un

quartier de la ville, et le met au pillage.
Les troupes de Syracuse sont repoussées ,«
les ’habitans égorgés , leurs femmes et!
leurs enfans chargés de fer , et menés à
la citadelle. On s’assemble, on délibéra

. .en’tumulte; la terreur a glacé les espritsi
et le désespoir ne trouve plus de ressourcer
Dans ce moment quelques voix s’élevant,
et proposent le rappel de Dion et de son
armée. Le peuple aussitôt le demande à
grands cris: fl Qu’il paroisse; que’les dieux
a) nous le ramenent , qu’il vienne nous
à, enflammer de sen courage (I un j

Des Députés choisis font une telle dili-
gence, qu’ils arrivent avant la fin du jour
chez les Léontins. Ils tombent aux pieds
de Dion le visage baigné de larmes, et
I’attendrissent par la peinture des mans
qu’éprouve sa patrie. Introduit: devant le
peuple, les deux principaux ambassadeurs

. (i) sur. tilloient. a ,p. suturas-Su, in. si.

Pi in. . v - . ’.
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boniment les assistans de sauver une ville
trop digne de leur haine et de-leur pitié".

Quand ils eurent achevé, un morne
silence régna dans l’assemblée. Dion vouà

lut le rompre, mais les pleurs lui cou-
poient la parole. Encouragé par ses troupes
qui partageoientisa douleur: fi Guerriers
n du Péloponese, dit-il, et vous fidelles
n alliés , c’est à vous de délibérer sur-ce
a) qui vous regarde. De mon côté je n’ai
a! pas la liberté du choix ; Syracuse va
a, périr, je dois la sauver ou m’ensevelir
sa sous ses ruines; je me range au nombre
sa de ses députés, et j’ajoute : Nous fûmes
a: les plus imprudens , et nous sommes les
a: plus infortunés des hommes. Si vous
a: êtes touchés de nos remords, hâtez-vous
» de secourir une ville que vous avez
a: sauvée une premiere fois; si vous n’êtes
n frappés que de nos injustices , puissent
2: du moins les dieux , récompenser le
a, zele et la fidélité dont vous m’avez
n donné des preuves si touchantes! et
a; n’oubliez jamais ce Dion qui ne vous
n abandonna point quand sa patrie fut:
n coupable, et qui ne l’abandonne pas
a: quand elle est. malheureuse. n

Il alloit poursuivre; mais tous les sol-
dats émus. s’écriant- à. la- fois: c4- filma
u vous à notre tête; allons délivrer Syra-
n cuse, a) les ambassadeurs pénétrés de
joie et de reconnaissance.,Fseé jettent a



                                                                     

:32. V o. Y A G a « a
leur cou, et bénissent mille fois Dion:
qui ne donne aux troupes que le temps
de prendre un léger repas l

A peine est-il en chemin , qu’il rencontre
de nouveaux députés , dont les uns le pres-
sent d’accéle’rer sa marche, les autres des
la suspendue. Les premiers parloient au:
nom de la plus saine partie des citoyens :,’
les seconds , au nom de la faction opposée.
Les ennemis s’étant retirés, les orateurs
avoient reparu, et semoient la division dans
les esprits. D’un côté le peuple entraîné

par leurs. clameurs, avoit résolu 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 autre
côté , les gens.- sages, effrayés d’une si
folle présomption , sollicitoient» vivement le
retour des soldats du-Péloponese (a). .
(Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se
hâter. Il s’avan oit lentement vers Syracuse,
et n’en étoit p s qu’à 60 stades *, lorsqu’il

vît arriver coup sur coup des courriers de
tous les partis , de tous les ordres de ci!
toyens, d’Héraclide même , son plus cruel
ennemi. Les assiégés avoient fait une nous
velle sortie; les uns achevoient de détruire
le mur de circonvallation ; les autres , comme

(x) Plut. in Dion. r. z, p. 977.(a) Plut. ibid.
2 Environ deux lieues et un quart;
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des tigres ardens , se jetoient sur les habi-
tans , sans distinctiOn d’âgeini de sexe; d’au».

tres enfin , pour opposer une barriere im-
pénétrable aux troupes étrangeres , lan-
çoient des tisons et des dards enflammés
sur les maisons voisines de la citadelle (I);

A cette nouvelle , Dion précipite ses pas.
Il apperçoit déjà les tourbillons de flamme
et de fumée qui s’élevent dans les airs; il
entend les cris insolens des vainqueurs , les

Nris lamentables des habltans, Il paroit :son
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple est à ses genoux ,
et les ennemis étonnés se rangent en ba-
taille au pied de la citadelle (a). Ils ont
choisi ce poste, afin d’être protégés par
les débris presqu’inaccessibles du mur qu’ils

viennent de détruire , et encore plus par
cette enceinte épouvantable de feux que
leur fureur s’est ménagée.

- Pendant que les Syracusains prodiguoient
à leur général les mêmes acclamations , les
mêmes titres de sauveur et. de dieu dont
ils l’avoient accueilli dans son premier triom- r
plie , ses troupes divisées en colonnes, et
entraînées par son exemple, s’avançoieno
en ordre à travers les cendres brûlantes,
les poutres enflammées , le sang et les cada-
vres dont les places et les rues étoient cou-

(l) Plut. in Dion. r. r i p. .(a) Plut. ibid. m , p. 578. ’7’
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vertes; à travers l’affreuse obscurité d’une

fumée épaisse, et la lueur, encore plus
affreuse, des feux dévorans; parmi les
ruines des maisons qui s’écrouleient avec
un fracas épouvantable à leurs côtés ou sur
leurs têtes. Parvenues au dernier retran-
chement , elles le franchirent avec le même
courage , malgré la résistance opiniâtre et
féroce des soldats de Nypsius, qui furent
taillés en pieces , ou contraints de se ren-
fermer dans la citadelle. .

Le jour suivant, les habitans , après avoit
arrêté les progrès de l’incendie, se trouve-
rent dans une tranquillité profonde. Les
orateurs et les autres chefs de factions
s’étaient exilés d’eux-mêmes, à l’exception

d’Héraclide et de- Théodote son oncle. Ils
connoissoient trop Dion , pour ignorer qu’ils
le désarmeroient 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
tyrannie , s’il refusoit d’abandonner les deux
coupables aux soldats , qui demandoient leur
supplice; mais il répondit avec douceur:
(t Les autres généraux passent leur vie dans
u l’exercice des travaux de la guerre , pour:
n se ménager un jour des succès qu’ils ne.
a doivent souvent qu’au hasard. Élevé dans
n l’école de Platon, j’ai appris à. dompter.
» mes passions; et pour m’assurer d’une
a vietoire’que’je ne puisseattribuer qu’à
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’5’ mDi-.méme, je dois pardonner n’oublier
9) les ofienses. Eh quoi! parce qu’Héraclide
a: a dégradé son ame par sa perfidie erses
a méchancetés, faut-Il que la: colere et
à, la vengeance souillent indignement la
Ü) mienne? Je ne cherche point à le sure:
a» passer par les avantages de l’esprit et du
si pouvoir; je veux le vaincre à force de
t, vertus , et le ramener à force de biem

n faits (I). v .Cependant il serroit la citadelle de si
près, que la garnison ,j faute de vivres ,
n’observoit plus aucune disci line. Apol-
locrate , obligé de capituler, o tint la pers
mission de se retirer avec sa mere , sa sans!
et ses efi’ets, qu’on transporta sur cinq
galeres. Le peuple accourut sur le rivage
pour contempler un SI doux spectacle, et
jouir paisiblement de ce beau jour, qui
éclairoit enfin la liberté de Syracuse , la
retraite du rejeton de ses oppresseurs, et
l’entiere destruction de la plus puissant.
des tyrannies (a). j 1 A - l
poliocrare alla joindre’son pers Denys;

i étoit alOrs en Itaiie." Aprèsson départ;
filon entra dans la citadelle. Aristoma-

une sa sœur , Hipparinus son fils vin-
’-;Îffent alu-devant de lui, et reçurent ses

à

a a Ll V... tr).1’lut. in mon. r. r , p. 978. . .1 U -
(a) Plut. in Dion. r. i, un. Demosth. un Lamas;

Pr 558- ’ . t I ’ ’ ’ ’
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premieres caresses. Arété les suivoit , tréma:
blante, éperdue, désirant et craignant de
lever sur lui ses yeux couverts de larmes.
Aristomaque l’ayant prise par la main z
« Comment vous exprimer , dit-elle à son
a frere, tout ce que nous avons souffert
n. pendant votre absence? Votre retour et
a vos victoires nous permettent enfin de
a: respirer. Mais hélas l ma fille, contrainte
n aux dépens de son bonheur et du mien,
a: de contracter un nouvel engagement, z
r, ma fille est. malheureuse au milieu’ de
sa la joie universelle. De que] œil regar-
» dez-vous la fatale nécessité ou lapréduisit -
a la cruauté du tyran? Doit - elle vous
n saluer , comme sonroncle ou comme son
9’ époux? a Dion ne pouvant retenir ses
pleurs, embrassa tendrement son épouse,

, et lui ayant remis son fils, il la pria de
partager l’humble demeure qu’il s’étoit

choisie. Car il ne vouloit pas habiter le
palais des rois (I).- . . . x jMon dessein n’étoit pas de tracer l’éloge
de ’ Dion. Je voulois. simplement. rapporter
quelques-unes de ses actions. Quoique l’in-q
tétât qu’elles inspirent m’ait peut-être déjà

mené trop loin , je ne puis cependant résis-
ter au plaisir de.suivre, jusqu’à la fin de
sa carriere ,7 un homme qui, placé dans
tons les états , dans toutes les situations;

tu Plut. in Dion. l. 1’, p. 98e,
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fut toujours aussi différent des autres , que
semblable à lui-même , et dont la vie four-
niroit les plus beaux traits à l’histoire de

la vertu. ’Après tant de triomphes , il voulut s’ac-
quitter en public et en partiCulier, de ce
qu’il devoit aux compagnons de ses tra-
vaux et aux citoyens qui avoient hâté la
révolution. Il fit part aux uns de sa gloire , -
aux autres de ses richesses: simple, mo-
deste dans son habillement, à sa table,
dans tout ce qui le concernoit, 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
Grece entiere ; tandis que Platon l’aver-
tissoit dans une de ses lettres , que toute
la terre avoit les yeux attachés sur lui (I),
il les fixoit sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés, qui, ne comptant pour
rien , ni ses expions, ni ses succès, l’at-
tendoient au moment de la prospérité ,
pour lui accorder leur estime ou leur
mépris

De son temps, en effet , les philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieu-
sement à la réformation du genre humain.
Le premier essai devoit se faire en Sicile.

(x) Plancpist. q, t. a, p. 310. p
. (a) Plut.inDion.t.r , p.931.
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Dans cette vue , ils entreprirent d’abord
de façonner l’ame du jeune Denys, qui

I trompa leurs. espérances. Dion les avait
depuis relevées, et plusieurs disciples de
Platon l’avaient suivi dans son expédi-

tion (r). Déjà , d’après leurs lumieres,
d’après les siennes . d’après celles de quel-

ques Corinthiens attirés ar ses soins à
yracuse, il traçoit le pan d’une répit-w
lique qui concilieroit tous les pouvoirs et

tous les intérêts. Il préféroit un gouvernez-
ment mixte, ou la classe des principaux
citoyen; balanceroit la puissance du souve-
rain et celle du peuple. Il vouloit même
que le peuple ne fût appelé aux suffrages ,
que dans certaines occasions , comme on
le pratique à Corinthe (a).

Il n’osait cependant commencer son
lopération, arrêté par un obstacle’preSque
invincible. Héraclide ne cessoit, depuis
leur réconciliation , de le tourmenter par
des intrigues ouvertes ou cachées. Comme
il étoit adoré de la multitude, il ne des
voit pas adopter un projet qui détruisoit la
démocratie. Les partisans de Dion lui pro...
paserent plus d’une fois de se défaire de
cet homme inquiet et turbulent. Il avoit
toujours résisté ; mais à force d’impartunités,

a 1

’ (r) Plut. in Dion. t. I , p. 967. * .
«à Plat. ep. 7, 1.3, p. 33;: Plut. in Dion. t. x.’

I’ 9 h s t -
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on lui arracha son aveu (I). LesSyracu-
sains se souleverent, et quoiqu’il parvînt
à les appairer, ils lui surent mauvais gré
d’un consentement que. les circonstance!
Semblaient justifier aux yeux de lapolitique,
mais qui remplit son ame de remords, et
répandit l’amertume sur le reste de ses

jours. V
’Délivré de cet ennemi, il en trouva

bientôt un autre-,-plus perfide et plus dan-
gereux. Dans le séjour qu’il fit à Athenes,
un des citoyens de cette ville, nommé
Callippe, le reçut dans sa maison, obtint
son amitié, dont il n’était pas digne (2.),
et le suivit en Sicile. Parvenu aux pre-
miers grades militaires , il justifia j le
Çhoix du général, et gagna la confiance

des traupes. I y rg Après la mort d’Héraclide , il s’apperà
put qu’il. ne lui en coûteroit qu’un forfait,
pour se rendre maître de. la Sicile. La
multitude avoit besoin d’un chef qui flattât
ses caprices. Elle craignoit de plus en plus
que Dion ne la dépouillât de son autorité;
pour s’en revêtir , ou la transporter à la
classe des riches. Parmi les gens éclairés,
les politiques conjecturaient qu’il ne résis-
teroit pas toujours à l’attrait d’une cou-

(r) Plut ibid. Nep. in Dion. cap, 6.
(a).I’lal. ep. 7, p. 333 et 334. Plut. in mon. t. :5

p.181. I * - l l , I’



                                                                     

ne nVoYAcztonne (I), et lui fiisoient un crime clé
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers
qu’il avoit amenés du Péloponese , et que
l’honneur attachoit à sa Suite , avoient péri
dans les combats 82.). Enfin , tous les e53
prits, fatigués de eut inaction et de ses
vertus , regrettoient la licence et les factions
qui avoient pendant si long-temps exercé

leur activité. î . .D’après ces notions, Callippe ourdit s
trame insidieuse. Il commença par entre-
tenir Dion des murmures vrais ou supposés
que les troupes , disoit-il, laissoient quel-
quefois échapper; il se fit même autoriser
à sonder la disposition des es rits. Alors
il s’insinue auprès des soldats ; i les anime;
et communique ses vues à ceux " qui ré-’
pondent à ses avances. Ceux qui les reje-’
toient avec indignation. avoient beau dé-
noncer à leur énéral les menées secretes
de Callippe, i n’en étoit que plus tou-
ché des démarches d’un ami sïfidelle (3).

La conjuration faisoit tous les jours des ’
progrès , sans qu’il daignât y prêter la
moindre attention. Il fut ensuite frappé
des indices qui lui en venoient de toutes
parts, et qui , depuis quelque temps,
alarmoient sa famille. Mais tourmenté du

(r) Plur.in Brut. p. 101C.
. (a) Plut. in Dion. t. x , p. r. v Ï(3) mania Dion. c. x , p. 983. Nep. ibid. cap. 84’

a
t’Ë
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souvenir toujours présent de la mort d’Hé-
raclide, il répondit»: qu’il aimoit mieux
périr mille fois , que d’avoir sans cesse
à sevprémunir contre ses amis et ses en-
’nemis (I).

Il ne médita jamais assez sur le choix
des premiers (2) ; et quand il se convainquit
lui-même que la plupart d’entre eux étoient
des ames lâches et corrompues, il ne fit
aucun usage de cette découverte , soit
qu’il ne les crût pas capables d’un excès
de scélératesse (3), soit qu’il crût devoir
s’abandonner à sa destinée. Il étoit sans
doute alors dans un de ces momens ou
71a vertu même est découragée par l’injus-
tice et’la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa stem suivoient
avec ardeur les traces de la conspiration,
Callippe se présenta devant elles, fondant
en larmes; et, pour les convaincre de son
innocence, il demanda d’être soumis aux
’ lus rigoureuses épreuves. Elles exigerent
grand serment. ’ »

C’est le seul qui inspire de l’effroi aux
scélérats mêmes: il le fit à l’instant. On le
conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpine. Après les sacri-
fices prescrits , revêtu du manteau de l’une

(i) Plut. in Dion. t. 1, p. 98:.
(a) Plat. epiit. 7, ,p. 333.
La Plat. spin, 7 , p. 351.
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de ces déesses, et tenant-une torche ars
denté , il les prit. à témoins de son ine-
.nocence , et prononça. des imprécations
horribles contre les ariures. La cérémo-
nie étant finie , il al a tout préparer pour
l’exécution Vide son projet (1.).
. Il choisit’le jour, de la fête de. Proser-
pine; et s’étant assuré que Dion n’était
pas sorti de chezlui , il sevrait à la tête de
quelques soldats,de l’île de Zacynthe (2.);
Jesvuns entourerent la maison;jlesxauttes-
pénétrerent dans une piece au rezrde-
chaussée, oùquo’n s’entretenoit avec plu:-
isieurs de ses amis , qui .n’oserent ;exposer
leurs jours pour» sauver -les siens
conjurés , qui s’étoient présentéssans ar-

mes , se précipiter-eut sur-lui, et le tour-
menterent long- temps , dans lei’çlessein de

l’étouffer. Comme il respiroitencore , on
leur jeta par la fenêtre unpoi rd qu’ils
Llui plongerent ,dansle cœur»(5-*. Quel-
jques-uns prétendent que Callippe avoit
tiré son épée, et n’avoir pas osé. frapper

mon ancien bienf’aiteur (q). , C’est ainsi que
.mourut Dion,;âgé d’envxron si ans ,’ la 4°

année après son retour en Sicile (5).

(x) Plut. in Dion. t. r , p.982..Nepi. ibid.,cap..8.
(2) Diod. Sic. lib. 16 , p. 432.
(a) Plut. in Dion. t.r,’ p. 913. Hep. ibid. Capl’9.

ç Hg? 353 avant L0. .. ’ i .
.) al.epî5!.7, [.88 . . .-

13) Hep. in Dion. cap. in: 3M v
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’Sa mort produisit un changement sou-
dain à Syracuse. Les habitans, qui com-
me oient à le détester comme un tyran,
le p eurerent comme l’auteur de leur
liberté. On lui fit des funérailles aux dé-
pens du trésor public, et son tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la

ville (1). lCependant , à l’exception d’une légere
émeute , où il y eut du sang répandu ,1 qui
ne fut pas celui des coupables , personne
n’osa d’abord les attaquer (2.), et Callippe

1 recueillit paisiblement le fruit de son crime.
-Peu de temps après, les amis de Dion se
(réunirent pour le venger , et furent vaincus.
Callippe, défait à son tout par Hipparinus,
.frere de Denys (3) , Calippe , par. tout haï
et repoussé, contraint .de se réfugier en
Italie , avec un reste de brigands attachés
à sa destinée , périt enfin accablé de misere ,
treize mois après la mort de Dion , et fut ,
à ce qu’on prétend, percé du même poi-
rgnard qui avoit arraché la vie à ce grand

homme (4.). ’ .Pendant. qu’on cherchoit àtdétruire la » -
rannie en Sicile, Athenes quise gloritëe»

mant- de sa liberté , s’épuisoit. en vains elïqrts

(x) Nep. in Dion. cap. to.
(2.) Plut. in Brut. t. x ,p. nul.
(v3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 436;
(i) Plut. in Dion. p. 583.
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pour remettre sous le joug les peuples qui g
depuis quelques années , s’étoient séparés de

son alliance *. Elle résolut de s’emparer de
"Byzance ; et dans cette vue , elle fit partir
no galeres , sous le commandement de
Timothée , d’Iphicrate et de Charès. Ils se
rendirent à l’Hellespont, ou 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 : Charès n’en proposa pas
moins d’attaquer :, et comme les deux autres
généraux , plus habiles et plus sages , s’op-

oserent à son avis, il dénonça hautement
v eut résistance à l’armée, et saisit cette
occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres ou il les accusoit de trahison , le
peu le, enflammé de colere , les rappela
sur e champ , et fit instruire leur procès

Les victoires de Timothée , 7 villes qu’il
avoit réunies à la république , les hon-
neurs qu’on lui avoit autrefois éférés , sa
vieillesse , la bonté de sa cause, rien ne
put le dérober à l’iniquité des juges : con-

. damné à une amende de Ioo talens **,
qu’il n’était pas en état de payer , il se retira
dans la ville de Chalcis en Eubée (3) , plein

* Voyez le chapitre xxiij de cet ouvrage.
(t) Diod. Sic. lib. r6, p. 424.
(2) Æschin, de fals legat. p. 405.
" Cinq cents quarante mille livres.
(3) Nep. in Timoth. cap. 3.

d’indignation
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d’indignation contre des citoyens qu’il avoit
si souvent enrichis par ses conquêtes, et
qui, après sa mort, laisserent éclater un
repentir aussi infructueux que tardif (1).
Il. paya, dans cette circonstance , le salaire
du mépris qu’il eut toujours pour Charès.
Un jour qu’on procédoit à l’élection des
généraux , quelques orateurs mercenaires ,
pour exclure Iphicrate et Timothée , fai-
soient valoir Charès z ils lui attribuoient les
qualités d’un robuste athlete. Il est dans la
vigueur del’âge , disoient-ils , et d’une force
à supporter les plus rudes fatigues. fl C’est
-» un tel homme qu’il faut à l’armée..-
a) Sans doute, dit Timothée, pour porter
a, le bagage -n

La condamnation de Ti-mothée-n’assouvit
pas la fureur des Athéniens , et ne-put
intimider Iphicrate, qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expression mili-
taire qu’il employa pour ramener sous les
yeux des juges, la conduite du général
qui avoit conjuré sa perte: si Mon sujet
n m’entraîne, dit-il; il vient de m’ouvrir
a: un chemin à travers les actions de
n Charès (32.-): Dans la suite du discours , il
(apostropha ’orateur Aristophon, qui l’ac-
cusoit de s’être laissé corrompre à prix

(t) Nep. in TimOth. cap. 4.
(1) Plut. apophlh. t. a , p. 187. Id. au senî. etc, ibid.

i» t I(3) Aristol. de rhetotdib. a ,cap. l0 . l. 2. P. 59L

Tom: V I. ’ G



                                                                     

146 . V o Y A G a
d’argent. fi Répondez-moi, lui dit-il d’un
S) ton d’autorité : auriez-vous commis une
,3 pareille infamie? Non , certes l répondit
a: l’orateur. Et vous voulez, reprit- il,
a) qu’Iphicrate ait fait ce qu’Aristophon
a) n’aurait pas osé faire (1) l n

Aux ressources de l’éloquence , il en
joignit une dont le succès lui parut moins
incertain. Le tribunal fut entouré de plu-
sieurs jeunes officiers attachés à ses intérêts;
et lui-même laissoit entrevoir aux juges un
poignard qu’il tenoit sous sa robe;- Il fut
absous (z) , et ne servit plus. Quand on lui
reprocha la violence de ce procédé , il ré-

: pondit; «J’ai long-temps porté les armes
a, pour le salut de ma patrie; je serois
n bien dupe si je ne les prenois pas quand
v il s’agit du mien (3). n

Cependant Charès ne se rendit pas à
Byzance. Sous prétexte qu’il manquoit de
vivres (4) , il se mit avec son armée à la
solde du Satrape Arrabaze , qui s’étoit
révolté contre Artaxerxès roi de Perse,
et qui alloit succomber sous des forces
supérieures aux siennes L’arrivée des
Athéniens changea la face des affaires.

(x) Aristot. de rhet. lib. a. , cap. a; , t. z, p. 57;,
(2) Ncp. in lphicr. cap. 3. Polyzn. Strates. lib. 3,

cap. q , n". 19. .(3) l’olyæn. ibid. ’
(çà Demosth. in Philip. t. r, p. sa.
(j Qiod. Sic, lib. 16, p. 434..
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L’armée de ce prince fut battue; et Charès
écrivit aussitôt au peuple d’Athenes, qu’il

venoit de remporter sur les Perses, une
victoire aussi glorieuse que celle de Ma-
rathon (I) : mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagere. Les Athéniens , ef-
frayés des plaintes et des menaces du roi
de Perse, ra elerent leur général, et se
liâterent d’0 rit la paix et l’indépendance

aux villes ui avoient entrepris de secouer:
leur joug Ainsi finit cette grigne * ,
également funeste aux deux partis. D’un
côté , quelques-uns des peuples ligués,
épuisés d’hommes et d’argent , tomberent
80115 la domination de Mausole , roi de Carié
(4); de l’autre, outre les secours qu’elle
tiroit de leur alliance , Athenes perdit trois
de ses meilleurs généraux , Chabrias , Ti-
mothée et Iphicrate (4.). Alors commença
une autre guerre, qui produisit un em-
brasement général, et qui développa les
grands talens de Philippe , pour le malheur

de la Greoe. ” ’
oommeuc-a-urur ne sa cornue nous ".
. Les Amphictyons , dont l’objet principal

(t) Plut.in Arat. t. r, p. 1034.
1:) Diod..ibid..p. 424.
1’ .Snus liarchontu (rapines, qui répondait: années

356 et 355 avant J. C. t(3) Demosth. de Rhod. libert. p. 144.
(4.) Hep. in Timoth. cap. 4.
P Somi’archontatd’Agathocie , fait 356 avant I. Cg

I 2.
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est de veiller aux intérêts du temple
d’Apollon à Delphes, s’étant assemblés , les

Thébains . qui de concert avec les Thessa-
liens , dirigeoient les opérations de ce tri-
bunal , accusetent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres qui apparte-
noient au dieu, et les firent condamner
à une forte amende L’esprit de ven-
geance guidoit les accusateurs. Les Thes-
saliens rougissoient encore des victoires que
les Phocéens avoient autrefois remportées
sur eux Outre les motifs de rivalité
qui subsistent toujours entre les nations
Voisines , la ville de Thebes étoit indignée
de n’avoir pu forcer un habitant de la Pho-
cide, à rendre une femme Thébaine qu’il

avoit enlevée (a). t
Le premier décret fut bientôt suivi

d’un second , qui consacroit au dieu les
campagnes des Phocéens; il autorisoit de ,

lus la ligue Amphictyonique à sévir contre
es villes qui jusqu’alors avoient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette der-
niere clause regardoit lesLaçédémoniens,
contre lesquels il existoit depuis plusieurs
années une sentence restée sans exécu-
tion (q).

Dans toute autre circonstance, les Pho-
AH

(t) Diod. Sic. lib. 16, p. ou.
(a) Pausan. lib. to ,cap, t , p.799.

je) Duris , ap Athen. lib. r; , cap. t , p. s60.
(4) DiOd. Sic. lib. i6, p. 42’; et 43°.
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eéens auroient craint d’affronter les maux
dont ils étoient menacés. Mais on vit alors ,

.combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites causes Peu de
temps auparavant , deux particuliers de la
Phocide, voulant obtenir , chacun pour son
fils , une riche héritiere, intéresserent toute
la nation à leur querelle, et formerent deux
partis qui , dans les délibérations publiques,
n’écoutoient plus que les conseils de la
haine. Aussi, dès que plusieur Phocéens
eurent proposé de se soumettre aux dé-
crets des Amphictyons, Philomele , 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 lâchetés;
que les Phocéens avoient des droits légiti-
mes , non-seulement sur les terres qu’on
leur faisoit un crime de .cultiver, mais sur
le temple de Del hes, et qu’il ne deman-
doit que leur çonfi’ance , pour les soustraire
au châtiment honteux décerné parle tri-
bunal des Amphictyons (2.).

Son éloquence rapide entraîne les Phot
céens. Revétu d’un pouvoir absolu , il vole

la Lacédémone , fait approuver ses projets

(l) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a. , p. 390 .Duris,

8p. Alhen. lib. r; , p. 56°. -(a) Diod. Sic. lib. t6 , p. 4:5. Pausan. lib. te, cap. a,
p. 802.

G a



                                                                     

150 ,Vovxezau roi Archidamus , en obtient 15 talens,
qui, joints à t; autres qu’il fournit lui.
même, le mettent en état de soudoyer
un grand nombre de mercenaires ,e de s’em-
parer du temple, de l’entourer d’un mur,
et d’arracher de ses colonnes les décrets
infamans que les Amphictyons avoient
lancés contre les peuples accusés de sacri-
lège. Les Locriens accoururent vainement
à la défense de l’asile sacré; ils furent mis
en fuite , et leurs campagnes dévastées
enrichirent les vain ueurs (t). La guerre
dura dix ans et que ques mois J’en
indiquerai dans la suite les principaux tévé.
nemens.

i (x) Diod. Sic. ibid. p. 4:6. » .(3) Æschin. de fais. legat. p. us. 1d. in Cœsîplu
p. 45:. Diod. Sic. ibid. p. 4:8 et 45’s. Pantin. lib. 9 ,
p. 724. Id. lib. 10 , p. 80a. I

Fin du chapitre soixantieme;
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CIHAPITRELXI. ’
Lame: sur les affin: ge’ne’rale: de Ian

Grec: , adresse’es a’ dandinai: et ri.
Philon-u , pendant leur voyage a;
Égypte et en, Perse.

PENDANT mon séjour en Grece , i’avois si
souvent entendu parler de l’Egypte et de ’
la Perse, que je ne pus résister au désir
de parcourir ces deux royaumes. Apol-
lodore me donna Philatas pour m’accom-
pagner : il nous promit de nous instruire des
tout ce qui se passeroit pendant notre’
absenee; d’autres amis nous firent la même
promesse. Leurs lettres , que je vais ra
porter en entier, ou par fragmens’, h’ -
toienr quelquefois qu’un simple journal;
quelquefois elles étoient accompagnées de

réflexions. V - s ’.Nous partîmes à la fin de la. 2.c année
de.la 106e olympiade. *-. Le midi de la
Grece jouissoit alors d’un calme profongl; I
le nord étoit troublé par la guerre (les
Phocéens , et par les entreprises de Phi-
lippe , roi de.Macédoine. i

I
î Dans le printemps de l’au 354 ayant 1., Ç, il

4



                                                                     

un VOYAGEPhilomele, chef des Phocéens, s’étoit
fortifié à. Del hes. Il envoyoit de tous côtés

. des embassa eurs ; mais l’on étoit bien loin
de présumer que de si légeres dissentions
entraîneroient la ruine" de cette Grecelw
qui, cent vingt-six ans auparavant, avoit
résisté à toutes. les forces de la Perse. .

Philippe avoit de fréquens démêlés avec
les Thraces, les Illyriens , et d’autres peu-
ples barbares. Il méditoit la conquête des.
villes Grecques, situées sur les frontieres’
de son royaume , et dont la plupart étoient
alliées , ou tributaires des Athéniens. Ceux--

’ ci, oflënsés de ce qu’il retenoit Amphi,-

polis qui leur avoit appartenu , essayoient
des hostilités contre lui, et n’osoient pas
en venir à une rupture, ouverte.

promise fun ARCHONTE A mannes.

A La 3° année de la 106e olympiade.

(Depuis le 2.6" juin de l’année julienne proleptique 354 ,.
. jusqu’au 14. juillet de l’année 3 5 3 avant I. C. )v

l LETTRIDlAPOLLODOKE.
v, La Grece est pleine de divisions

Les ’uns condamnent l’entreprise de Philo-
mele , les autres la justifient. Les T hébains
avec [tout le corps des Béotiens, les-

(r). Diod. lib 16 5 p. 4,30. 4 ’
a
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Locriens , les différentes nations de la Thes-
salie , tous ces peuples ayant des injures

.rticulieres à venger , menacent de venger
’outrage fait à la divinité de Delphes. Les

Athéniens, les Lacédémoniens, et quel-
ques villes du Péloponese, se déclarent
pour les Phocéens, en haine des T hébains...
v Philomele protestoit au commencement,
qu’il ne toucheroit pas aux trésors du
temple, (I). Effrayé des préparatifs des
Thébains; il s’est apprOprié une partie de
ces richesses. Elles l’ont mis en état d’auga

menter la solde des mercenaires, qui de
mutes . parts accourent à Delphes. 11a
battu" successivement les Locriens , les
.Béotiens et les T hessaliens

Ces jours passés , l’armée des Phocéens

s’étant engagée dans un pays couvert,
rencontra tout-à-coup celle des Béotiens,
.mpérieure en nombre. Les derniers ont
remporté une victoire éclatante. Philomele
muvert de blessures , poussé sur une baud
.teur, enVeloppé de toutes parts , a mieux
aimé se précipiter du haut d’un rocher,
que de tomber entre les mains de l’en-

nem1(z).... ’ i a
(r) Diod. lib. 16, p. 429 et 431. ’ v -
(ê) 14.; ibid. p. 433..,Pa’usan. lib. to, cap. a,

P! 03. ’

V, mfl. .. . . ...
Cî



                                                                     

m I Vorace

Wsous. L’ARCHONT! EUDÉKÜSJ

La 4e année de la 106! olympiade.

(Depuis le :4 juillet la l’au 3 53 -, fanfan; Mm
a l’an 95a «un: J. C.)

irrita: n’nrorronont.
Dans la derniere assemblée des Phai

«çéens, les plus sages opinoient pour la
. aix : mais Onomarque , qui avoit recueilli

es débris de l’armée , a si bien fait par
son éloquence et son crédit, qu’on a ré-
solu de continuer la guerre , et de lui
confier le même pouvorr qu’à Philomele.
Il leve de nouvelles troupes. L’or et l’ar-
gent tirés du trésor sacré , ont été con-
vertis en monnoie , et plusieurs de ce:
belles statues de bronze qu’on v oit à
Delphes, en casques et en épées v

Le bruit a couru que le roi de Perse,
Artaxerxès, alloit tourner ses armes con-
tre la Grece. On ne parloit-que de ses
immenses préparatifs. Il ne lui faut pas
moins , disoit-on , de 12.00 chameaux,
pour porter l’or destiné à la solde de:

troupes .On sïest essembléen tumul;e ;.au milieu

a I
(I) Diod. lib. :6 p. 433.
(a) Dansant. de ’cIass. p. 136,



                                                                     

nu sans; Astronaute 1s
I à l’alarme publique , des .voix I ont pro.

posé d’appeler à la défense de la Grece .2
toutes les nations qui l’habitant, et même.’
le roi de Macédoine (I), de prévenir
Artaxerxès, et de porter la guerre dans,
ses états. Démpsthene, qui ,I après avoir
plaidé avec distinction dans les tribunaux
de justice , se mêle, depuis quelque temps,
des affaires publiques , s’est élevé contre
cet avis; mais il a fortement insisté sur
la nécessité de se mettre en état de dé-
fense. Combien nous faut-il de galet-es?
combien de fantassins et de cavaliers à.
quels sont les fonds nécessaires? ou les
trouver? il a tout prévu, tout réglé d’ax
Vance. On a fort applaudi aux vues de
l’orateur. En eEet , de si sages mesures
nous serviroient contre Artaxerxès , s’il
attaquoit la Grece; contre nos ennemis
actuels, s’il ne l’attaquoit pas On a
su depuis, que ce prince ne pensoit point
à nous, et nous ne pensons plus à rien. .

Je ne saurois m’accoutumer à ces excès
périodiques de découragement et de con-e
fiance. Nos têtes se renversent, et se
replacent dans un clin d’œil. On abandonne
à sa lé éreté un particulier qui n’acquiert
jamais l’expérience .de ses fautes sinuais
que penser d’une nation entiere pour qui

(I) Lin. Phih ap. Demosth. p. U4.
h) paumai. de luron). liben. ’p. x44.

G 6



                                                                     

156’ l’VOYAGE’
le présent n’a ni passé ni avenir, «qui
oublie ses craintes , comme on oublie une.
éclair et un coup de tonnerre

’ Lasplupart ne parlent du roi de Perse.
qu’avec terreur, du roi de Macédoine ,-
qu’avec mépris r). Ils ne voient pas que
ce dernier prince n’a cessé , depuis quel-
que temps , de faire des incursions dans
nos états , qu’après s’être emparé de-nosr
îles d’lmbros et de Lemnos, il a chargé-
de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées ; qu’il a pris plusieurs de nos.
vaisseaux sur les côtes de l’Eubée, et que”
dernièrement encore , il a fait une descente
chez nous , à Marathon , et s’est rendu?
maître de la galere sacrée (2.). Cet affront
reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire , nous a fait rou-
gir; mais chez nous , les couleurs de la
honte s’effacent bientôt:
ï Philippe est présent en tout temps, en
tous lieux. A peine a-t il quitté’nos rivages,
qu’il vole dans la Thrace maritime; il y
prend la forte place, de Méthone. la détruit,
et en distribue les campagnes fertiles a ses:
soldats, dontil est ador . a’ Pendant le siége de cette ville , il passoit t
une riviere à la nage (a). Une. fleche,

in) Démosth’. de Rhod. lib. p. un.
(a) Id. in Phil. 1, p. a.
(3) Callisth. .ap. Plut. in para". t. z , p. 307. 1
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lancée par un archer ou par une machine ,
l’atteignit à l’œil droit (l); et mal ré les]
douleurs ai uës qu’il éprouvoit, i rega-
gna tranqui lement le rivage d’où il étoit p
parti. Son médecin Critobule a retiré’très ,
habilement la flache (a) ; l’œil n’est pas.
difforme , mais il est privé de la lumiere”.

Cet accident n’a point ralenti son au .
(leur ; il assiégé maintenant le château
d’Hérée , sur lequel nous avons des droits
légitimes. Grande rumeur” dans Athenest
Il en est résulté un décret de l’assemblée"
générale; on doit lever une contribution
de 60 talens" , armer 40’ galeres , enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leu 456 année ,
(3) ***. Ces préparatifs deman eut du temps;
l’hiver approche , et l’expédition sera res

mise à l’été prochain. I
Pendant qu’on avoit à redouter les

projets du roi de Perse, et les entres
prises du roi de Macédoine, il nous 313
rivoit des ambassadeurs du roi de Lacéç
démone, et d’autres de la part des Méga-

a.

(r) Sttîb. lib. 7 , p. 330; lib. 8, p. 374. Diod.
Sic. lib. 16, p. 434. Justin. lib. 7, cap. 6.- i

(L) Plin. lib. 7, cap. 37, p. 39j. .” Un parasite de Phili pt: , nommé Clidémus,
parut , depllî: la blessure e ce prince, avec un em-

plâtre sur l’œil. ( Ælian. bise. auim. lib. 9 , cap. 7. la
" Trois cents vingt-quatre mille livres.
(1) Demosth. olymh. a , p. 3s.
’" C’était vers le mois d’ocrobte de l’au a"

avant J. C. n r .



                                                                     

[r58 Verse!lopolitains , qu’il tient assiégés. Archida-r

mus prOposoit de nous joindre aux Lacé-
démoniens, pour remettre es villes de
la Grece sur le pied où elles étoient avant»
les dernieres guerres. Toutes les usurpa-
tions devoient être restituées , tous les
nouveaux établissemens détruits. Les Thé-
bains nous ont enlevé Orope , ils seront
forcés de nous la rendre; il’s ont rasé
Thespies et Platée , on les rétablira; ils
ont construit Mégalopolis en Arcadie , pour
arrêter les incursions des Lacédémomens;
elle sera démolie. Les orateurs, les citoyens.
étoient partagés. Démosthene (1) a mon-
tré clairement que l’exécution de ce projet
anibliroit, à la vérité, les Thébains nos
ennemis, mais augmenteroit la puissance
des lacédémoniens nos alliés; et que notre
sureté dépendoit uniquement de l’équilibre
que nous aurions l’art de maintenir entre
ces deux républiques. Les suffrages se sont
réunis en faveur de son avis. i

Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux lacédémoniens; les Thébains
et d’autres peuples, aux Mégalopolitains;
on a déjà livré plusieurs combats ; on con.-
clura bientôt la paix (2.) ,et l’on aura ré-
pandu beaucoup de sang.
. On n’en a pas moins versé dans nos

1 (i) hersons. pro Megalqp- p. r .
(a) Diod. Sic. lib. 16, p.438. si



                                                                     

ou morfalai-ensuis. me
inces: septentrionales. Lesî Phocéens ,

es ïBéotîens , les ’FheSSaliens , tour - à -toui:

vainqueurs et vaincus , fiterpétuent une
guette que la religion et a jalousie zens
dent extrêmement cruelle. Un nouVel inci-
dent ne laisse entrevoir qu’un avenir dé--
.lorable. Lycopiuon, Tyran de Pheres en

hes3alie , s’est ligué avec les Phocéens ,’

pour assujettir les Thessaliens. Ces dez--
niers ont imploré’l’ass’istance de Philippe,

qui est bien vîte.accouru à leur secours :
après quelques actions peu décxsives, deux
échecs consécutifs l’ont forcé de se retirer
en ’Macédoine; On le croyoit réduit sa]:
dernieres extrémités; ses soldats commen-

" çaient à l’abandOnner , quand tont4àccoufi
on l’a vu reparoître en Thessalie. Ses
troupes, et celles des Thessaliens ses al-
liés , montoient à plus de 7.3000 fantassins;

’ et à 3000 chevaux. Onomarque à la tête
de 20000 hommes de pied, et de oo
cavaliers , s’étoit joint à Lycophron. les
PhOCéens, après une défense opiniâtreJ
ont été battus et youssés vers le rivage
de la mer, d’où lon appercevoit à une
Certaine distance, la flotte des Athéniens
commandée par Charès. La plupart s’étant
’ à-la nage ienepérimavee-Onomarqwe
eur chef, dont Phil pe a fait retirer le
corps; pour l’attac et à un gibet. La
perte des Phocéensï estrtrès considérable:
6000 ont perdu la’vie dans le "combat;



                                                                     

r6; o? Le et . t,3000 s’étant rendus à discrétion ,q ont étéî

précipités dans la mer, comme des sa-;;

criléges (r); . i t .. Les Thessaliens , en s’associant; avec
Philippe, ont détruit les barrieres qui s’op-z
posoient à son ambition. Depuis quelques
années il laissoit les-Grecsns’afiioiblir, et,
du haut de son trône , comme d’uneà
guérite (z), il épioit; le moment ou l’o
viendroit mendier sonnassistance.’ Le voilà
désormais autorisé à se mêler des alliaires
de la Grece. Par-tout le peuple) qui ne
pénetre, pas ses vues , le croit. animé du
zielé de la pirelîgion. Par-tout on s’écrie.
Qu’il doit1sa. victoire à la sainteté de la
cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont

choisi pour venger leurs autels..ll l’avoir
prévu ui-même; avant la bataille il fit

rendre à ses soldats des couronnes. de
laurier , Comme s’ils marchoient au courba;
au nom de la divinité de Delphes à. qui
Cet arbre est consacré (3). I i la

Des intentions si pures , des succès s1
brillans , portent l’admiration des Grecs-
jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle que
de ce prince, de ses talens , de ses vertus.
Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

4 (à) Diod. lib. l6, p. 43;. Pausan. lib. Io, cap. 1.,

. 32; I i v. (a) Justin. lib. 8 , cap.- n
q (3) Id. ibid. cap. 2a
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Il avoit dans son armée un soldat re-

nommé pour sa bravoure , mais d’une
insatiable avidité (I). Le soldat s’embar-
qua pour une expédition lointaine ; et son
vaisseau ayant péri , il fut jeté mourant
sur le rivage. A cette nouvelle , un Macé-
donien, qui cultivoit un petit champ aux
environs, accourt à son secours, le rap-
pelle à la vie, le mene dans sa maison,
ui eede son lit , lui donne. pendant un

mois entier, tous les soins et tomes les
consolations que la pitié et l’humanité
peuvent inspirer, lui fournit enfin l’ar-a
gent nécessaire pour se rendre auprès de
Philippe. Vous entendrez parler de mai
reconnoissance, lui dit le soldat en par--
tant : qu’il me soit seulement permis de
rejoindre le Roi mon maître. Il arrive,
raconte à Philippe son infortune , ne dit
pas un mot de celui qui l’a soulagé, et
demande en indemnité, une petite’mai-
son voisine des lieux où Yes flots l’avoient
porté. (fêtoit celle de son bienfaiteur.
Le Roi accorde la demande sur le champ.
Mais bientôt instuit de la vérité des faits,
par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indigna-

tion , et ordonne au gouverneur de la
province de remettre. ce dernier en pos-
session de son bien , et de faire appliquer

.4
(r) Sente,- de benef. lib. 4 , cap. 37. l
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avec un fer chaud une marque déshono-
rante sur le front du soldat.

On éleve cette action jusqu’aux nuesr
ie l’approuve sans l’admirer. Philippe mé-
ritoit plus d’être puni qu’un vil merce-
naire. Car le sujet qui sollicite une injus-
tice est moins coupable, que le prince
qui l’accorde sans examen. Que devoit
donc faire Philippe après avoir flétri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogative
d’être si généreux du bien d’autrui, et

, promettre à tout son empire de n’être
plus si léger dans la distribution de ses.
grâces.

.8008 L’ARCHONTE ARISJ’ODEMI.

La l" année de, la 107° olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 352., jusqu’au a: juillet
de l’an 35: avant J. C.)

. .mer-ras D’ar’orrÎooonx.

. Je vous ai marqué dans une de mes
précédentes lettres , que pour prévenir les

A excursions de Philippe, et l’arrêter. dans ses .
états , on avoit résolu de lever 60 talens ,
et d’envoyer en Thrace 4.0 galeres avec
une forte armée. Après environ Il mois
de préparatifs , on étoit enfin venu à bout
de recueillir s talens *,. et d’armer Io

Ë 27:00 livres. -’
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galates (i); Charideme les devoit com-
mander. Il étoit prêt à partir, lorsque le
bruit s’est répandu que Philippe étoit
malade , qu’il étoit mort. Nous avons
désarmé aussitôt , et Philippe a ris sa
marche vers les Thermopyles. I alloit
tomber sur la Phocide (z); il pouvoit de
la se rendre ici. Heureusement nous avions"
Sur la côte voisine une flotte qui condui«
soit aux Phocéens un corps de troupes.
Nausiclès, qui étoit à leur tète, s’est hâté

de les mettre à terre, et de se placer
dans le détroit. Philippe a suspendu ses

projets et repris le chemin de laMacé-

doine’ .Nous nous sommes enorgueillis de ce:
événement. Nos alliés nous en ont félig
Nous avons décerné des actions de
grâces aux dieux , des éloges aux trou-
pes (4). Misérable’ ville ! ou s’emparer
sans obstacle d’un poste, est un acte de
bravoure , et n’être pas vaincu , un sujet

de triomphe
I Ces jours passés , l’assemblée générale
s’occupa de nos démêlés avec le roi de
Macédoine. Démosthene parut à la tri-
bune (s) , il peignit avec les plus fortes

(r) Demosth. olynth. 3 , p. 35.
(1.) Diod. lib. 16,13. 427.
(3) Id. ibid. p. 436. Demosth. Phil. r , p. «à

0ms. lib. 3, cap. 1:.
(4) Demosth. de fait. leg. p. 306. Ulp. ibid. ’p. 3&4
(5) Bernoulli. Philip. l , p. 47.- - ’
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couleurs l’indolence et la frivolité des
Athéniens , l’ignorance et les fausses me-
sures de leurs chefs, l’ambition et l’acti-

vité de Philippe. a iIl proposa d’équiper une flotte , de mettre
sur pied un corps de troupes , composé,
du moins en partie, de citoyens (r) ; d’é-
tablir le théâtre de la guerre en Macé-
doine, et de ne la terminer que par un
traité avantageux , ou ar une victotre
décisive 82.). Car, disoit-i , si nous n’allons
pas au p utôt attaquer Philippe chez lui,
ll.viendra peut-être bientôt nous attaquer
chez nous Il fixa le nombre des
soldats qu’il falloit enrôler, et s’occuper
des moyens de leur subsistance.

Ce- projet déconcerteroit les vues de
Philippe , et l’empêcheroit de nous com:
battre aux dépens de rnos alliés , dont il
enleve impunément les vaisseaux Il
réveilleroit en même temps le courage
des peuples qui, obligés de se. jeter entre
ses bras, portent le I joug de son alliance
aVec la crainte et la haine u’inspire l’or-
gueil d’un prince ambitieux 5). i l

Démosthene développa ses vues avec
autant d’énergie que de clarté. Il a cette

(i) Demosth. Phîlî . r . .(a) la. ibid. p. 49’: ’ P ’o

(3) Id. ibid. p. s4.
(4) Id, ibid. p. sa. r

’ ’- g)’ la. ibid. p. 43.
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éloquence qui force les auditeurs à se
reconnoître dans l’humiliante peinture
de leurs fautes passées et de leur situation
présente.

7)

st Voyez , s’écrioit-il , jusqu’à quel point
d’audace Philippe est enfin parvenu (1) ?

u Il vous ôte le choix de la guerre et de
n
sa

in

n
”

ta

I n
’»

sa

a:
a:
2’

”

,3
la,

”

,3
9’

a!

,9
î,

la paix; il vous menace , il tient , à ce
qu’on dit , des discours insolens: peu

satisfait de ses premieres conquêtes , il
en médite de nouvelles; et tandis que
vous êtes ici tranquillement assis , il
vous enveloppe et vous enferme de

si tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour
agir ? La néCessité ? Eh! justes Dieux!
en fut-il jamais une plus pressante pour
des armes libres , que l’instant du dés-
honneur? Irez-vous toujours dans la
place publique vous demander s’il y a
quel ne chose de nouveau? Eh! quoi
de pus nouveau qu’un homme de Ma-
cédoine qui gouverne la Grece et veut
subjuguer Athenes Phili pe est-il
mort? Non , mais il est ma ade. Eh!
que vous importe? Si celui-ci mouroit,
vous vous en feriez bientôt un autre
par votre négligence et votre lâcheté.

-- n Vous perdez le temps d’agir , en déli-
bérations frivoles. Vos généraux , au
lieu (de paroître à la tête des armées ,

(Ï) Demostho I p PI 48.
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î) se traînent pompeusement à la suite de
2’ vos prêtres , pour augmenter l’éclat des

n cérémonies publiques Les armées
sa ne sont plus composées que de mer-
.» cenaires, la lie des nations étrangeres,
a: vils brigands qui menent leurs chefs
si tantôt chez vos alliés , dont ils sont la
n terreur, tantôt chez les barbares qui
a: vous les enleveur au moment ou leur
a! secours vous est nécessaire (7.). Incer-
a, titude et confusion dans vos prépara-
i» tifs (a); nul plan, nulle prévoyance dans
a) vos projets et dans leur exécution. Les
a: conjonctures vous commandent , et l’oc-
a) casion vous échappe sans cesse. Ath-
.» .letes mal. adroits, vous ne pensez à vous
.3: garantir des coups, qu’après les avoir
a, reçus. Vous dit-on que Philippe est
a: dans la Chersonese? aussitôt un décret
M pour la secourir: qu’il est aux Ther-
n mopyles’? autre décret pour y marcher.
a) Vous courez à droite, à gauche, par-
a, tout oh il vous conduit lui-même, le sui-
;n vant toujours, et n’arrivant jamais que
si ont être témoins de ses succès (4.). n

oute la harangue est semée de pareils
traits. On a reconnu, dans le style de

(x) Demosth. Philip. r. p. si.
(a) Id. ibid. p. se.
(a) Id. ibid. p. sa.
(.9 Demosih. Philip. t, p. 53;
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l’auteur , celui de Thucydide . qui lui a servi
de modele En sortant j’entendis plu-
sieurs Athéniens lui prodiguer des élo-
ges , et demander des nouvelles des Pho-
céens.

Vous me ferez peut- être la même ques-
tion. On les croyoit sans ressource, après
la victoire de Philippe; mais ils ont le
trésor de Delphes à leur disposition; et
comme ils ont augmenté la solde des
troupes , ils attirent tous les mercenaires
qui courent la Grece. Cette derniere cam.

agne n’a rien décidé. Ils ont perdu des
batailles , ils en ont gagné. Ils ont ravagé
les terres des Locriens, et les leurs ont
été dévastées par les Thébains

Nos amis , qui» vous regrettent sans
cesse, continuent à s’assembler de temps I
en temps chez moi. Hier au soir, on de-.
mandoit pourquoi les grands hommes sont
si rares , et ne se montrent que par in-
tervalles La question fut long-temps clé-3
battue. Chrisophile nia le fait . et soutint
que la nature ne favorise pas plus un siecle
et un pays qu’un° autre. Parleroit-on de
Lycurgue, ajouta-t-il, s’il étoit ne dans
une condition servile? d’Homere , s’il avoit
vécu dans ces temps où la langue n’étoit

(r) Dionys. Halls. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6 .
r- 944-

(a) Diod. lib. 16, p. 436, etc.

a
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pas encore formée? Qui» nous a dit que
de nos jours , parmi les nations policées
ou barbares, on ne trouveroit pas des
Homeres et des Lycurgues , occupés des

lus viles foncrions? La nature, toujours
libre , toujours riche dans ses productions,
jette au hasard les génies sur la terre;
c’est aux Circonstances à les développer.

sous L’ARCHONTE TRESSALUS.

La 2* année de la 107e olympiade.

[Depuis le a: juillet de l’an 35 z , jusqu’au t z juillet i

’ de l’an 35a avant J. C.) ’

LITIRE n’urorrononr.
Artefnise, reine de Carie, est morte.

Elle n’a survécu que deuxans à Mausole,
son frere et. son époux Vous savez
que Mausole étoit un de ces rois que la
cour de Suze tient en garnison sur les
frontieres de l’empire , pour en défendre
les approches. On ditc que son épouse ,
qui le gouvernoit, ayant recueilli ses cen-
dres, les avoit,, par un excès de ten-
dresse, mêlées avec la boisson qu’elle
prenoit On dit que sa douleur l’a

.(r) Diod. Sic. lib. r6 , p. 443,.
(2-) Au]. Gell. lib, to, cap. 18. Val. Max. lib. 4,

cap. 6. cxtrau. 13?. r.
conduite
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conduite au tombeau (I). Elle n’en a pas
suivi avec moins d’ardeur les projets d’am-
bition qu’elle lui avoit inspirés. Il ajouta
la trahison (a) au concours de quelques.
circonstances heureuses , pour s’emparer in
des îles de Cos , de Rhodes , et de plu-
sieurs villes Grecques. Artemise les a main-
tenues sous son obéissance

Voyez, je vous prie , combien sont
fausses et funestes les idées qui gouver-
nent ce monde, et sur-tout celles que les
souverains se font du pouvoir et’ de la
gloire. Si Artemise avoit connu les véri-
tables intérêts de son époux, elle lui
auroit appris à céder la mauvaise foi et
les vexations aux grands empires; à fon-
der sa considération sur le bonheur de
sa province, et à se laisser aimer du peu-
ple , qui ne demande au gouvernement
que de n’être pas traité en ennemi. Mais
elle en voulut faire une espece de con-
quérant. L’un et l’autre épuiserent le sang

et les fortunes de leurs sujets (4); dans
quelle vue? Pour décorer la petite ville
d’Halycarnasse , et illustrer la mémoire
d’un petit lieutenant du roi de Perse.

Artemise ne négligea aucun moyen pour:

(r)Theopomp. ap. Harpocr. in ’A:«r:p.Strab. lib. r .5
P, 656. Cicer. ruscul. lib. 3, cap. 3x , t. a, p. p. d

(a) Demosth. de Rhod. libert. p. 154.
) Id. ibid. p. 144.

a) Theop. ap. Harpocr, in Malien.-
Tome V I.
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la perpétuer: elle excita par des récom.’
penses les talens les plus distingués , à.
s’exercer sur les actions de Mausole. On
composa des vers, des tragédies en son
honneur. Les orateurs de la Grece furent
invités à faire son éloge Plusieurs d’entre
eux entrerent en lice (r) ; et Isocrate con-.
courut avec quelques-uns de ses disciples.
’I’héopompe , qui travaille à l’histoire de la

Grece, l’emporta sur son maître , et eut
la foiblesse de s’en vanter J e lui deman-.
dois un jour si , en travaillant au panégyri-
que d’un homme dont la sordide avarice
avoit ruiné tant de familles (3) . la plume ne
lui tomboit pas souvent des mains? Il me
répondit : 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.

Artemise faisoit en même temps cons-
truire pour Mausole un tombeau qui . sui-
vant les apparences , n’éternisera que la
gloire des artistes. J’en ai vu les plans. C’est

un quarrélong , dont le pourtour est de
411 pieds. La principale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes, sera décorée,

«(1) Anl. -Gell. lib. le, cap. 18. Plut.. X thon.
vit t. a, p. 888. Suid. in Isocr. Taylor. lect. Lys

cap. a. .’ a) TheoP. ap. Euseb. przp. evang. lib. tu.

8P. . p. 454. .ë ,çp’rheop. up. Harpocr. et me, in Marion;

U r:3
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sur ses quatre faces , par quatre des plus,
fameux sculpteurs de la Grece , Briaxis ,l
Scopas , Léocharès et Timothée. Au dessus.
s’élevera une pyramide , surmontée d’un

char à quatre chevaux.. Ce char doit être
de marbre , et de la main de Pythis. La
hauteur totale du monument sera de r40

pieds (l) *. I r- Il est déjà fort avancé ; et comme:
Idrieus , qui succede à sa sœur Arteinise , ne

rend pas le même intérêt à cet.ouvrage, »
es artistes ont déclaré qu’ils se feroient:
un honneur et un devoir de le terminer,
sans en exiger aucun salaire Les fonde.
mens en ont été jetés au milieu d’une place

construire par les soins de Mausole (3) ,
sur un terrain qui, naturellement disposé
en forme de théâtre , descend et se pro-
longe jusqu’à la mer. Quand on entre dansî
le port , on est frappé de l’aspect. impo-.
sant des lieux. Vous avez d’un côté le palais
du roi; de l’autre , le temple de Vénus
et de Mercure , situé auprès de la fontaine
Salmacis. En face , le marché public s’étend

A...

(i)iPlin, lib. 36, cap. 4 , t. a, p. 728. .
* Si Pline , dans la description de ce monument

emploie des mesures Grec ues , les 4H pieds du
pourtour se réduiront à 38 de nos pieds , et z
pouces en sus,- les r40 pieds d’élévation, à 137. de.
de nos pieds , plus 2 pouces 8 lignes.

(a) Plin. lib. 36 , cap. 4, L1,. p. 728.
(3*) Yiuuv. lib.z r «p.98.- A - t- - v

- H a
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le long du rivage; au-dessus est la place , et.
plus loin , dans la partie supérieure , la vue
se porte sur la citadelle et sur le temple
de Mars , d’où s’éleve une statue colossale.

Le tombeau de Mausole, destiné à fixer
les regards , après qu’ils se seront re osés
un moment sur ces magnifiques édi ces,
sera sans doute un des plus beaux monu-
mens de l’univers (I); mais il devroit être
consacré au bienfaiteur du genre humain.
, Idrieus , en montant sur le trône , a reçu

ordre d’Artaxerxès d’envoyer un corps
d’auxiliaires contre les rois de Chypre ,
qui se sont révoltés. Phocion les commande,
conjointement avec Evagoras , qui régnoit
auparavantldans cette île. Leur projet est
de commencer par le siége de Salamine

. Le roi de Perse a de plus grandes vues;
il se prépare à la conquête de l’Egypte.
J’espere que vous aurez déjà pris des mesu-
res pour vous mettre en sûreté. Il nous a
demandé des troupes ; il en a demandé aux
autres peuples de la Grece. Nous l’avons
refusé; les Laçédémoniens ont fait de même.

C”est bien assez pour nous de lui avoir cédé
Phocion. Les villes Grecques de l’Asie lui
avoient déjà promis 6000 hommes ; les
Thébains en donnent Iooo , et ceux d’Argos
3000, qui seront commandés par Nicosæ
l rat) Vitruv. lib. a. cap.8. Strab. un. x. , p. 656.1’lin.

[tu . .(a) Diod. Sic. lib. 16, p. :440.
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trate. C’est un général habile , et: dont la
manie est d’imiter Hercule. Il se montre
dans les combats allec une peau de lion
sur les épaules, et une massue à la main.
Artaxerxès lui- même a desiré de l’avoir(1).

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux , nos soldats , nos matelots aux
rois de Perse, toujours jaloux d’avoir à
leur service des Grecs qu’ils paient Chere-
ment. DiEérens motifs forcent nos répu-
bliques de se prêter à ce trafic; le besoin
de se débarrasser des mercenaires étran-
gers , que la aix rend inutiles , et qui chara-
gent l’état; e desir de procurer à des ci-
toyens appauvris par la guerre , une solde
qui rétablisse leur fortune; la crainte de
n erdre la protection ou l’alliance du grand
iloi ; l’espérance enfin d’en obtenir des gra-
tifications qui suppléent à l’épuisement du i
trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieu
(2.) , les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une

somme de 300 talens *. Un roi de Macé-
doine nous outrage; un roi de Perse nous
achete. Sommes-nous assez humiliés?

A

(1) Diod. Sic. lib. x6, p. 44::
(a) Id. ibid. p. 438.
f 1,619,000 livres.
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g rsous ramonons: urorronoul.
La 3* année de la 107e olympiade.

(Depuis le t t juillet de l’an 350 Jusqu’au 3o juin
’ de l’an 349 avant I. C.)
flous rechutes les- trois lettres suivantes dans le

même jour. .
un" DE alentis.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspi-
’rer. La puissance de Philippe ne sauroit
être durable : elle n’est fondée que sur le
l arjure , le mensonge et la perfidie

l est détesté de ses alliés , qu’il a souvent
trompés; de ses sujets et de ses soldats,
tourmentés par des expéditions qui les épui-

sent, et dont ils ne retirent aucnn fruit;
’ des principaux officiers de son armée , qui

sont punis s’ils ne réussissent pas, humi-
liés s’ils réussissent : car il est si jaloux,
qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite
honteuse qu’un succès trop brillant. Ils
vivent dans des frayeurs mortelles , toujours
exposés aux calomnies des courtisans , et
aux soupçons ombrageux d’un prince qui
s’est réservé toute la loire qu’on peut

recueillir en Macédoine ’
--(r) Demosth. chum. a , p. 22. Fabian. lib. a, cap. 7,

. 6:1. Justin. lib. 9 , cap. 8
(Q 1d. ibidïp. 2.3 . et ad Éhilipp. epist.p. ut.

x
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Ce royaume est dans une situation dé-

plorable. Plus de moissons , plus de comr
met-ce. Pauvre et foible de soi-même, il

. s’al’foiblit encore en s’agrandissant (t). Le
moindre revers détruira cette prospérité ,
que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de
nos généraux , et à la voie de corruption
qu’il a honteusement introduite dans toute

la GreceSes partisans exaltent ses qualités per-
sonnelles; mais voici ce que m’en ont dit
des gens qui l’ont vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de
tiroirs sur Son estime; les vices en ont pres-
que toujours sur son amitié ; il dédaigne
le citoyen qui n’a que des vertus , tapeurs «

l’homme éclairé qui lui donne des conseils
(4) , et court après la flatterie . avec autant
dîempregsement , que la flatterie court après
les autres princes. V culez-vous lui plaire ,
en obtenir des graces , être admis à sa
société ? ayez assez de santé pour partager

’ ses débauches , assez de talens pour l’amu.

ser et le faire rire. Des bons mots, des
traits de satire , des facéties , des vers ,
quelques couplets bien obscenes, tout cela

suffit pour parvenir auprès de lui à la plus

(t) Demosth. olynth. 2., p. 23.
(1,) Id. de fils. lez. p. 3:4 , au , etc.
(a) Demosrh. olynth. a , p’ 23. Theop. ap. Amen

l. 6 . p. 160.
(q) lsocr. et). ad Philip. t. r , p, 4,27.

H à
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haute faveur. Aussi, à l’exception d’Antié
pater , de Parménion , et de quelques gens
de mérite encore , sa cour n’est qu’un amas
impur de brigands , de musiciens, de poètes
et de bouffons (I) , qui l’ap laudissent dans
le mal et dans le bien. I accourent en
Macédoine de toutes les parties de la Grece.

Callias, qui contrefait si bien les ridi-
cules , Callias, naguere esclave public de
cette ville , dont il a été chassé , est mainte-

nant un de ses principaux courtisans sa):
un autre esclave , Agathocle, s’est é evé
par les mêmes moyens ; Philippe , pour le
récompenser , l’a mis à la tête d’un détache-

ment de ses troupes (3) ; enfin Thrasydée ,
le plus imbécille et le plus intrépide des
flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté

en Thessalie
Ces hommes sans principes et sans

mœurs , sont publiquement appelés les
amis du prince, et les fléaux de la Ma-
cédoine Leur nombre est excessif, leur
crédit sans bornes. Peu contens des trésors
qu’il leur prodigue , ils poursuivent les
citoyens honnêtes , les dépouillent de
leurs biens , ou les immolent à leur ven-

(t) Demosth. ibid. Theop. ibid. lib. le , p. 439. id.
up. Polib. in exccrpt. Val. p. a].

(a) Demosth. olynth. a ,, p. 24.
(3) Theop. ap. Amen. lib. 6 , cap. r7, p. 259.
(a) [d ibid. cap. ra , p. 249.
(5) Id. ibid. lib. 4 , cap. 19 , p. r67,
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.geance SI). C’est avec eux qu’il se plonge
dans la p us horrible crapule, passantles nuits
à table, presque toujourslivre, presque tou-
jours furieux , frappant à droite et à gau-
che , se livrant à des excès qu’on ne peut
rappeler sans rougir (2).

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de
son palais , c’est à la face des nations qu’il
dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les Thessaliens , si renommés

ont leur intempérance , ne l’a-t-on pas vu
es inviter à des repas fréquens, s’enivrer

avec eux , les égayer par ses saillies , sauter,
danser , et jouer tour-à-tour le rôle de
bouffon et de pantomime à.) ?

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

la Grece. v
narras n’aronronont.

Du même iour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la
Grece. 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,

(t) Théop. ap. Athen.’ lib. 5, p. 260.
(2)1d. ibid. et lib. to, cap. to, p. 439.
(a) Id. ibid. lib. 6, cap. 17 , p. 260.

H5



                                                                     

178 V o Y A G 12’
et que ses entreprises ont été jusqu’à pré;
sent colorées de. spécieux prétextes. Je me
méfie de nos moyens , et me défie de ses

vues. ’Les peuples de la Grece sont’afi’oiblis et
corrompus. Plus de lois , plus de citoyens ,
mulle 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
contre Philippe. Les unes sont engagées
dans une guerre qui acheve de les détruire;

L les autres n’ont de commun entr’elles, que
[des jalousies et des prétentions , qui les
empêchent de se rapprocher L’exem-
ple d’Athenes pourroit peut-être leur faire
plus d’impression que leurs propres inté-
rêts; mais on ne se distingue plus ici que
par des spectacles et des fêtes. Nous su -
portons les outrages de Philippe avec le
même courage que nos peres bravoient les i
périls. L’éloquence impétueuse de Démos-

thene ne sauroit nous tirer de notre assou-
pissement. Quand je le vois à la tribune,
je crois l’entendre s’écrier , au milieu des
lvtombeaux qui renferment les restes de nos
anciens guerriers: Cendres éteintes , osse-
mens arides , levez-vous , et venez venger

la patrie il .(Il Dunant. Philip. 4 . p. un. la. de Colon.
l: 3759 ’ l ’
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D’un autre côté , observez que Philippe ,

unique confident de ses secrets , seul dis-
pensateur de ses trésors, le plus habile
général de la Grece, le plus brave soldat
de son armée , conçoit , prévoit , exécute
tout lui-même , prévient les événemens ,
en profite quand il le peut , et leur cede
quand il le faut Observez ne ses troua-
pes sont très-bien disciplinées (la , qu’il les
exerce sans cesse , qu’en temps de paix,
il leur fait faire des marches de 300 stades *,
avec armes et bagages (3); que dans tout
temps il est à leur tète; qu’il les trans-
porte avec une célérité effrayante d’une
extrémité de son royaume à l’autre; qu’elles

ont appris de lui à ne pas mettre plus de
différence entre l’hiver et l’été , qu’entre

la fatigue et le repos (4). Observez que
si l’intérieur de la Macédoine se ressent des
malheurs de la guerre , il trouve des resa’
sources abondantes dans les mines d’or qui
lui appartiennent, dans les dépouilles des
peuples qu’il subjugue, dans le commerce
des nations qui commencent à fréquenter:
les ports dont. il s’est emparé en Thessalie.
Observez que depuis qu’il est sur le trône -,

.-..q

(r) Demosth. olynth. l , p. 1.
(a) Detnosth. olynth. a, ç. 13.

A ”* Plus de tr lieues. 4(3) Polyæn. suatcg. lib.4 , cap. 3,5. la. » li
- tu) Demain. Philip; 4, .p. 92. la. ad Philip. spin:

r. 1:9, ’ H 6 a
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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 premiere; qu’il est de lus avide ,
insatiable de gloire; qu’il va a chercher
dans les dangers , dans la mêlée , dans les
endroits ou elle se vend à plus haut prix (A )L
Observez enfin que ses opérations sont tou-
iours dirigées suivant les temps et les lieux a
il oppose aux fréquentes révoltes des Thra--
ces , Illyriens et autres barbares , des com-
bats et des victoires; aux nations de la
Grece , des tentatives pour essayer leurs
forces; des apologies , pour justifier ses en-
treprises; l’art de les diviser pour les af-
foiblir , et celui de les corrompre pour les
soumettre (7.).

Il a fait couler au milieu d’elles cette
tande et fatale contagion , qui desseche

Î’honneur insque dans ses racines Il y
tient à ses gages; et les orateurs publics,
et les principaux citoyens, et des villes
entieres. Quelquefois il cede ses conquêtes
à des alliés , qui par-là deviennent les ins-
.trumens de sa grandeur , jusqu’à ce qu’ils

(à Demcst. oîynth. a, p.23. . I .
(a) Demnsrh. de cor. p. 47s et 482.. Justin. lib. 9;

cap. 8. Diod. Sic. lib. 16 , p. 451.
. (a) Demonh. de Belon. p. 7x. De fils. les. p. 334 j

94h CW- ’ q .
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en soient les victimes Comme les gens
à talens ont quelque influence sur l’opinion
publique , il entretient avec eux une cor-
respondance suivie (2.), et leur offre un
asile à sa cour , quand ils ont à se plaindre
de leur patrie

Ses partisans sont en si grand nombre, l
et dans l’occasion , si bien secondés par ses
négociations secretes , quelmalgré les. dou-
tes qu’on peut répandre sur la sainteté de
sa parole et de ses sermens , malgré la per-
suasion où l’on devroit être que sa haine est
moins funeste que son amitié, les Thessa-
liens n’ont pas hésité à se jeter entre ses
bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée
de foiblesse à sa puissance, parce qu’on
l’a vue dans son berceau. VOUS entendriez
dire à des gens, même éclairés , que les
projets attribués à Philippe , sont trop au-
dessus des forces de son royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l, il est question
d’un empire formé pendant dix ans par des
accroissemens progressifs et consolidés; il
est question d’un prince , dont le génie
centuple les ressources de l’état , et dont
l’aCtivité , non moins étonnante , multiplie ,

(r) Demosth. de fait. leg. p. 315.
l (a) lsocr. ep ad Phil.

(3) 1mm. de tala. leg. p. «à;
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dans la même proportion , le nombre de
ses troupes , et les momens de sa vie.
» i Nous nous flattons en vain que ces mo-
mens s’écoulent dans la débauche et la li-
cence. C’est vainement que la calomnie
nous le représente comme le plus mé ri-
sable et le plus dissolu des hommes a).
Le temps que les autres souverains perdent
à s’ennuyer , il l’accorde aux laisirs; celui
qu’ils donnent aux plaisirs, i le consacre
aux soins de son royaume. Eh! plût aux
dieux , qu’au lieu des vices qu’on lui attri-
bue , il eût des défauts l qu’il fût borné dans

ses vues , obstiné dans ses orinions , sans
attentiOn au choix de ses ministres et de
ses généraux , sans vigilance et sans suite
dans ses entreprises l Philippe a , peut-être ,
le défaut d’admirer les gens d’esprit , comme

’s’il n’en’avoit pas plus que tous les autres.

Un trait le séduit , mais ne le gouverne pas.
Enfin nos orateurs , pour inspirer de la

Confiance au peuple , lui disent sans cesse ,
qu’une puissance fondée sur l’injustice et
la erfidie , ne sauroit subsister. Sans doute,
si es autres nations n’étoient pas aussi per-
fides , aussi injustes qu’elle. Mais le regne
des vertus est passé , et c’est à la force qu’il

appartient maintenant de gouverner les

hommes. * .7 . *Mon cher Anacharsis ,’ quand je réfléchis

(t) Polyb. in exterpt. Valet. p.13,
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à l’immense’carriere que Philippe a par-
courue dans un si petit nombre d’années .
quand je pense à cet assemblage de qua-
lités éminentes et de circonstances favo-

rables dont je .viens d’esquisser le tableau ,
je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe est fait pour asservir la, Grece.

BITTE! DE CALLIMED’OI.
Du même jour que les deux précédentes. l

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les
talens , les femmes (I) et le vin. Sur le I
trône , le plus grand des rois (2.) ;.dans
la société , le lus aimable des hommes.
Comme il fait valoir l’esprit des autres!
comme les autres sept enchantés du sien l
Quelle facilité dans le caractere! quelle po-
litesse dans les manieres l que de goût dans
tout ce qu’il dit! que de grâces dans tout
ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois
obligé de traiter durement les vaincus ç
mais Philippe est humain , doux , affa-
ble (3) , essentiellement bon : "en 5113
certain; car il veut être aimé (A; et de

r- . v.”"(1) Amen. lib. :3, p. 578; Plut. cenjug. ptzceppa
t. a, p. fit. Id. spa nm. p. r78.

(a) Cicer. de cite. lib. 1., cap. 1.6 , la 3. plus:
(a) Id. ibid. - -
lib. 9 , ce).
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plus , j’ai oui dire à je ne sais qui, c’est
peut-être à moi , qu’on n’est pas méchant

quand on est-si gai. p ’ , .
Sa colere s’allume et s’éteint dans un

moment. Sans fiel . sans rancune,.il est.
au dessus de l’oHense comme de l’éloge.
Nos orateurs l’accablent d’injures à la tri-
bune ; ses sujets mêmes lui disent quel-
quefois des vérités choquantes. Il répond
qu’il a des obligations aux premiers , parce
qu’ils le corrigent de sesrfoiblesses (I);
aux seconds , parce qu’ils l’instruisentde
ses devoirs. Une femme du peup’e se pré-

. sente et le prie de terminer son affaire. --
a: Je n’en ai pas le temps. v- Pourquoi
a: donc restez-vous sur le trône? n ... Co
mot l’arrête , et sur le champ il se fait rap-
porter tous les procls qui étoient en souf-
france Une autre fois , il s’endort pen-
dant’la plaidoierie’, ’et n’en condamne pas

moins une des parties à payer une certaine
somme. si J’en appelle , s’écrie-t-elle aussi-

tôt. si --. A qui donc ? .- Au Roi plus
attentif. u A l’instant il revoit l’affaire,
reconnaît son erreur , et paie lui A- même
l’amende (3).

Voulez-vous savoir s’il oublie les ser-
vices? Il en avoit reçu de Philon , pendant

(l) Plus. a ophth. r, 3 . l l(2l 1... un: p r79, ’P 77
.(5 ) 1d. ibid. p. r78,
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qu’il étoit en otage à Thebes , il y a dix
ans au moins. Dernièrement les Thébains
lui envoyerent des députés. Philon étoit du

nombre. Le roi voulut le combler de
biens (I) ; et n’essuyant que des refus ,
Pourquoi , lui dit-il , m’enviez-vous la gloire
et le laisir de vous vaincre en bien-

faits (2. ? jA la prise d’une ville , un des prison--
niers qu’on exposoit en vente, réclamoit
son amitié. Le roi surpris le fit approcher ;
il étoit assis. L’inconnu lui dit à l’oreille:
Laissez tomber votre robe , vous n’êtes pas
dans une position décente. Il a raison,
s’écria Philippe ; il est de mes amis , qu’on

lui ôte ses fers
J’aurois mille traits à vous raconter de

sa douceur et de sa modération. Ses cour-
tisans vouloient qu’il sévît contre Nicanor,
qui ne cessoit de blâmer son administra-
tion et sa conduite. Il leur répondit : 1* Cet
n homme n’est pas le plus méchant des
n Macédoniens; c’est peut-être moi qui
sa ai tort de l’avoir négligé. n Il prit des
informations ; il sut que Nicanor étoit aigri
ar le besoin , et viht à son secours.

lComme Nicanor ne parloit plus de suri
bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux

(t) Demosth de fals;’leg. p. au.
(2) Plut. apophth. t. a, p. 17a.
g) Id. ibid.
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délateurs : si Vous voyez bien qu’il dépend
si d’un roi d’exciter ou d’arrêter les plain-

» tes de ses sujets n Un autre se per-
mettoit contre lui des plaisanteries ameres
et pleines d’esprit. On lui proposoit de
l’exiler. il Je n’en ferai rien , répondit-il ;

la) il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici (2. . n
Au siège d’une place , il eut la clavicule

cassée d’un coup de pierre. Son chirhrgien
le pansoit , et lui demandoit une grâce (3).
a Je ne’puis pas la refuser, lui dit Phi-

; sa lippe en riant , tu me tiens à la
i .0: gorge *.. n ISa cour est l’asile des talens et des plaiJ

.sirs. La magnificence brille dans ses fêtes, la
I gaieté dans ses soupers. Voilà des faits. Je.

’rne soucie fort peu de son ambition. Croyez-
N vous qu’on soit bien malheureux de vivre

sous un tel prince? S’il vient nous atta-
quer , nous nous battrons ; si nous sommes
vaincus, nous en serons quittes pour rire.
et boire avec lui.

(r) Plur.apophth.t. a, p. 177. ,(a) Id ibid.
(.) Id. lblti
’l Le rem dît: a: Prends tout ce que tu voudras , tu

au tievzs la clef dans ta m..in. a» Le mot grec qui signifie
clavicule, désigne aussi une clef.
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sous L’ARCHONTE CALLIMAQun;

Dans la 4e année de la 107g olympiade.

(an13 le go juin de l’an 349 , iusgn’au 18 juillet
de Pan 348 avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et
en Perse , nous profitions de :93: s des,
occasions pour instruire nos 275.129 d’Aahenes.

i des détails de notre voyage. Je n’ai trouvé
dans mes papiers . que ce fragment d’une
lettre que j’écrivis à Apollodore,’quelque
temps après. notre arrivée à Suzc , une des

capitales de la Perse. -
l PRAGMENI D’une LETTRE D’ANAannsrs;

Nous avons parcouru plusieurs provinces
de ce vaste empire. A Persépolis , outre
des tombeaux creusés dans le roc , à une
très-grande élévation, le palais des rois
a étonné nos regards familiarisés , depuis
quelques années. avec les monumens de
l’Egypte. Il fut construit , dit-on , il y a
près de deux siecles , sous le règne de
Darius , fils d’Hystaspe , par des ouvriers
Égyptiens , que Cambyse avoit amenés en
Perse (I). Une triple enceinte de murs ,
dont l’une a 60 coudées de hauteur * , des

(1) Diod. Sic. un. 1 p; 4
’ 85 de au pieds. , 3.

k

f
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portes d’airain , des colonnes sans nombre g
quelques - unes hautes de 7o pieds Ë,
de grands quartiers de marbre char és
d’une infinité de figures en bas - te ief
(1); des souterrains ou sont déposées des
sommes immenses : tout y respire la ma-
gnificence et la crainte; car ce palais sert
en même temps de citadelle 2.).

Les rois de Perse en ont fait élever d’au-
tres , moins somptueux , à la vérité , mais
d’une beauté surprenante , à Suze , à
E*batane , dans toutes les villes ou ils pas-
seilt les différentes saisons de l’année.

Ils ont aussi delgrands parcs , qu’ils nom."
ment paradis (3) , et. qui ’sont divisés en
deux parties. Dans l’une , armés de fieches
et de javelots , ils poursuivent à cheval , à
travers les forêts , les bêtes fauves qu’ilsont
soin d’y renfermer Dans l’autre, où l’art
du jardinage a épuisé ses efforts , ils cul-
tivent les plus belles fleurs , et recueillent
les meilleurs fruits : ils ne sont pas moins
jaloux d’y élever des arbres superbes ,
qu’ils disposent communément en quin-
conces s). Un trouve , en diEérens en-
droits , de semblables paradis , appartenans

- ” 66 de nos pieds r pouce 4 lignes.
. (x) C’xardin , Com. Le Bruyn , etc.

(a) Dznd. Sic. lib. l7 , 544.
(3) Bris. de regn. Pers. llb. I . p. 101.
(4) Xenoph. de instit. Cyr. lib. a, p. [14
g) 1d. mentor. lib. 5, p. 849. - I
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aux Satrapes , ou à de grands seigneurs (I).
- Cependant nous avons encore été plus

frappés de la protection éclatante que le
souverain accorde à la culture des terres ,
non par des volontés passageres , mais par
cette vigilance éclairée , qui a plus de pou-
voir que les édits et les lois. De district en
district , il établit deux intendans , l’un
pourle militaire , l’autre pour le civil. Le
premier est chargé de maintenir la tran-
quillité publique; le second; de hâter les
progrès de l’industrie et de l’agriculture.
Si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs ,
l’autre a le droit de s’en plaindre au gou-
verneur de la province , ou au souverain
lui-même , qui , de temps en temps , par-
court une partie de ses états. Apperçoit-il
des campagnes couvertes d’arbres , de mois-
sons , et de toutes les productions dont le
’solgest susceptible? il comble d’honneurs
les deux chefs , et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes .7 ils
sont aussitôt révoqués et remplacés. Des
commissaires incorruptibles , et revêtus de
son autorité , exercent la même justice dans
les cantons où il ne voyage pas (z).

En Egypte , nous entendions souvent
parler , avec les plus grands éloges , de

(t) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 1 , p. 246. Q. Guru
lib. 8 , cap. x. .(a) XenoPh. mentor. lib. s . p. 81.8,



                                                                     

ne VOYAGEcet Arsame que le roi de Perse avoit ,.
depuis plusieurs années, appelé à son con-
seil. Dans les ports de Phénicie , on nous
montroit des citadelles nouvellement cons-
truites , quantité de,vaisseaux de guerre sur
le chantier , des bois et des agrès qu’on
apportoit de toutes parts z on devoit ces
avantages à la vigilance d’Arsame. Des
citoyens utiles nous disoient: Notre com-
merce étoit menacé d’une ruine pro-
chaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu.
On apprenoit en même temps que l’île
importante de Chypre , après avoir lon -
temps éprouvé les maux de l’anarchie (5,

venoit de se soumettre à la Perse; et
c’était le fruit de la politique d’Arsame.Dans
l’intérieur du royaume , de vieux officiers
nous disoient , les larmes aux yeux : Nous-
:avions bien servi le roi ; mais dans la
disrribution des grâces , on nous avoit
oubliés : nous nous sommes adressés à
Arsame, sans le connoître ; il nous a procuré
une vieillesse heureuse , et’ne l’a dit à per-
sonne. Un particulier ajouroit : Arsame ,
prévenu par mes ennemis , crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité;
bientôt convaincu 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
P1

(r) Diod. Sic. lib. tâta-.440.
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missoit , et me fit promettre de recourir à,

ui toutes les fois que j’aurois befoin de pro-;
rection. Je ne l’ai jamais imploré en vain.

l Par-tout son influence secrete donnoit
de l’activité aux esprits; les militaires se
félicitoient de l’émulation qu’il entretenoit

armi eux ; et les peuples , de la paix qu’il
eut avoit ménagée , malgré des obstacles

presque insurmontables. Enfin la nation
étoit remontée , par ses (oins , à cette haute
considération que des guerres malheureuses
lui avoient fait perdre parmi les puissances.
étrangeres. g

Arsame n’est plus dans le ministere. Il.
coule des jours tranquilles dans son para-v
dis, éloigné de Suze d’environ 4o’paraq-

sauges. Ses amis lui sont restés ; ceux
dont il faisoit si bien valoir le mérite , se»
sont souvenus de. es bienfaits ou de ses
promesses. Tous se rendent auprès de lui
avec plus d’empressement que s’il étoit en-

core en place.
Le hasard nous a conduits dans sa char.

mante retraite. Ses bontés nous y retien-
nent depuis plusieurs mois , et je ne sais si
nous pourrons nous arracher d’une société
qu’Athenes seule auroit pu rassembler dans
le temps que la politesse , la décenceet le
bon oût ré noient le plus dans cette ville.

Élie fait e bonheur d’Arsame ; il en fait
les délices. Sa conversation est animée,
façile , intéressante, souvent relevée par
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des saillies qui lui échappent comme des
éclairs , toujours embellie par les grâces ,
et par une gaieté qui se communi ne ,
ainsi que son bonheur , à tout ce qui ’en-
toute. Jamais aucune prétention dans ce
qu’il dit; jamais d’expressions. im ropres
ni recherchées , et cependant la p us par-
faite-bienséance au milieu du plus grand
abandon : c’est le ton d’un homme qui
possede , au plus haut degré , le don de
plaire , et le sentiment exquis des conve-
nances.

Cet heureux accord le frappe vivement ,
quand il le retrouve ou qu’il le suppose
dans les autres. Il écoute avec une atten-
tion obligeante ; il applaudit .avec trans-
port à un trait d’esprit, pourvu qu’il soit
rapide ; à une pensée neuve , pourvu
qu’elle soit juste; à un grand sennment ,
dès qu’il n’est pas exagéré.

’ Dans le commerce de l’amitié , ses agré-

mens , plus développés encore , semblent,
à chaque moment , se montrer pour la
premiere fois. Il apporte , dans les liaisons
moins étroites , une facilité de mœurs , dont
Aristote avoit conçu le modele. On ren-
contre souvent , me disoit-il un jour , des
caracteres si foibles , qu’ils approuvent tout
pour ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles , qu’ils n’approuvent rien , au risque
de déplaire à tout le monde Il est un
7;). A:istor.de mor.lib. 4, cap. sa, t. a ,p. un

milieu
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milieu qui n’a point de nom dans notre
langue , parce que très-peu de gens savent
le saisir. C’est une di5position 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
également de flatter et de choquer l’amour
pro re de qui que ce soit; il pardonne les
foibîesses , supporte les défauts , ne se fait
pas un mérite de relever les ridicules , n’est
point empressé à donner des avis , .et sait
mettre tant de proportion et de vérité dans
les égards et l’intérêt qu’il témoigne (1),

que tous les cœurs croient avoir obtenu dans
le sien , le degré d’affection ou d’estime

qu’ils désirent. ITel est le charme qui les attire et les
fixe auprès d’Arsame ; espece de bienveil-
lance générale , d’autant plus attrayante
chez lui, qu’elle s’unit sans effort à l’éclat

de la gloire et à la simplicité de la mo-
destie. Une fois , en sa présence , l’oc-
casion s’offrit d’indiquer quelques-unes de
ses grandes qualités; il se hâta de relever
ses défauts. Une autre fois , il s’agissoit des
opérations qu’il dirigea pendant son mi-
nistere: nous voulûmes lui parler de ses
succès ; il nous parla de ses fautes.

Son cœur , aisément ému , s’enflamme
au récit d’une belle action , et s’attendrit

(r) Aristost. de mot. lib. 4 , cap. 14 , p. 56.
ITOme VI.
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sur le sort du malheureux , dont il excite
la reconnoissance sans l’exiger. Dans sa
maison , autour de sa demeure ,. tout se
ressent de cette bonté généreuse qui pré-
vient tous les vœux , et suffit à tous les
besoins. Déjà des terres abandonnées se
sont couvertes de moissons; déjà les pau-
vres habitans des campagnes voisines , pré-
venus par ses bienfaits , lui offrent un tribut
d’amour , qui le touche plus que leur
respect.

Mon cher Apollodore , c’est à l’histoire
qu’il appartient de mettre à sa place un
ministre qui, dépositaire de toute la fa-
veur , et n’ayant aucune espece de flat-t
teurs à ses gages , n’ambitionna jamais que
la gloire et le bonheur de, sa nation. Je
vous ai fait part des premieres impressions
que nous avons reçues auprès de lui. Je
rappellerai peut-être dans la suite , d’autres
traits de son caractère. Vous me le par-
donnerez. sans doute z des voyageurs ne
doivent point négliger de si riches détails;
car enfin la description d’un grand homme
vaut bien celle d’un grand édifice.

LSTTRÉ D’APOLLODORE.

Vous sanve-a qu’au voisinage des états de
Philippe, dans la Thrace maritime, s’éa
tend , le, long de la mer , la Chalçidtques
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oits’établirent autrefois plusieurs colonies
Grecques , dont Olynthewest la:principale. ’
C’est-i une ville forte , opulente; très-peu-
plée, et qui , placée en partie sur une.
hauteur , attire de loin les regards par la
beauté de ses édifices cria grandeur de

son enceinte (.1). . «t .Ses habitans ont vdonné plus d’une fois
des preuves éclatantes de [leur valeur;
Quand. Philippe monta sur le trône ï, ils
étoient sur le oint de conclure une alliancé
avec nous. I sur la détourner , men nous
séduisant par des promesses , eux par des
bienfaits (2.); il augmentazleursidomninesi
par la cession d’Anthémonte;et’deIPoridée,,;

dont ilws’étoit rendu maître..(3). Touches
de cesavances. généreuses . ils l’ont-.:laissé’

pendant plusieurs années s’agrandir impu-
nément ; et si par hasard ils en concevoient
de l’ombrage , il faisoit partir aussitôt des
ambassadeurs qui, soutenus des nembreux.
partisans qu’il avoit en le temps de semé- i
nager dans. la ïville jardinoient facilement
ces alarmes passa eres . L
A Ilsavoient eufëmouvert les; yeux , et;

résolu de se jeter entre nos bras (s) ;,d’ail-
leurs ils refusoient depuis long-temps de

,(1).fl’hucyd; lib; r, cap. 68L Diodl-Siè. lib. 1.6,p. tu;

(a)«Demosth. Olynxh. 2 , p. 27.. , r
53) Id. Philip. a. , p. 66 ; Philip. 4, p. 104.

’ 4).Den’sosth.iPhii. 3’ p. 875e! 93.

(s) Id. Olynth. 3,1). 36ans. .

. 2
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livrer au roi deux de ses freres d’un autre
lit , qui s’étaient réfugiés chez eux , et qui

pouvoient avoir des prétentions au trône
de Macédoine (1). Il se sert aujourd’hui de
ces prétextes pour effectuer le dessein ,
conçu depuis long-temps , d’ajouter la Chal-
cidique à ses états. Il s’est emparé sans.
effort de quelques villes de la contrée ; les
autres tomberont bientôt entre ses mains
(2.). Olynthe est menacée d’un siége; ses
députés ont imploré notre secours. Démos-l
dione a parlé pour eux (3); et son avis a
prévalu , malgré l’opposition de Démade ,
orateur éloquent , mais soupçonné d’intel-
ligence avec Philippe (4).

Charès est parti avec 3o galeres et zooo
hommes armés à lallégere (s) ; il a trouvé.
sur la côte voisine d’Olynthe , un petit
corps de mercenaires au service du roi de
Macédoine ; et content de l’avoir mis en
fuite , et d’avoir pris le chef, surnommé le
Coq , il est venu jouir de son Îtriomphe au
milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas
été secourus; mais après des sacrifices en
actions de grâces , notre général a donné

, .(i) Justin. lib. 8 , cap. 3. Gros. lib. 5 , cap. n, p.173.
(a) Diod. Sic. lib. x6 , p. 4go.

,(43). Demosth. Olynrh. Plut. X rhetor. vira. Il a.
P- 84s- , ,

(4) Sund. In Amiæ.
(s) Philoch. up. Dlonys. Halle. epist. ad Amm. de

Demosth. et Ailitol. cap. 9, t. 6 , p. 734.
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dans la place publique un repas au peu-
ple (I) , qui, dans l’ivresse de sa joie, lui
a décerné une couronne d’or. ’

Cependant Olynthe nous ayant-envoyé
de nouveaux députés , nous avonsfait partir
18 galeres , 4000 soldats étrangers , armés à
la légere , et I 50 chevaux (2) , sous la con-
duite de Charideme , qui ne surpasse Charès
qu’en scélératesse. Après avoir ravagé la’

contrée voisine , il est entré dans la ville
où tous les jours il se signale par son in-
tempérance et ses débauches (3).

Quoique bien des gens soutiennent ici
que cette guerre nous est étrangere (4) ,
je suis persuadé que rien n’est si essen-
tiel pour les Athéniens que la conservation
d’Olynthe. Si Philippe s’en empare , qui
l’empêchera de venir dans l’Artique ? Il
ne reste plus entre lui et nous que les
Thessaliens qui sont ses alliés, les Thébains
qui sont nos ennemis , et les Phocéens qui
sont trop faibles pour se défendre eux-
mêmes.

(r) Theop. et Doris, ap. Athen. lib. n, cap. 8,
p.551. Argum.01ynth. 3, ap. Demosth. p. 34.

(a) Philoch, ibid. ’
(3) Theop. 3p. Athen. lib. I0 , p. 436.
4) Ulpian. in Demosth. Olynth. x , p. 6.
) Demosth. Olymh. r , p.4.

"il. ., 1.
NM l .1
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l

’ anarras a: ranciras.
. Je n’attendais qu’une imprudence de
Philippe: il craignoit et ménageoit les
Qlyntliiens (I) ; tout-à-coup on l’a vu s’ap-

rocher de leurs murailles , à la distance
de 40 stades Ï. DIS lui ont envoyé des dé-
putés. î! Ilfaut ne, vous sortiez de la ville,
p; ou moi de la acédoine. n Voilà sa ré-
ponse Il a donc oublié que dans ces
derniers temps , ils contraignirent son pere
Amyntas à leur céder une partie demi:
royaume, et qu’ils apposerent ensuite la
plus longue résistance à l’effort de ses
armes , jointes à celles des Lacédémoniens,
dont il avoit imploré l’assistance (3). .

On. dit qu’en arrivant il les a mis en
fuite. Mais comment peurraA-t-il franchir
ces murs que l’art a fortifiés, et qui sont
défendus ar une armée entiere? Il faut
compter ’abord plus de 10000 hommes
d’infanterie et 1000 hommes de davalerie,
lèves dafisla Chalciëliqiie ensuite quantité
debraVes’ guerriers que’les assiégés’ont reçus

de leurs’anci’ens’ alliés joignez-viles

5 v i ’ a ’ . ’ l-
(r) Demos’th. Olynth. .3, p-t36. i fi
” Environ une lieue et’demie. ’
(a) Id. Philip. 3. p. 87.
(à) Xenoph. hist. Grau. lib. s, p. 559. Diod. Sic..l. t5,

p. ont.
(4) Demostp. Î: fais. leg. p. 335.

" . t,1
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troupes de Chari’dëi’në, et le n0uveau ren-

fort de 2000 hommes pesamment armés,
et de 300 cavaliers, tous Athéniens, que
nous venons de faire partir (I). ’

Philippe n’eût jamais entrepris cette
expédition , s’il en eût prévu les suites;
il a cru tout emporter d’emblée. Une
autre inquiétude le dévore en secret. Les
Thessaliens ses alliés seront bientôt au
nombre de ses ennemis; il leur avoit
enlevé la ville de Pagase , ils la deman-
dent; il comptoit fortifier Magnésie , ils
s’y opposent; il perçoit des droits dans
eurs ports et dans leurs marchés , ils

Veulent se les réserverx S’il en est privé,
comment payera-t-il cette armée nom-
breuse de mercenaires qui fait toute sa
force? On présume d’un autre côté, que
les Illyriens et les Péonien’s , peu façonnés

à la servitude , secoueront bientôt le joug
El’un prince que ses victoires ont rendu
insolent (a).

Que n’eussions-nous pas donné pour
’Susciter les Olynthiens contre lui?L’évé-

nement a surpassé notre attente. Vous
apprendrez bientôt que la puissance et la
loire de Philippe se sont brisées contre
es remparts d’Olynthe. -

(1)Philoch.’ap.IDionys. Halic. ad Amm. de Demosrh.
eil) 9, t- 6, P- 729-

(a) Demosth. Olynth. x , p.4.

14
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ra’r-rnt D’arorrooonz.
Philippe entretenoit des intelligences

dans l’Eubée; il y faisoit passer.secré-
tement des troupes. Déjà la plupart des
villes étoient gagnées. Maître de cette île,
il l’eût été bientôt de la Grece entiere.
A la priere de Plutarque d’Erétrie , nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre
de cavaliers et de fantassins (I Nous I
comptions sur les 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
souleva contre nous, que Phocion courut .
le plus grand danger, et que nous fîmes
marcher le reste de la cavalerie

Phocion occupoit une éminence qu’un-
ravin profond séparoit de la plaine de
Tamynes (3) Les ennemis , qui le tenoient

a assiégé depuis quelque temps , résolurent
enfin de le déposter. Il les vit s’avancer,
et resta tranquille. Mais Plutarque, au
mépris de ses ordres, sortit des retran-
chemens à la tête des troupes étrangeres;
il fut suivi de nos cavaliers; les uns et
les autres attaquerent en désordre , et

Plut. in Phoc. t. I: p. 74 .
i DemOsth. in. MM. 619. 7

(3) Plut. ibid,
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turent misl en fuite; Tout le camp fré-
missoit d’indignation; mais Phocionvcon-
tenoit la valeur des soldats, sous prétexte
que les sacrifices n’étoiem pas favorables.
Dès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte
du camp, il donna le signal, les repoussa
vivement, et;les poursuivit dans la plaine;
lecombat fut meurtrier, et la victoire
complete. ’L’Orateur Eschine en a apporté
la nouvelle. Il s’étoit distingué dans l’ac-"

tion (I , j -Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque
qui la tyrannisoit, et de l’Eubée, tous
ces petits despoteslqui s’étoient vendus à
Philippe) ll’ a mis une garnison dans le
fort de -Zarétra, pour assurer l’indépen-
dancede l’île; et après une campagne que
les connoisseurs admirent , il. est venu se
confondre avec les citoyens d’Athenes. I

Vous jugerez. de sa sagesse et de son
humanité , par les deux traits suivans. Avant
larbataille, il défendit aux officiers d’em-
pêcher la désertionrqui les délivroit d’une
foule de lâchesîet de mutins; après la
victoir’é ,’ il ordonna de relâcher tous les ’

prisonniers Grecs, de,peur que le peuple
n’exerçât sur eux des acres de vengeance

CFUfltérhl-ai- 0’! l... l P1 .3 ’ .M 1230811119 de nos dernieresconversations,

.fkuîlt ï. a W’Jl l » r(r) Æschiu. de fais. leg. p. un." ’ i
(a) Plutizin. lime. La ,p. 7,7: i", " f

I î



                                                                     

20’- i-»MY-oæaoæ- a.
Théodore nous. entretint de la matera
et du mouvement ,dyes,,.asttes*. Pour tour
Complimeut . Diogene lui demanda s’il y
avoit long-temps qu’il étoit descendu du
ciel (I ). Panthion nous lut ensuite un on
vrage d’une’excessive longueur. Diogène],
assis auprès de lui, jetoit par intervalles
les yeux sut fermanusqrit, et s’étant «aperçu
qu’il tendoit à sa’fin :Terre, terre l s’écria ,

nil; mes amis, encore. un minent de

patience ( 2. ) l .Un instant après , on demandoit à quelles
marques un, étranger arrivant dans une
villes, reconn’oîngoit’qu’on y néglige. l’édJo

cation. Platon répondit: WSi l’on yga lamoit;

a: de médecins et de. juges (3)- » ..

sans, L’ancnon’riæjrllfiprntrz.

La I" pannée de laie? olympiade.
é quir le Il diurnal de l’art 34-8, iirqaluidîâ’j’m’lhb

Nid: d’un Hijmlüfé’i) ’u’ ., .n’ ï

ï sir-:1 i! a b’A P ’0’ L’a o p o 11;.) ’

Ces jours passés , nous promenant hm
de la porte de Thrace, nous vîmes un
homme à cheval arriver. tir-toute bride.
t ,mm "un .: l 1- ’7. 44,14 r i c du.
’* 117mm. mm. lib. a, î. ’w-Wî’n’iiî.

(a) N. ibid.5. 38. - v J ’. p, -. .sa) Plat; de tu» mais in... 2- sans. g
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Nous l’arrétâmes : D’où venez-vous 2 Savez-

VOus quelque chose .du siégé d’ lynrhe?
J’étois allé à Potidée, nous dit- il ; à mon

retour, je n’ai plus vu Olynthe (r). A,
ces mots , il nous quitte et disParo’ît. Nous
rentrâmes , et quelques momens après , le
désastre de cette ville répandit par-tout:
la consternation.
’ Olynthe n’est plus;.ses richesses, ses.
forces , ses alliés , 14000 hommes que nous
lui avions envoyés à,diversas reprises, rien
n’a pu la sauver (a). Philippe , repoussé
à tous les assauts, perdoit journellement
du monde Mais des traîtres qu’elle
renfermoit dans Son Sein, hâtoient ions les
jours l’instant de sa ruine. Il avoit acheté
ses magistrats et ses généraux. Les princi-

aux d’entre eux, Euthyc’rate’ et [asti-rené,

ui livrerent une fois 500 cavaliers qu’ils
commandoient (4.) , et après d’autres
trahisons non moins funestes, l’introduisirent
dans la ville , qui fut aussitôt abandonnée
au illage. Maisons , portiques , temples ;
la fi’amme et le fer ont tout détruit; et
bientôt on se demanderaoù elle étoit
située (’5 ) Philippe a fait -vèndœ’ules

(a) Agatn. ap. Pinot. p. 1333. ’v *
(z) Demosth. de fals. leu. p. 335.. Dionys; Halic.

(p. ad Amm. t. 6, p. 786.
(a) Diod. Sic. lib. :6,- p. 450.
(4) Demost’n. ibid.

Dol Ipà1dl’hil.5, p. 29. Smala. .lib. a, p. m.
10 a l I v

’ I 6
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habitans , et mettre à mort deux de ses
freres, retirés depuis plusieurs années dans
cet asile (1

La Grece est dans l’épouvante; elle
craint pour sa puissance et pourqsa li-
berté (2. ). On se voit par-tout entouré

’ d’espions et d’ennemis. Comment se ga-
rantir de la vénalité des ames? Comment
se défendre contre un prince qui dit sou-
vent, et qui prouve ar les faits, qu’il-Î
n’y a point de murail es qu’une bête. de
somme , char ée d’or , ne puisse aisément

franchir (3g? Les autres nations ont.
applaudi aux décrets foudroyans que nous

A avons ortés contre ceux qui ont trahi les
Olynthiens Il faut rendre justice. aux
vainqueurs; indignés de cette perfidie,
ils l’ont reprochée ouvertement aux cou.
pables. .Euthycrate et Lasthene s’en sont
plaint à Philippe , qui leur a répondu:
n Les soldats Macédoniens sont encore i
a) bien grossiers; ils nomment chaque chose
9) par son nom (4,). v

Tandis que les. Olynthiens, chargés de
fers , pleuroient assis sur les cendres de
leur patrie , ou se traînoient par troupeaux

(t) 0ms. lib. 3, cap. in. Justin. lib. 8, cap. 3.
(a) Agat. ap. Phoc. p. i334.
(3) Plut. apophlh. t. 1. , p- I78- Cicer. ad Aide!

lib. r , epist. 16 , t. 8 , p. 7s. ’(4) Demosth- de fais. leg. p. 335-.

(5) Plut. ibid. .
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dans les chemins publics , à la suite de
leurs nouveaux maîtres (l) , Philippe
osoit remercier le ciel des maux dont il,
étoit l’auteur, et célébroit des jeux su-
perbes en l’honneur de Jupiter Olym-
pien (2.). ’Il avoit appelé les artistes les .
plus célébres, les acteurs les plus distin-
gués. Ils furentladmis au repas qui termina;
ces fêtes odieuses. La , dans l’ivresse de
la victoire et des plaisirs , le roi s’em-
pressoit de prévenir ou de satisfaire les
vœux des assistans , de leur prodiguer ses
bienfaits ou ses promesses. Satyrus, cet,
acteur qui excelle dans- le. comique ,
gardoit un morne silence. Philippe s’en
apperçut , et lui em fit des reproches :i
« Eh quoi, lui disoit-illdoutez vous de,
si ma générosité , de mon estime ? N’avez-
» vous point de grâce à solliciter? v Il.

n est une,.répondit Satyrus, quidépend
)Zniquement de vous; mais je crains un
a refus. « Parlez, dit Philippe, et soyez

sa sur d’obtenir tout ce que vous demain,

n derez. n -* ’n Pavois , reprit l’acteur, des liaisons
n étroites d’hos italité et (d’amitié avec
n ApollOphane e Pydna. On le fit mourir
p’sur de fauzses imputations. Il neilaissa

h

(r) Demosth. de fais. lez. p. 34:.
(a) Id. ibid. p. 32:. Æschin. de fait. le’g. p;

4m. Diod. Sic. lib. 16, p. 451. .
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a, que deux fines très-jeunes encore. leur!
» parens, pour les mettre en lieu de

sureté, les firent passer à Olynthe.
Elles sont dans les fers; elles sont à
vous , et j’ose les réclamer. Je n’ai
d’autre intérêt ne celui de leur hem
neur. Mon dessein est de leur constituer
des dots, de leur choisir des époux, et
d’em cher qu’elles ne fassent rien qui

soit indigne de leur pere et de son
n ami. n Toute la salle retentit des ap-

laudissemens que méritoit Satyrus; et
hilippe plus ému que les autrES, lui fit

remettre à l’instant les deux jeunes cap-
tives. Ce trait de clémence est d’autant
plus beau , qn’Apollophane fut accusé
d’avoir, avec d’autres conjurés, privé de
la vie et de la couronne Alexandre frete
de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des
Phocéens. Elle se perpétue sans incidenà
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se
termine pas I comme celle d’Olynthe!

Q.

38-83333!

LETTRE un ranciras;
ï Je ne m’attendoîs pas au malheur des
Olynthiens, parce que ’ ne. devois pas
m’attendre à leur aveug entent. S’ils ont
péri ,vc’est pour n’avoir as étouffé dams

son origine le parti de Phi ippe. Ils amen! l

!
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à la tète-de leur cavalerie, Apéflenide,
habile général 57’ex’cellen1 dmyëh: on le

bannit routai-coup (1) , parce que les
artisans de Philippe étoient parvenus à

L’irendre suspect. Lasthen’e qu’on met 8’
sa place, Enthtycra’te qu’on lui associe;
avouent reçu c "de la ÏMace’doine des bois de

construction , des trou eaux de bœufs et
d’une; richessas, qu’à s ln’étoiem pas en

état d’acquérir; leur liaison avec Philippè
étoit avérée , et les Olynthiens ne s’en
apperçoivent pas. Pendant le ’siége , les
mesures des chefs 50m visiblement «in-
cettéesravec-le roi , et les Olynthiens ne
ieuraccordent pas moins leur confiance.-
On samit par-tout qu’il avoit Soumis M
villes de la Chalcidique , plutôt à forcé -
de iprésens que par la force de sesa’rmes;
et cet exemple est ’petdnipou’r les Olyn-a

thiens (2 . - ’ 7Celui d Euthycrat’e et de Lanthane d’3
fraiera désormais.- les lâches qui seroient
capables d’une pareille infamie. Ces deux.
miséfiables "ont géti misérablement 6 3).
Philippe , qui emploie les traîtres, et les
méprise , a cru devoir livrer ceux-ci aux
outrages de ses soldats , qui ont fini- par
les mettæozenw piec-es. - .
A; Agua’fi 44.51 en. à a. murin LLL
rÎï)’(Î51enioiih’.iJPfiil.i3 , tu afflige, l I"

(a). d ,dezfalls. Iggnp.» au, . . -. a
iâ)’ d’un Chardon. gr je;

. s

i
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La prise d’OIynthe , au lieu de détruire

nos espérances, ne sert qu’à les relever;
Nos orateurs ont enflammé les espritsJ
Nous avons envoyé un grand nombre
d’ambassadeurs (1 Ils iront par-tout
chercher des ennemis à Phil’ pe, et in-
diquer une dicte 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
nations commencent à se remuer; toute
la Grece sera bientôt sous les armes.
,4 La république ne ménage plus rien.
Outre les décrets portés contre ceux ni
ont perdu Olynthe, nous avons pub i-
quement accueilli ceux de ses habitans qui
avoient échappé aux flammes et à l’escla-
vage (a)..A tant d’actes de vigueur, Phi-
lippe reconnoîtra qu’il ne s’agit plus entre
nous et lui d’attaques furtives , de plaintes,
de. négociations et de projets de paix.

i 5LlETTKÈ D’APOLLODORB.
Le t; de thargélion ’.

-. Vous partagerez notre douleur. Une

.. (x) Demosth. de fais. les. pt :95. mais). ibid.
p. 4,94. Id. in Cresiph. pi 437. Diod.». Simili). 16,

p.433. 4’ r I .’ i ,(a) Senec. in exempt. controv. t. Ï; , p. s16,
5’ Le a; mai 347 avant]. c. l t
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mort imprévue vient de nous enlever
Platon. Ce fut le 7 de ce mais *, le jour
même de sa naissance Il n’avoir pu
se dispenser de se trouver à un repas de
noce (2) : j’étois auprès de lui: il ne
mangea , comme il faisoit souvent , que
quelques olives (3). Jamais il ne fut si
aimable, jamais sa santé ne nous avoit
donné de si belles espérances. Dans le
temps que je l’en félicitois, il se trouve
mal, perd connoissance, et tombe entre
mes bras. Tous les secours furent inutiles:
nous le fîmes transporter chez lui. Nous
vîmes sur sa table les dernieres lignes
qu’il avoit écrites quelques moments au-
paravant (4) , et les corrections qu’il faisoit

ar intervalles à son traité de la répu-
blique (5); nous les arrosâmes de nos
pleurs. Les regrets du public, les larmes
de ses amis , l’ont accompagné au tombeau.

I*I.e t7 de mai de l’an 347 avant I. C. Je ne
donne pas cette date comme certaine; on sait que
les chronologistes se partagent sur Panne: et sur le
jour où mourut Platon ; mais il paroit que la diffé-
rence ne peut être que de quelques mois (Voyez
Dodvel de Cycl. dissett. to, p. 2.09, ainsi qu’une
dissertation du P. Cortini, inséree dans un re-
cueil de pièces , intitulé : Symbole listerai: , t. 6,
. 3.).P (r) Dîog. Laert. in Plat. lib. 3 , 5. a. Senec. ep. 58.
(a) Hermipp. ap. Ding. Lac". ibid.
(3) Diog. Laert. lib. 6. S. as.
(4) Cicer. de senect. cap. s, t. 3 , p. :98. ;
(S) Dionys. Kalis. de camp. «th. cap. a; , p. son

æ



                                                                     

ne VoraceIl est inhumé auprès de l’Académie (il.
Il avoit 8l ans révolus

Son testament contient l’état de ses
ibiens (3):deux maisons de campagne;
trois mines en argent comptant * , quatre
esclaves; deux vases d’argent, pesant l’un
165 drachmes , l’autre 45; un anneau
d’or; la boucle d’oreille de même métal;
qu’il portoit dans son enfance (4). Il dé-
clare n’avoir aucune dette (s) g, il lègue
une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frere, et donne la liberté
à Diane, dont le zele et les soins méri-
toient cette marque de reconnoissance. Il
’regle de plus tout ce qui concerne ses
funérailles et son tombeau Speusippé
son neveu est nommé parmi les exécu-
teurs de ses dernieres volontés, et doit
le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers , on a trouvé des
lettres qui roulent sur des marieras de

- L A 4Quintil. instit. lib. 8 , cap. 6 , p. 549. Ding. Liners.
lib. 3, 5. 37. .

(r) Pausan. lib. 1 , cap. go, p. 75.
- (a) Diog, Laett. lib. 3 , ç. a. Ciccr. ibid. Senec.
0p; 58 , t. a, p. 207. Censor. de die ont. cap. me!
5. Lucian. in Manoir. t. 3 , p. 2:3. Val, Max.
lb. 9 , Cap. 7, etc. ,(a) Ding. Laert. lib. 3, 5. 4l.
* 2.70 livres. t(4) Sext. Empir. adv. gramm. lib. x, cap. ta.

p. 271.
( p (5) Ding, Laers. ibid.

(p) Dioscor. up. Athen. lib. u, cap. r; , p. 107.

o
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philosophie. Il nous avoit «dit plus d’une
fois qu’étant en Sicile , il avoit eu avec le
jeune Denys, roi de Syracuse, quelques
égers entretiens sur la nature du premier

principe et sur l’origine du mal; que
Denys joignant à de si foibles’ notions,
ses propres idées, et celles de quelques
autres philosophes , les avoit exPosées dans
un ouvrage qui ne dévoile que Son igno-

rance pQuelquetemps après le retour de Platon;
le roi lui envoya le phlldsophe Archéf
démus , pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétoient. Platon , dans sa réponse
que ’e viens de lire , n’ose pas s’expliquer
sur ’ e premier principe (a); il craint que
sa lettre ne s’égare. (Je qu’il ajoute m’a
singuliérement étonné :, (je vais vous le

rapporter en taibstance : Hsi Vous .me demandez, fils de Denys;
i. quelle est laï’Cause des maux qui af-
b fligent l’univers. Un. jour, dans votreI
sa jardin, a l’ombre de ces lauriers (3);
à vous me dîtes queivous l’aviez déCOu-f
h verrerie vous répondis que je m’étois
si occupé toute dia Vie de ce problème ,:
si et que je n’avois trouvé jusqu’à présent

s personne qui l’eut pu résoudre. JeN

Hi) Plat. spin. .7, t." 3,13. 34k .. ,
, z) Id. episi. 2 , t. 3-, p.313.
4 3) minima-31,. - l ” tu
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soupçonne que frappé d’un premier trait
de lumiere , vous vous êtes depuis livré
avec une nouvelle ardeur à ces recher-
ches; mais que n’ayant pas de prin-
cipes fixes , vous avez laissé votre
esprit courir sansfrein et sans guide
après de fausses apparences. Vous n’êtes
pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous
ceux à qui j’ai communiqué ma doc-g
trine, ont été dans les commencement
lus ou moins tourmentés de pareilles

incertitudes. Voici le moyen de dissiper
les vôtres. Archédémus vous porte ma
premiere réponse. Vous la méditerez
à loisir. Vous la comparerez avec celles
des autres philosophes. Si elle vous
présente de nouvelles difficultés , Are
chédémus reviendra, et n’aura pas fait
deux ou trois voyages, que vous verrez
vos doutes disparoître. ,
n Mais gardez-vous de parler de ces
matieres devant tout le monde. Ce qui
excite l’admiration et l’enthousiasme des

uns, seroit pour les autres un sujet de
mépris et de’risée. Mes dogmes, soumis
à un long examen , en sortent comme
l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de
bons esprits qui ,. après trente ans de
méditations , ont enfin avoué qu’ils ne
trouvoient plus qu’éviden’ce et certi:
tude , ou ils n’avoient , pendant si
long - temps , "trouvé ’ï qu’incertitudel in
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:5 obscurité. Mais, je vous l’ai déjà dit,
n il ne faut traiter que de vive voix un.
n sujet si relevé. Je n’ai jamais exposé,
n je n’exposerai jamais par écrit mes vrais
n sentimens. Je n’ai publié que ceux de
n Socrate. Adieu , soyez docile à mes
a) conseils , et brûlez ma lettre après l’avoir
u lue plusieurs fois. n

Quoi ! les écrits de Platon ne contiennent
pas ses vrais sentimens sur l’origine du
mal PQuoi, il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé
avec tant d’éloquence le système de Timée

de Locres? Vous savez bien que dans cet
ouvrage Socrate n’enseigne point, et ne
fait qu’écouter. Quelle est donc cette doc-
trine mystérieuse dont parle Platon? à
quels disciples l’a-t-il confiée? vous en a-
t-il jamais parlé? je me perds dans une
feule 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 ue je vous raconterai à votre
retour. Il se retire auprès de l’eunuque
.Hermias, à qui le roi de Perse a confié
le gouvernement de la ville d’Atarnée en
Mysie Je regrette son amitié, ses.
lumieres , sa conversation. Il m’a promis

(1) Dîog. Laert. in Aristot. un; , 5. 9. Dionysæ
Halic. epist. ad Arma. cap. 5, t. 6, p. 7.8.7
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de revenir; mais quelle difi’érence entre.
jpuir et attendre ! Hélas ! il disoit lui-
méme , d’après Pindare , que l’espérance-
ti’est que le rêve d’un homme qui veille (I);
”applaudissois alors à sa définition ; je veux,
a trouver fausse aujourd’hui.
- Je suis fâché de n avoir pas recueilli ses.

reparties. C’est lui qui dans un entretien
sur l’amitié , s’écria tournai-coup si plaisam-

ment: fl Oh mes amis l il n’y a pas d’3!
a; mis (z). n On lui demandoit à quoi ser-
voit la philosophie? n A faire librement,
a; dit-il, ’ce que la crainte des lois oblige:
si roi: de faire u D’où vient, lui disoit,
hier quelqu’un. chez moi , qu’on ne peut.
s’arracher d’auprès des belles personnes à
w Question d’aveugle , n répondit - il (4,);
Mais vous avez vécu avec lui, et vous savez
que, bien qu’il ait plus de connuissances
que personne au monde; il a peut -être
encore plus d’esprit que de connaissances.

,(x) Diog. Metz. in Atîstot. lib. s. 5. i8. Stobg

serm. to. p. 58:. ’(1) Phavot. ap. Diog. Laert. ibid. 5. ai.
(g) Diog. Luert. ibid. S. 20. i
(9 Id. ibid.
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sous L’ARCHONTE THÊMISTOCLL’

La 2° année de la 168e olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347 , jusqu’au a; juin
de l’an 346 avant I. C.)

-I.ETTRE DE cALLiMiinoN.
Philippe , instruit de la gaieté qui regne.

dans nos assemblées *, vient de nous faire.
remettre un talent. Il nous invite à lui com-
muniquer le résultat de chaque séance (1).
La société n’oubliera iien out exécuter
ses ordres. J’ai proposé de ui envoyer, le.
portrait de quelques-uns de nos ministres
et de nos généraux. J’en ai fourni sur le
champ nombre de traits. Je cherche à me
les rappeler.

Démade (2.) a , pendant quelque temps,
brillé dans la chiourme de nos. galeres (3) ;
il manioit la rame avec la même adresse et
la même force, qu’il manie aujourd’hui la
parole. Il a retiré de son premier état.

* Elles étoient composées ,de gens d’esprit et de
goût , au nombre de 60, qui se réunissoient de temps
en temps , pour potier des décrets sur les ridicules
dpnt on leur faisoit le rapport. J’en ai parlé plus
haut. (Voyez le chap. xx.)

(x) Athen. lib. 11,, cap. 1 , p.614.
(2) Fabriq. bibi. Gras. t. 4 , p. 413.
(3) (guintil. lib. 7., 6213.17 , p. i28. Suid. in Ami»;

par. ’mp. adv. grainm. lib. a . p. 291.
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l’honneur de nous avoir enrichis d’un pros
verbe. De la rame d la tribune désigne à pré- "
sent le chemin qu’a fait un parvenu

Il a beaucoup d’esprit et sur.tout le ton
de la bonne plaisanterie (z) , quoiqu’il vive
aVec la derniere classe des courtisanes (3 ;
on cite de lui quantité de bons mots (4.),
Tout ce qu’il dit semble venir par inspira-
tion; l’idée et l’expression propre lui appa-
rioissent dans un. même instant z aussi ne se
donne-t-il pas la peine d’écrire ses discours
(5), et rarement celle de les méditer. S’agit-
il dans l’assemblée générale d’une affaire ’

imprévue , ou Démosthene même n’ose pas
rompre le silence ? on appelle Démade; il
parle alors avec tant d’éloquence , qu’on
n’hésite pas à le mettre au - dessus de tous
nos orateurs. Il est supérieur dans d’au-
tres genres : il pourroit défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aussi souvent que lui (7),
et tous les rois de la terre de le rassasier de
biens Comme il est très-facile dans
le commerce ,- il se vendra, même pour

(1) Erasm. adag. chil, a , cent. 4 . P. 67e.
(2) Cicer. ont. cap. :6 , t. r, p. 44:.
(3) Pytb. 3p. Athen. lib. a , p. 44.
(4) Deinett. Phal. de croc.
(s) Cicer. de clar. ont. cap. 9 , t. I , p. 343. Quintil.

lib 2, cap. 17,1). [1.9.
(6) rhe0ph. ap. Plut in Demosth. t. r , p. 85e.
(7) Athen. lib. 1. , p. 44. ,(8) Plut. in Phoc. t. 1, p. 75;. Id. in apophth;

t, a , p. 188. .i quelques
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quelques années, à qui voudra l’acheter
Il disoit à quelqu’un, que lorsqu’il Constituent
une dot à sa fille , ce sera aux dépens des
puissances étrangeres

Philocrate est moins élo uent, aussi vo-
luptueux (3), et beaucoup pius intempérant. ’l
A table tout disparaît devant lui. Il semble
s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au ’
poète Eubulus , dans une de ses pieces : nous
avons deux convives invincibles , Philocrate
et Philocrate C’efi encore un de ces
hommes sur le front desquels on croit lire ,
comme sur la porte d’une maison , ces mots
tracés en grands caracteres : A louer , à

rendre (s). «Il n’en efl pas de même de Démosthené.’

Il montre un zelè ardent pour la patrie; Il
a besoin de ces dehors pour supplanter ses
rivaux , et gagner la confiance du peuple:
Il nous trahira peut-être , quand il ne pourra
plus empêcher les autres de nous trahir (6).

Son éducation fut négligée; il ne connut
point ces arts agréables qui pouvoient corri-
ger les disgraces dont il étoit abondamment

(x) Dinarch. adv. Demosth. p. log.
(a) Plut. ibid.
(3) Demosih. de fais. leg. p. 329 et 34:. Æschini

ibid. p. 403. f t’ (4) Eubul. 3p. Athen. lib. r , cap. 7, p. 8.
(5) Demosih. ibid. p. 3:0. Id. de cor. p. 4.76.
(6) Dinarch. adv. Demosth. p. 9:. Plut. in Demostbj

t. x , v. 3,7. Id. in X rhet. vit. t. skia. 846.
Tain: VI.
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pourvu Je voudrois pouvoir vous le
peindre , tel qu’il parut les premieres fois
à la tribune. Figurez-vous un homme l’air
austere et chagrin, fe grattant la tête , re-
muant les épaules, la voix aigre et foible (2),
la respiration entrecoupée , des tons à dé-
chirer les oreilles une prononciation bar-
bare, un style plus barbare encore, des

- périodes intarissables , interminables , incon-
cevables, hérissées en outre de tous les
argumens de l’école (3); il nous excéda,
nous le lui rendîmes : il fut sifflé, hué,
obligé de se cacher pendant quelque temps.
Mais il usa de son infortune en homme
supérieur. Des efforts inouis (4) ont fait
disparaîtreune partie de ses défauts; et
chaque jour ajoute un nouveau rayon [à
sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut qu’il
médite long-temps un sujet, et qu’il retourne
son esprit de toutes les manieres , pour le
forcer à produire (S). ’

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe Les gens de goût
trouvent quelque chose d’ignoble dans son

(i) Plut. in Demosxh. t. i, p. 8,
(a) Æschin. de fais. leg. p. 42,9.
(3) Plut. ibid. p. 848.

’ (q) 1d. ibid. p. 849. 1d. in X rhet. vit. t. a,
. 844.
(s) 1d in Demost. t. r , p. 8’49.

p (6) Id. in Demosth. t. i, p. 84,. Ælîan. lib. 7,
Cap- 7- Lucian. in Demosrh. cumin. ’cap. 15 , t. 3,
p. 502.
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action (r) ; ils lui reprochent’l’es ex ressions
dures et des métaphores bizarres Pour
moi , je le trouve aussi mauvais plaisant (3) ,

que ridiculement jaloux de sa parure :la
femme la lus délicate n’a pas de plus
beau linge 2,); et cette recherche fait un
contraste singulier avec l’âpreté de son

caractere . iJe ne répondrois pas de sa probité. Dans
un procès, il écrivit pour les deux parties
(6). Je citois ce fait à un de ses amis,
homme de beaucoup d’esprit; il me dit en
riant: Il étoit bien jeune alars.

Ses mœurs , sans être pures , ne sont pas
indécentes. On dit, à la vérité, qu’il voit

des courtisanes, qu’il s’habille quelquefois
comme elles (7) , et que dansisa jeunesse,
un seul rendeg-vous lui coûta tout ce que
ses plaidoyers lui avoient valu pendant une
année entietei (8). Tout cela n’est rien.
On ajoute qu’il vendit une fois sa femme
au jeune Cnosion (9) ; ceci est plus sérieux;

(i) Plut. in Demosth. t. t , p. 85x. A
(2) Æschin. in Ctesiph. p. 439. Longin. de subi.

cap 34v
(a) Æwhin. in Timarch. p. 279. Longin. ibid. l

Quimii. instit. lib. 10, cap. 1 , p. 64;.
(4.) Æscbin. ibid. p. 280.
(5) Plut. ibid. p. 847 et 886.
(6) Æschin. de fais. lcg. p. 421. Plut. ibid. p. 852.

il 887M x h i i(7) ut. r et. vît. t. 2 . 8 .. (a) Athen. lib. ig,-cap. 7: il. ’
(9) butin. de fais. le; p. 4,19. ’ ’

K’z
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* mais ce sont des affaires dpmelliques dont
i je ne veux-pas me mêler. ’

Pendant les dernieres fêtes de Bacchus
(I) , en qualité de Chorege de sa tribu, il

i étoit à la tête d’une troupe de jeunes gens
.qui disputoient le prix de la danse. Au

milieu ’de la cérémonie , Midias, homme
richeet couvert de ridicules, lui en donna

’un des plus vigoureux, en lui appliquant
- un soufflet en présence d’un nombre infini
- de spectateurs. Démosthene 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; Démosthene en a reçu.
I On sait à présentqn’il n’en coûte que 300’0

- drachmes *-, pour insulter la joue d’un Cho-

.- rege (2.). » - .Peu de temps après , il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement;

vil montroit une incision à la tête, qu’on
’ le soupçonnoit de s’être, faire lui-même
.Comme il vouloit avoir des dommages et
intérêts, on disoit que la-têl’e de Démos-
thene étoit d’un excellent rapport

On peut rire de son amour propre ; on

(t) Demcsth. in Mid. p. 603.
’* 2700 livres. .(2) Æschin. in Ctes. p, 436. Plut in X rhet. vit.

’ - a. . 44.
’(3) Æschin. de fais. leg, p. 4re. 1d. in Ctesiph.

p. 435. Suid. in d’api-m. i
(4) Henld. animadv. in Salmas. observ. lib. a,

cap. 10, p. 136. ’
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n’en efl pas choqué, il est trop à décou-,
vert. J’étois, l’autre jour avec lui dans. la,
rue ; une porteuse d’eau qui l’apperçutle
montroit du doigt à une autre femme: i.
et Tiens , regarde , voilà Démosthene (1).» ï
Je fis semblant de ne pas l’entendre ,f
mais il me la fit remarquer. .
i, Eschine. s’accoutuma dès sa jeunesse a:

parler en public..Sa mere l’avoir mis. de.
bonne heure dans le monde ;.,il alloit avecf
elle dans les maisons initier les gens de la,
lie du peuple aux mysteres. de Bacchus;
il paroissoit dansrles rues à la tète d’un
chœur de Bacchants couronnés de fenouil"
et de branches de peuplier , et faisoit avec
eux, mais avec une râce infinie, toutes
les extravagances de. eur culte bizarre. Il,

’ chantoirs, dansoit ,I hurloit , serrant dans ses"
mains des serpens qu’il agitoit ait-dessus de”,
ta tête. La.populace le. combloit de bénéw
dictions, et les vieilles femmes lui don:
noient de petits gâteaux . ï

Ce,succès excita son ambition: il s’en- l
rbla dans une. troupe de comédiens ,’ mais’
seulement pour.les troisièmes rôles. Mal:
gré la beauté de sa voix , le public luit
déclara *une guerre éternelle .Il quitta’

«a

(r) Cicer. quest. tuscul, lib. ’s .h cap. 36 ,. t. 2 , .
p. 59x. Plin. lib. 9 , epist. 23. Ælian. Var. hist. lib.

9, cap. I7. , v .(a) Denicsth. de cor. p. 5:8. L
(3)1d. ibid. et, de fais. leg: p. 341i.

l

3"
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sa profession , fu’t greffier dans un tribunal
subalterne , ensuite ministre d’état..

Sa conduite a depuis toujours été régu-
lière et décente. Il apporte dans la société ,
de l’esprit, du goût, de la politesse, la
cannoissance des égards. Son éloquence
est distinguée par l’heureux choix des mots ,
par l’abondance et la clarté des idées,

ar une grande facilité; qu’il doit moinsà
’art qu’à la nature. Il ne manque pas de-

"vigueur, quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démosthene. D’abord il éblouit , ensuite il
entraîne (r); c’est du rupins ce que j’en-
rends dire à gens qui s’y connoissent. Il a la
foiblesse de rougir de son remier état,
et-la. mal-adresse de le rappe er aux autres.
Lorsqu’il se promene dans la place publi-
que, à as comptés , la robe traînante ,-
la tête evée, et boursouflant ses joues
(a) , on entend de tous côtés 3 N’est-ce
pas la ce petit greflier d’un petit tribunal;
ce fils de Tromès le maître d’école , et de
Glaucothée , qu’on nommoit auparavant le
Lutin( )2 N’est-ce pas lui qui frottoit les
bancs de l’école , quand nous étions en
classe , et qui , pendant les bacchanales (4.),

’ (i) Dionys. Halic. de veter. script. cens. t. s Q
P- 434- ’ ’ * .(a) Demosth. de fais. leg. p. 343.

(3) Id. de cor. p. 494. ’
(ni) 1d. ibid. p. 516.-
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crioit de toutes ses forces dans les rues:
Evor-E , sanci: *?

On ’s’apperçoit aisément de la jalousie

qui regne entre Démosthene et lui. lisant
du s’en appercevoir les premiers ; car ceux
qui ont les mêmes prétentions se devinent
d’un coup-d’œil. Je ne sais pas si Eschine se
laisseroit corrompre ; mais on est bien foible

quand on est si aimable. 1
Je dois ajouter qu’il est très-brave homme.

Il s’efl disringuédans plusieurs combats; et
Phocion a rendu témoignage à sa valeur (r).

Personne n’a autant de ridicules que ce
dernier; c’est de Phocion que je parle. Il
n’a jamais su qu’il vivoit dans ce siecle et
dans cette ville. Il est pauvre, et n’en
est pas lmmilié; il fait le bien, et ne ,
s’en vante point; il donne’des conseils,
quoique très-persuadé qu’ils ne seront pas
suivis. Il a des talens sans ambition , et
sert l’étatsans intérêt. A la tête de l’armée,

il se contente de rétablir la discipline , et
de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est
ni ébranlé par les cris de la multitude, 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’injures Phocion se tut, et quand

’ Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
(i) Æschin. de fais. leg. p. 422.
(1) Plut. trip. gerend. pracept. ni: , p. me,

4
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l’autre eut achevé, il reprit froidement:
fi Je vous lai parlé de la cavalerie et de
n l’infanterie; il me resteà vous parler,
n etc. etc. n Une autre fois 5 il s’entendit
applaudir. J’étois par hasard auprès de lui;
il se tourna et me dit : " Est-ce qu’il m’est
la: échappé quelque sottise (I) ?

Nous rions de ses saillies , mais nous avons
trouvé un secret admirable pour nous venger
de ses mépris. C’est le seul, pénéral qui nous

reste , et nous ne l’emp oyons presque
’amais; c’est le plus integre 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 l il ne nous ôtera pas les nôtres;
ter certes il ne sera pas dit qu’avec ce cor-
tège de vertus surannées , et ces rapsodies
de mœurs antiques , Phocion sera assez fort
pour corriger la plus aimable nation de

l’univers. I vVoyez ce Charès , qui, par ses exemples.
apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption (2) z c’est le plus frip-
pon et le lus mal-adroit de nos généraux;
mais c’est e plus accrédité (3). Il s’est mis
sous la protection de Démosthene et de quel-
ques autres orateurs. Il donne des fêtes au

(I) Plut. in Phoc. t. r , p. 74;.
(a) Aristot. rhet. lib. 1 , ca . 15 , t, a , p. 544.
(3)Theopomp. ap.Aihen. li . ra , cap. 8, p. 532;
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peuplei Est-il question, .d’équiperune flotte» 2;
c’esteChatès qui la. commande et qui en
disposeà 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 cor-
saires; 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 ai
perdu plus de 1,00, vaisseaux; ile consumé
1.500 talens * dans dies expéditions inutiles,
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 dernière-
ment nous" fimespartir un bâtiment léger ,
avec-ordre de courir les mers , et de s’in- *
for-mer de ce u’étoietit devenus TlaY flotte .

tettle général . ’ . a,

m-4 .

f 11L 9’11 n sans au r min a si;

A - Les Phocéens , épuisés par une guerre qui.

dure depuis près delo ans, ont imploré
notre secours. Ils consentent de nous livrer;
Thronium , Nicée, Alpenus , places fortes
et situées à l’entrée du détroit des Thermo-
pyles. .meeræ-, qui commande. notre flotte

’ l l L m L W J- . . « 1. 1 - u . «- .. s. . . L”*M*mifliom-cettt mine-livres -- u .. ,-
(r) Æschin. de jam: lgg. p. .425. .Demoîs-thd. in

’Olymh.3, p. 38- si K. La .
k .Iî Ë. . 4. p,
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aux environs, s’est avancé pour les ter-’-

cevoir de leurs mains. Il y mettra des
garnisons , et Philippe doit renoncer désor-
mais au projet de forcefl le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équi-
per une autre flotte de se vaisseaux. L’élite
de notre jeunesse est prêtera marcher; nous
avons enrôlé mus ceux qui n’ont pas passé
leur 30e année; et nous apprenons qu’Ar-
chidamus , roi de Lacédémone , vient
d’ofliir aux Phocéens toutes les forcesde
sa république (I). La guerre est inévitable,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

[ITTRL’ D’arorro’nont.

Nos plus aimables Athéniennes sont fui
louses des éloges que vous donnez à l’épouse

et à la sœur d’Arsame; nos plus habiles
olitiques conviennent que, nous: aurions
esoin d’un génie tel que le sien , pour

l’opposer à "celui de Philippe; a Tout"? reten-

tissoit ici du bruit des arme-p; un mm de
ce prince les a fait tomber de nos mains»

Pendantle siège d’Olynthe , il avoit, à ce
qu’on dit, témoigné plus d’une fois le désir

ile-vivre en bonne intelligenceavec nous (a).
A cette nouvelle , que le peuple reçut avec

un Emma. de fait. 13.14.3166,!
sa) Id, Mil- P: sa): - ’ v
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transport , il fut résolu d’entamer une négoc-
ciation que divers obstacles suspendirent.
Il prit Olynthe , et nous ne respirâmes que
la guerre. Bientôt après, deux-de nos ac-
teurs , Aristodeme et Néoptoleme , que le

. Roi traite avec beaucoup de bonté . nous
assurerent à leur retour , qu’il persistoit dans
ses premieres dispositions (I), et nous ne
respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés, tous distingués par leurs talens ,
Ctésiphon , Aristodeme , Iatrocle , Cimon
et Nausiclès, qui se sont associé Bercy]-
lus , Phrynon , Philocrate , Eschine et Dé-
mosthene (A); il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos, qui se charge des intérêts de
nos alliés. Ils doivent,convenir avec Pliia
lippe des principaux articles de la paix ,
et l’engager à nous envoyer des plénipo-
tentiaires pour la terminer ici.

Je ne sonnois plus rien à notre conduite.
Ce prince laisse échapper quelques protesa
rations d’amitié, vagues et peut-étreind-
dieuses; aussi-tôt , sans écouter lesgens
sages qui se défient de ses intentions , sans
attendre le retourpdes députés envoyés aux
peuples de la Grece , pour les réunir contre

(x) Argum. ont. de fait. log. p. un boutonna
lbid. p. un.

’(r) Æschin. ibid. p. 3,9. Argum. orat. ibiÆ
.fl9v

P I K6
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l’ennemi commun , nous interrompons nos
préparatifs , et nous faisons des avances
dont il abusera , s’il les accepte; qui nous
aviliront , s’il les refuse. Il faut , pour obte-
nir sa bienveillance , que nos députés aient
le bonheur de lui plaire. L’acteur Aristo-
deme avoit pris des engagemens avec quel-
ques villes qui devoient donner des specta-
cles; on va chez elles de la part du Sénat ,
les prier à mains jointes de ne pas condam-
ner Aristodeme à l’amende, parce que la
république a besoin de lui en Macédoine.
Et c’est Démosthene qui est l’auteur de
Ce décret, lui qui, dans ses harangues,
traitoit ce prince avec tant de hauteur et
de mépris (I) l

LETTRE DE CALLIMÉnorC’.

. Nos ambassadeurs ont fait une diligence
incroyable Les voilà de retour. Ils pa-
roissent agir de concert ; mais Démosthene
n’est pas content de ses collègues, qui de
leur côté se plaignent de lui. levais vous
raconter quelques anecdoles sur leur voyage;

* je les appris hier dans un souper ou se trou-
v’erent les principaux d’entre eux, Ctési-
phon , EsChine , Aristodeme et Philocrate.

I (1)ÎIEschin’, de fals.’leg. p. 39É.

(a) Demosth. ibid. p. 318.
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Il faut vous dire d’abord que pendant tout
le voyage, ils eurent infiniment à souffrir
de la vanité de Démosthene (I); mais ils
prenoient patience. Un supporte si aisément.
dans la société les gens insupportables l Ce
qui les inquiétoit le plus, c’étoit le génie et
l’ascendant de Philippe. Ils sentoientbien

u’ils n’étoient pas aussi forts que lui en poli-

tique. Tous les jours ,’ ils se distribuoient les
rôles On disposa les attaques. Il fut réglé
que les plus âgés monteroient les premiers à
l’assaut ;Démosthene , comme le plus jeune,
devoit s’y présenter le dernier. Il leur pro-
mettoit d’ouvrir les sources intarissables de
son éloquence. Ne craignez point Philippe ,
ajoutoit-il ; je lui voudrai si bien la bouche
(7.) , qu’il sera forcé de nous rendre Am-

phipolis. ’ ’Quand ils furent à l’audience du prince ,
Ctésiphon et les autres s’exprimerent en
peu de mots (z); Eschine , éloquemment
et longuement; Démosthene. . vous l’allez
Voir. Il se leva, mourant de peur. Ce n’é-.
toit point ici la tribune d’Athenes , ni cette
multitude d’ouvriers qui composent nos as-
semblées. Philippe étoit environné de ses
courtisans , la plupart gens d’esprtit :i on y
voyoit, entr’autres , Python de Byzancep
qui se pique de’bieni écrire , et Léosthen’e ,

(v) Æschin. de fals. les. 398.
4 (a) Id. ibid. p. 399.



                                                                     

ne V o 1 A c aque nous avons banni, et qui dit-on , en
un des plus grands orateurs de la Grece (1).
Tous avoient entendu parler des magnifi-
ques promesses de Démosthene; tous en
attendoienthl’efl’et avec une attention qui
acheva de le déconcerter Il bégaie , en

a tremblant, un exorde obscur ,’ il s’en apper-
çoit , se trouble , s’égare et se tait. Le Roi.
cherchoit vainement à l’encourager; il ne
se releva que pour retomber lus vîte.
Quand on eut joui pendant quel) ues mo-
mens de son silence, le héraut t retirer
nos députés

Démosthene auroit dû rire le premier de
cet accident; il n’en fit rien, et s’en prit à
Eschine. Il lui reprochoit avec amertume
d’avoir 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’onles fit rentrer, Quand
ils tinrent assis, Philippe discuta par ordre
leurs prétentions , répondit à leurs plaintes,
s’arrêta sur-tout au discours d’Eschine, et
lui adressa plusieurs fois la parole; ensuite
prenant un ton de douceur et de bonté,
il témoigna le ’désir le plus sinceré de con-

clure la paix. ,fendant tout ce temps, Démosthene,

(t) Æschin. de fait. lez. p. 44;.
(a) Id. ibid. p. 4re.
(3) 1d. ibid. p. .01!
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avec l’inquiétude d’un courtisan menacé de
sa disgrace, s’agitoit, pour attirerl’attention ’ ’

du prince; mais il n’obtint pas un seul mot ,
pas même un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit ’
qui produisit les scenes les plus extrava-

antes. Il étoit comme un enfant gâté par;
fies caresses de ses parens , et tout-à coup
humilié par les succès de ses,collégues.v

v L’orage dura plusieurs jours. Il s’apperçuc
enfin que l’humeur ne réussit jamais. Il
voulut se rapprocher des autres députés.
Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit séparément , leur promettoit sa

rotection auprès du peuple. Il disoit à l’un :
e. rétablirai votre fortune; à l’autre : Je

vous ferai commander l’armée. Il jouoit;
tout son jeu à l’égard d’Eschine , et sont
Iageoit sa jalousie en exagérant le mérite
de Son rival. -Ses louanges devoient être
bien outrées; Eschine prétend qu’il en étois
importuné.

Un soir , dans je ne sais quelle ville de
Thessalie, le voilà qui plaisante pour la;
première fois de son aventure; il ajoute

ne sôus le ciel, personne ne possed’e comme
hilippe le talent de la parole. Ce qui m’a

le plus étonné , répond Eschine , est cette.
exactitude avec laquelle il a récapitulé tous
nos discours; et moi, reprend Ctésiphon ,.
quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais
pu un homme si aimable et si gai. Desnos;
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. thene battoit des mains , applaudissoit.’ Fort

bien , disoit-il ; mais vous n’oseriez pas vous
en expliquer de même en présence du peu-
ple; et pourquoi pas , répondirent les au-
tres? Il en douta , ils insisterent; il exigea
leur parole, ils la donnerent (1).. h

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire;
nous le verrons à la premiere assemblée.
Toute notre société compte y assister; car
il nous doit revenir de tout ceci quelque
scene ridicule. Si Démosthene réservoit ses
finies pour la Macédoine , je ne le lui, par-
donnerois de la vie. v

Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien

conduit à l’assemblée du Sénat. La lettre
de Philippe avant été remise à’la com-
pagnie, Démosthene a félicité la république
d’avoir confié ses intérêts à des députés

aussi recommandables pour leur éloquence
ne pour leur probité : il a proposé de leur
écerner une couronne d’olivier , et de les

inviter le lendemain à souper au. Prytanée.
Le Sénatusconsulte est conforme à ses con-

clusions (2.). ’Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-
semblée générale.

J’en sors à l’instant; Démosthene a fait
des merveilles. Les députés.venoient de,
rapporter chacun à leur tour différentes

’ .’ (r) Æschîn. de fais. le . . on.

(a) Id. ibid. . g P 4
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circonstances de l’ambassade. Eschine avoit
dit un mot de l’éloquence de Philippe , et
de son heureuse mémoire ; Ctésiphon , de
la beauté de sa figure , des agrémens de
son esprit , et de sa gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient eu des applau-
dissemens. Démosthene est monté à la tri-
bune , le maintien plus imposant qu’à l’ordi-
naire. Après s’être long-temps gratté le
front , car il commence toujours par-là:
W J’admire , a-t-il dit , et ceux qui parlent,
a, et ceux qui écoutent. Comment peut-on
2: s’entretenir de pareilles minuties dans
sa une allaite si importante? Je vais, de
’) mon côté , vous rendre compte de l’am-
n bassade. Qu’on lise le décret du peuple
v qui nous a fait partir, et la lettre que
7) le Roi nous a remise. Cette lecture ache-
» vée : Voilà nos instructions, a-t-il dit;
a, nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
sa répondu Philippe; il ne reste plus qu’à

9) délibérer n
" Ces mots ont excité une es ece de mur-

mure dans l’assemblée. Que le précision ,
quelle adresse l disoient les uns. Quelle en-
vie, quelle méchanceté l disotent es autres.
Pour moi , je riois de la contenance embar-
rassée de Ctésiphon et d’Esch’ne. Sans leur

donner le temps de respirer , il a repris:
fi On vous a parlé de l’éloquence et de

(x) Æschin. de fais. leg. p. 403.

z
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n la mémoire de Philippe. Tout autre t’e-
» vêtu du même pouvoir, obtiendroit les
a: mêmes éloges. On a relevé ses autres
a: qualités; mais il n’est pas plus beau que
a, l acteur Aristodeme , et ne boit pas mieux

* n que Philocrate. Eschine vous a dit qu’il
si m’avoir réservé , du moins en partie ,
n la discussion de nos droits sur Amphi-
» polis; mais cet orateur ne laissera jamais ,
sa ni à vous , ni à moi, la liberté de parler.
sa Au surplus , ce ne sont là que des mise-
» res. Je vais proposer un décret. Le hé-
» raut de Philippe est arrivé , .ses ambas-
u sadeurs le suivront de près. Je demande
sa qu’il soit permis de traiter avec eux, et ne
a: les Prytanes convoquent une assemb ée
n. qui se tiendra deux jours de suite , et
9’ dans laquelle on délibérera sur la paix
a, et sur l’alliance. Je demande encore
n qu’on donne des éloges aux députés , s’ils

fi le méritent, et qu’on les invite our de-
» main à souper au Prytanée (I . n Ce
décret. a passé presque tout d’une voix , et

l’orateur a repris sa Supériorité. -
J e fais grand cas’de Démosthene ; mais ce

n’est pas assez d’avoir des talens , il ne faut
pas être ridicule. Il subsiste , entre les hom-
mes célébres et notre société , une con-
vention tacite : nous leur payons notre es-
time; ils doivent nous payer leurs sottises.

la) Aschin. de fais. leg. p. 403.
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tanna D’APOLLODORI.
de vous envoie le "ouatai de ce qui s’est

passé dans nosassemblées , jusqu’à la com
clusion de la paix.

Le 8 d’elnphe’bolion , jour de Iaféte d’Es-

culape *. Les Prytanes se sont assemblés;
et conformément au décret du peuple, ils
sur indiqué deux assemblées générales , pour

élibérer sur la paix. Elles.se tiendront le
18 et le 19 (I). ’
’Le 1 2., premierjourdtsft’re: de Bacchus **;

Antipater , Parménion, Euryloque sont ar-
rivés. Ils viennent de la part de Philippe;
pour conclure le traité , et recevoir le ser-
ment qui en doit garantir l’exécution (z).
» Antipater est , après Philippe, le plus

habile politique de la Grece; actif, infa-
tigable , il étend ses soins sur presque toutes
les parties de l’administration. Le Roi dit
souvent : st Nous pouvons nous livrer au
ss repos ou aux plaisirs, Antipater veille
sa pour nous ss

’* Le 8 de ce mois répondoit, pour l’année dont
il s’agit, au 8 mars 346 avant J. C.

(g) Æschin. de fais. leg. p. 403 et 404. 1d. in
Cœsiph. p. 438. A

u Le la de mats, même année.
(2) Argum mat. de fals. leg. up. Demonh, p. 391.

DemOsth. de fais. kg. p. 304.
(3) Plus. apophth. t. a, p. 179.
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Parménion , chéri du souverain , plus en-

core des soldats (I) , s’est déjà signalé par
un grand nombre d’exploits : il seroit le
premier général de la Grece , si Philippe
n’existait pas. On peut juger par les talens
de ces deux députés , du mérite d’Euryloque

leur associé. ’ lA Le 15 d’e’laphe’bolion *. Les’ ambassa-

deurs de Philippe, assistent réguliérement
aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthene leur avoit fait décerner
par le Sénat une place. distinguée (2.). Il
a soin qu’on leur apporte des coussins et
des tapis de pOurpre. Dès le point du jour,
il les conduit lui-même au théâtre; il les
loge chez lui. Bien des gens murmurent
de ces attentions, qu’ils regardent comme
des bassesses (3). Ils prétendent que n’ayant
pu gagner en Macédoine la bienveillance
de Philippe , il veut aujourd’hui lui mon.
trer qu’il en étoit digne.

Le 18 d’élaplzc’bolion **. Le peuple s’est

assemblé. Avant de vous faire part de. la
délibération, je dois vous en rappeler les:
principaux objets.
* La possession d’Amphipolis est la pre-

(r) Quint. Curt. lib. 4 , cap. 13.
* Le r; de mats 346 avant I. C.
(2) Eschin. de Mg, leg. p. 403 et 4’12. Demosrh.

de COL. p. 477.
(3) Id. in Ctesiph. p. 440. ’
33 Le 18 mars 336 avant I. C.

a
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-.m’ière source de nos difi’érens avec Phi-

lippe (I). Cette ville nous appartient"; il
s’en est emparé ; nous demandons qu’il nous .

la restitue. v
Il a déclaré la guerre à quelques-uns de

nos alliés; il seroit honteux et d’ngereux
pour nous de les abandonner. De ce nombre

’sont les villes de la Chersonese de Thrace ,
et celles de la Phocide. Le roi Cotys nous
avoit enlevé les premieres (2.). Cersoblepte
son fils nous les a rendues depuis quelques
mois (3) ; mais nous n’en avons pas encore
pris possession. Il est de notre intérêt de
es conserver , parce qu’elles assurent notre

navigation dans’l’Hellespont , et notre com-
merce dans le Pont-Euxin. Nous devons
protéger les secondes, parce qu’elles dé-
fendent le pas des Thermopyles , et sont
le boulevard de l’Attique par terre , comme
celles de la Thrace le sont du côté de da ,

mer . -Lorsque nos députés prirent congé du
Roi, il s’acheminoit vers la Thrace; mais
il leur promit de ne pas attaquer Cerso-
blepte , pendant les négociations de la
paix Nous ne sommes pas aussi tran-

(r) ÆsChin. de fais. leg.’ p. 406..
(7.) Demosth. adv. Aristocr. p. 74a, 746 , au;

Diod. Sic.’1ib. 16, p. 434., .
(3) Démosth. défais leg. p. 30;. Id. adv. Aristocra

p. 74;. Æschin. de fais. leg. p. 4,05;
(4) Demosth. de fais. log, p. 31;.
(5) lambin. ibid. p. 41.8. q



                                                                     

338 inovaez nquilles à l’égard des Phocéens.- Ses ambassa-
deurs ont annoncé’qu’il refuse de les com-
prendre dans le traité : mais ses partisans
assurent que s’il ne se déclare pas ouver-
tement pour eux , c’est pour ménager en- .
cote les Thébains erles Thessaliens leurs

ennemis (I). .Il prétend aussi exclure les habitans de
Hale en Thessalie . qui sont dans notre
alliance , et qu’il assiege maintenant pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale
qui sont dans la sienn’eÎtz).

Je supprime d’autres articles moins im-

portans. ’ * ’Dans l’assemblée d’aujourd’hui, "on a
commencé par lire le décret que les agens
de nos alliés avoient eu la précaution de
dresser (3). Il porte en substance , st que
ss le peuple d’Athenes , délibérant sur la
sa paix avec Philippe , ses alliés ont statué
s; qu’après que les ambassadeurs , envoyés
ss parles Athéniens aux différentes nations
ss de laGrece , seroient de retour, et au-
ss roient fait leur rapport en présence des
p Athéniens et des alliés , les Prytanes
sa convoqueroient deux assemblées pour y
s: traiter de la paix; que les alliés ratifioient

(x) Demosth. de fais. leg. p. 344. ’
(a) Id. ibid. p. 299, Ulpian. ibid. p. 35,6.
(3) facilita. de fais. leg. p. au. 1d. in Ctesiph.

8’ 0’
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sa d’avance tout ce qu’on y décideroit , et
sa qu’on acctarderoit trois mois aux autres.
sa peuples qui voudroientaccéder au traité. aa

Après cette lecture , Philocrate a proposé
un décret, dont un des articles excluoit
formellement du traité les habitans de Hale
et de la Phocide. Le peuple en a rougi de
honte (,1). Les esprits se sont échauffés.
Des orateurs rejetoient toute voie de con.
ciliation. Ils nous exhortoient à porter nos
regards sur les monumens de nos victoires ,-
u et sur les tombeaùx de nos peres. Imitons
sa nos ancêtres, répondoit Eschine, lors- .
sa qu’ils défendirent leur patrie contre les
sa troupes innombrables des Perses; mais
sa ne les imitons pas , lorsqu’au mépris de
sa ses intérêts, ils eurent l’imprudence d’en-.

sa voyer leurs armées en Sicile , our se-
sa courir les Léontins leurs alliés sa Il
a conclu pour la paix; les autres orateurs
ont fait dé même , et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutoit les conditions,’
on a*présenté des lettres de notre général
Proxene. Nous l’avions chargé de prendre

ossession de quelques places fortes qui sont
l’entrée des Thermopyles. Les Phocéens

nous les avoient offertes. Dans l’intervalle
il est survenu des divisions entr’eux. Le

(a) Demosth. de fais. leg. p. 295 et 317.
(t) Id. ibid. p. 296. et 343. 5561110. ibid. p. 406.



                                                                     

14,0 V o Y A c E .parti dominant a refusé de remettre les pla-
ces à Proxene. 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 1
clause qui les excluoit du traité , et l’on
a mis qu’Athenes stipuloit en son nom et

.au’ nom de tous ses alliés
Tout le monde disoit en sortant , que

nos diii’érens avec Philippe seroient bien-
tôt terminés; mais que, suivant les appa-
rences , nous ne songerions à contracter une
alliance avec lui, qu’après en avoir con-

féré avec les députés de la Grece qui doi-

vent se rendre ici
Le I9 d’e’icxpize’bolion *. Démosthene

s’étant emparé. de la tribune, a dit que la
république prendroit en vain des arrange-
mens , si ce n’étoit de concert avec les.
ambassadeurs de Macédoine; qu’on ne de-
voit pas arracher l’alliance de la paix, c’est
l’expression dont il s’est servi ; qu’il ne fal-

loit pas attendre les lenteurs des peuples
de la Grece; que c’étoit lieux de se dé-

’ terminer, chacun en particulier, pour la
paix ou pour la guerre. Les ambassadeurs
de Macédoine étoient présens. Antipater a

(r) Æschin. de fais. l-eg. p. 416.
(2) Demorh. ibid. p. 317.
(a) Æschîn. in Ctesiph. p. 4:9.

* 6.Le 19 mars 346 avant J. C.
répondu .
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répondu conformément à l’avis de Démos-

thene , qui lui avoit adressé la parole
La matiere n’a point été approfondie. Un
décret précédent ordonnoit que dans la pre-
miere assemblée , chaque citoyen pourroit
s’expliquer sur les objets de la délibération ,
mais que le lendemain, les présidens ren-
droient tout de suite les suffrages. 1s les
ont recueillis. Nous faisons à-la-fois un traité
de paix et un traité d’alliance

En. voici les principaux artic es. Nous
cédons à Philippe nos droits sur Amphi-
polis (3) : mais on nous fait espérer en
dédommagement , ou l’île d’Eubée , dont

il peut , en quelque maniere’; disposer , ou
la ville d’Orope que les Thébains nous ont
enlevée Nous nous flattons aussi qu’il
nous laissera jouir de la Chersonese de
Thrace (s): Nous avons com ris tous nos
alliés dans le traité, et par à nous sau-
vons le roi de Thrace, les habitans de Hale,’
et les Phocéens. Nous garantissons à Phi-
lippe tout ce qu’il possede actuellement,
et nous regarderons comme ennemis tous

p ceux qui voudroient l’en dépouiller (6).

(r) Æschin. in Cœsiph. p. 439.
(2) Id. de fais. leg. p. 405.
(3) Demosrh. de pace , p. 63. Lin. Phil. un

Demosth. p. 117. v »
(ou. de fals. leg: p. 297 et 3:6. Id de pace;

p’ un d en l(S) n e s. e . . o .(6)16. ibid. p. 31?. P 3 s

Tome VI. . r .
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242 VOYAGE
Des objets si importans auroient du se

ré 1er dans une diète générale de la Grece
(à. Nous l’avions Convoquée , et nos alliés
la désiroient (1)”, mais l’affaire a pris tout-
à-coup un mouvement si rapide , qu’on a
tout précipité , tout conclu. Philippe nous
avoit écrit, que si mon! nous joignions à
lui, il s’expliqueroit plus clairement sur les
cessions qu’il pourroit nous faire Cette

.promesse vague a séduit le peuple , et le
désir de lui laite, nos orateurs. Quoique
ses ambassa eurs n’aient rien promis (4),
nous nous sommes hâtés de prêter serment
entre leurs mains , et de nommer des dé u-
tés pour aller au plutôt recevoir le sien

Ils sont au nombre de dix , sans compter
. celuide. nos alliés Quelques-uns avoient
I été de la premiere ambassade , entr’autres ,
, Démosthene et Eschrne. Leurs instructions
portent , entr’autres choses , que le traité
s’étend sur les alliés d’Athenes et sur ceux
de Philippe; que les députés se rendront
auprès de ce prince , pour en exiger la
ratification; qu’ils éviteront toute confé-

- rence particuliere avec lui; qu’ils demande-
ront la libertédes Athéniens qu’il retient

(r) Eschîn. in Ctesiph. p. 437.
(a) 1d. ibid. p. 4ê8.
(3) Demosth. de als. leg. p. gap.
(4) Id. ibid. p. 3C4. I .(ç) Id. de cor. p. 477.

p5) de fais. leg. p. 4m. . p

l
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dans ses fers; que dans chacune des villes
qui lui sont alliées , ils prendront le serment
de ceux qui se trouvent à la tête de I’admi- ,
nistration; qu’au surplus , les députés feront,
suivant les circonstances , ce qu’ils jugeront
de plus convenable aux intérêts de la répu-
blique (I). Le Sénat est chargé de presser

leur départ -Le 25 d’e’laphq’bolion *. Les agens, ou
présentans de quelques-uns de nos alliés ,
ont aujourd’hui prêté leur serment entre
les mains des ambassadeurs de Philippe (3).

Le 3 de muIÉychion **. L’intérêt de Phi-
lippe est de di érer la ratification du traité ;
le nôtre, de la hâter z car nos préparatifs
sont suspendus , et lui n’a jamais été si actif.
Il présume avec raison qu’on ne lui dispu-
tera pas les conquêtes qu’il aura faites dans
l’intervalle. Démosthene a prévu ses des-.
seins. Il a fait passer dans le Sénat, dont
il est membre , un décret qui ordonne à
nos députés de partir au plutôt Ils
ne tarderont pas à se mettre en chemin.

Le 1; de rarge’lion ***. Philippe n’a pas
encore signé le traité; nos députés ne se

(1) Demosth. de 5.115.163. p. 337. Æschin. in Cm:

P- ’
41x.

(a) Demosth. ibid. p. 317. -’* Le a; mars de l’an 346 avant I. C.
(2) Æschin. ibid.p. 488. Id. in Cltesiph. p. 439.
W Le premier avril de la même année.
(4) Demosth. ibid. 316 et 3:7.

a."9 Le 13 mai de même année.
L2.

v
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hâtent pas de le joindre : ils sont en Mai
cédoine; il est en Thrace. Malgré la parole
qu’il avoit donnée de ne pas toucher aux
états du roi Cersoblepte , il en a pris une
partie , et se dispose à prendre l’autre. Ils
augmenteront considérablement ses forces
et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé, les droits que le roi de Thrace
leve tous les ans dans ses ports (I) , se
montent à zoo talens *. Il nous étoit aisé
de prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient se rendre à l’Hellespont en moins

-de dix jours , peut être en moins de trois
ou quatre Ils auroient trouvé Philippe
aux environs , et lui auroient offert l’alter-
native , ou de se soumettre aux conditions
de la paix, ou de les rejeter. Dans le
premier cas , il s’en ageoit à ménager les
possessions de nos alliés , et par conséquent
celles du roi de Thrace; dans le second,
notre armée , jointe à celle des Phocéens,
l’a’rrêtoit aux Thermopyles (3). Nos Hottes ,

maîtresses de la mer , empêchoient les
siennes de faire une descente dans l’Atti-
que. Nous lui fermions nos ports; et plutôt
que de laisser ruiner son commerce, il
auroit respecté nos prétentions et nos droits.

Tel étoit le plan de Démosthene. Il

,(1) Demosrl’l. in Arisrocr. p. 74g.
* Un million qumre-Vingls mille livres.
(2) Id. de est. p. 477.
(3) Id. de fals.leg.p.316.
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vouloit aller par mer ; Eschine , Philocrate ,
et la plupart des députés , ont préféré la
route par terre , et marchant à petites jour-
nées, ils en ont mis 23 pour se rendreà Pella,
capitale de la Macédoine Ils pouvoient
se rendre tout de suite au camp de Phi-
lippe , ou du moins aller de côté et d’autre
recevoir le serment de ses alliés; ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement dans
cette ville que son expédition fût achevée.

A son retour , il comprendra ses nou-
velles acquisitions parmi les possessions que
nous lui avons garanties; et si nous lui
reprochons , comme une infraction au traité,
l’usurpation des états de Cersoblepte , il
répondra que lors de la conquête , il n’avoir

as encore vu nos ambassadeurs ’, ni ratifié
e traité ’ui pouvoit borner le cours de ses

fixploits (2.). l l’ Cependant les Thébains ayant imploré
son secours contre les Phocéens , peu con-
tent de leur envoyer des troupes (3) , il
a saisi cette occasion pour rassembler dans
sa capitale , les députés des principales villes
de la Grece. Le prétexte de cette espece
de diete , est de terminer la guerre des
Phocéens et des T hébains; et l’objet de.

(r) mesth. de fais. leg. p. 3:7.
(a) . ibid. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377.
(3) Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Æschin. de fils;

lez. p. 41x. ,L 3 ’
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Philippe est de tenir la Grece dans l’inacé ’
tion , jusqu’à ce qu’il ait exécuté les projets
qu’il médite.

Le 13 de scirophorion *. Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendront
compte de leur mission au Sénat après-
demain; dans l’assemblée du peuple , le
jour d’après v v

Le I; de scirophorion **. Rien de si
criminel et de si révoltant que la conduiæ
de nos députés, si l’on en croit Démos-
thene. Il les accuse de s’être vendus à Phi-
lippe ,’ d’avoir trahi la république et ses
alliés. Il les pressoit vivement de se ren-
dre auprès de ce prince; ils se sont obstinés
à l’attendre pendant 27 jours à Pella , et
ne l’ont vu ne go jours après leur départ
d’Athenes

Il a trouvé les députés des premieres
villes de la Grece , réunis dans sa capitale .
alarmés de ses nouvelles victoires , plus
inquiets encore du dessein qu’il a de s’ap-
procher incessamment desThermoPyles ( 3).
Tous ignoroient ses vues, et cherchoient à les
pénétrer. Les courtisans du prince disoient
à quelques-uns de nos députés , que les villes

* Le 9 juin 346 nant I. C. * ..
(x) DEszrh. de fais. leg. p. 296 et 301...
n Le u juin de .la même année. .
(a) Id. ibid. p, 317.
(3) Æschin. ibid. p. 4x6.
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de Béctie seroient-rétablies, [et l’on en
devoit conclure que celle de Thebes étoit
menacée. Les ambassadeurs de Lacédémone
accréditoient ce bruit, et se joignant aux
nôtres , pressoient Philippe 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
se les attirer , tantôt des’présens (I) , qui
ne sembloient être que des témoignages
d’estime , tantôt des caresses qu’on eût prises
pour des épanchemens d’amitié. On soup-
onne Eschine et Philocrate de n’avoir pas
té insensibles à ces deux genres de séduc-

tion. Le jour de l’audience publique, il
se fit attendre. Il étoit encore au lit. Les
ambassadeurs murmuroient. fi Ne soyea
a: pas surpris , leur dit Parménion, que
sa Philippe dorme pendant que vous veillez y
a) il veilloit pendant que vous dormiez (z) n.’
Il parut enfin; et ils exposerent, chacun à
leur tour , l’objet de leur mission (3).)
Eschine s’étendit sur la résolution qu’avoir

prise le roi de terminer la guerreldes Pho-
céens. Il le conjura ,’quand il seroit à
Delphes! de rendre la liberté aux villes
de Béotie, et de rétablir celles que les

7
«(1) Demosrh. de fais. leg. p. 318.
(2) Plut. apophth. t. a, p. 179. I
(3) Æschin. de fais. leg. p. qu.

L4.’
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Thébains avoient détruites ; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les imalheu-
reux habitans de la Phocide , mais de sou-
mettre le jugement de ceux qui avoient

rofané le temple et le trésor d’Apollon,
S la décision des peuples Amphictyoniques ,
de tous temps chargés de pousuivre ces
sortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement
sur ces demandes. Il congédia les autres
députés , partit avec les nôtres pour la
Thessalie; et ce ne fut que dans une au-
berge de la ville de Pheres , u’il signa le
traité dont il jura l’observationtll). Il refusa
d’y comprendre les Phocéens pour ne pas
violer le serment qu’il avoit prêté aux Thes-
saliens et aux Thébains (z); mais il donna
des promesses et une lettre. Nos députés
prirent congé de lui, et les troupes du roi
s’avancerent vers les Thermopyles.

Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salle
étoit pleine de monde (3). Démosthene a
tâché de prouver que ses collégues ont agi
contre leurs instructions , qu’ils sont d’intel-
ligence aVec Philippe , et que notre unique
ressource est de voler au secours des
Phocéens , et de nous emparer du pas des
Thermopyles

(r) Ddemq’sàh. de fais. leg. p. 317.

(2)1.ii..3ooet .Ulian.. .(a) Ihid. de als. log. p.536. p ü P si?
L4) Id. Philip. a, p. 67.
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La lettre du roi n’étoit pas capable de

calmer les esprits. fi J’ai prêté le serment ,
a) dit-il, entre les mains de vos députés. Vous
sa y verrez inscrit les noms de ceux de mes
sa alliés qui étoient présens. I e vous enverrai

sa à mesure le serment des autres aa Et
plus bas : te Vos députés auroient été le
a, prendre sur les lieux; je les ai retenus
sa auprès de moi; j’en avois besoin pour
aa réconcilier ceux de Hale avec ceux de

sa Pha’rsale aa tLa lettre ne dit pas un mot des Phocéens ,
ni des espérances qu’on nous avoit données
de sa part , et qu’il nous laissoit entrevoir
quand nous conclûmes la paix. Il nous man-
doit alors , que si nous consentions à nous
allier avec lui , il s’expliquerait plus claire-
ment sur les services qu’il pourroit nous
rendre. Mais dans sa derniere lettre , il dit
froidement qu’il ne sait en quoi il peut nous
obliger Le Sénat indigné a porté un
décret conforme à l’avis de Démosthene.
Il n’a point décerné d’éloges-aux députés ,

et ne les a point invités au repas du Pryta-,
née; sévérité qu’il n’avoit jamais exercée

contre des ambassadeurs (4) , et qui sans
doute préviendra le peuple contre Eschine
et ses adhérens.

(r) Æschin. de fals. leg. p. 415.
(a) Demosth. de fals. lcg. p. :99.
(3) la. ibid. p. 30:.
(4) Id. ibid. p. 398.

a.
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LETTRE DE CALLIMEDON,
Le 16 de seimphorion * (r). Me voilà

chez le grave Apollodore. le venois le
voir; il alloit vous écrire: je lui arrache
la plume des mains , et je continue son
journal.

Je sais à présent mon Démosthene par
cœur. Voulez-vous un génie vigoureux et
sublime? faites-le monter à la tribune à
un homme lourd , anche , de mauvais ton Ï
vous n’avez qu’à e transporter à la cour
de Macédoine. Il s’est hâté de parler le
premier , quand nos députes ont reparu
devant Philippe. D’abord des invectives
contre ses coflégues; ensuite un long éta-
lage des services qu’il avoit rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer la paix;
son attention à loger chez lui les ambas-
sadeurs de Macédoine , à leur procurer de
bons coussins aux spectacles; à leur choi-
sir trois attelages de mulets quand ils sont
partis ; à les accompagner lui-même à
cheval , et tout cela en dépit des envieux ,
à découvert , dans l’unique intention de
plaire au monarque. Ses collègues se cou-

* Le 12 juin 346 avant I. C,
l (r) Demosth. ce fals. leg. p. 30a,
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vroient le visage pour cacher leur hontes
il continuoit toujours. n Je n’ai pas parlé
7) de votre beauté, c’est le mérite d’une
sa femme ; ni de votre mémoire , c’est:
sa celui d’un rhéteur; ni de votre talent
sa pour boire , c’est celui d’une éponge. in
Enfin il en a tant dit , que tout le monde
a fini par éclater de rire

J’ai une autre scene à vous ratonterrJe
viens de l’assemblée générale. On s’at-
tendrait qu’elle seroit orageuse et piquante.
Nos députés ne s’accordent point sur la
réponse de Philippe. Ce n’étoit pourtant
que l’objet principal de leur ambassade.
Eschine a parlé des avantages sans nombre
que le roi veut nous accorder (z) ; il en
a détaillé quelques-uns ; il s’est expliqué
sur les autres en fin politique , r 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. Démosthene l’a remplacé ; il
a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Es-
chine et Philocrate s’étoient mis auprès de
lui, à droite et à gauche ; ils l’inter-rom-
poient à chaque phrase , par des cris ou
par des plaisanteries. La multitude en faisoit
autant. té Puisque vous craignez , a - t - il

(l) Æschîn. de fals. kg. p. 412. ’
(z) Demorth. ibid. p. 297.

L 6
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sa ajouté, que je ne détruise vos espé-’
sa rances , je proteste contre ces vaines
si promesses , et je me retire. Pas si vîte ,
sa a repris Eschine; encore un moment z
sa affirmez du moins , que dans la suite
sa vous ne vous attribuerez pas les succès
sa de vos collégues. Non , non , a répondu
sa Démosthene avec un sourire amer , je
sa ne vous ferai point cette injustice. sa Alors
Philocrate prenant la parole , a com-
mencé ainsi: a Athéniens, ne soyez pas
u surpris que Démosthene et moi ne soyons
sa pas du même avis. Il ne boit que de
sa l’eau , et moi que du, vin. sa Ces mots
ont excité un rire excessif (i) ; et Philo-
crate est resté maître du champ de bataille.

Apollodore vous instruira du dénouement
de cette farce; car notre tribune n’est plus
qu’une scene de comédie , et nos orateurs
que des histrions qui détonnent dans leurs
discours ou dans leur conduite On dit qu’en
cette occasion , quelques-uns d’entre eux
ont porté ce privilége un peu loin. Je
l’ignore , mais je vois clairement que Phi-
lippe s’est moqué d’eux , qu’ils se moquent

du peuple, et que le meilleur parti est de
se moquer du peuple et de ceux qui le
gouvernent.

(i) Demosih. de fals. leg. p. aco.



                                                                     

ou nUNE ANACHARSIS. 253.

IETTRE D’APOLI.0DORÎ.

Je vais ajouter ce qui manque au récit
de ce fou de Callimédon.

a Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de
Philippe aux Thermopyles (1). Si ce prince
alloit se joindre aux Thébains nos ennemis ,
et détruire les Phocéens nos alliés, quel se-
roit l’espoir de la république ? Eschine a

’ répondu des dis ositions favorables du roi ,
et du salut de la Phocide. Dans deux ou
trois jours , sans sortir de chez nous , sans
être obligés de recourir aux armes , nous
apprendrons que la ville de Thebes est
assiégée , que la Béotie est libre, qu’on
travaille au rétablissement de Platée et de
Thespie démolies par les Thébains. Le
sacrilège commis contre le temple d’A-
pollon . sera jugé par le tribunal des Am-
phictyons ; le crime de quelques parti-
culiers ne retombera plus sur la nation
entiere des Phocéens. Nous cédons Am-
phipolis, mais nous aurons un fidédom-

- magement qui nous consolera de ce sa-
crificeAprès ce discours , le peuple , ivre

(i) Dèmosth. de cet. p. 478. I-
(a) Id. ibid. 1d. de fais. leg. p. 297. 1d. de pace.
. 6o.

s
P
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Démosthène; et Philocrate a proposé un
décret qui a passé sans contradiction : il
contient des éloges pour Philippe , une
alliance étroite avec sa postérité , plusieurs
autres articles dont celui-ci est le plus im-
si portant z fi Si les Phocéens ne livrent pas
sa le temple de Delphes aux Amphictyons ,
sa les Athéniens feront marcher des troupes
sacontre eux (1). sa

Cette tés durion prise , on a choisi de
nouveaux députés qui se rendront auprès
de Philippe , et veilleront à l’exécution
de ses promesses. Démothene s’est excusé;

’Eschine a prétexté une maladie ; on les a
remplacés tout de suite. Étienne, Der-
Cyllus et les autres partent à l’instant
Encore quelques jours , et nous saurons si

. l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos
ennemis , sur les Phocéens ou suries
Thébains. .

Le 27 de scirophon’on *. C’en est fait
de la Phocide et de ses habitans. L’as-
semblée générale se tenoit aujourd’hui au
Pyrée ; c’étoit au sujet de nos arsenaux (3).
Dercyllus , un de nos députés , a paru

(i) Demosrh. de fais. leg. p. 301.
I (a) id. ibid. p. 312. Æschin. ibid. p. 417.

’ Le a; juin 346 avant J. C.
(3) Dciiiosth. ibid. p. 3:2. et 312..
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I tout-à-coup. Il avoit appris a Chalcis en

Eubée, que peu de jours auparavant les
Phocéens s’étoient livrés à Philippe , qui
va les livrer aux Thébains. Je ne saurois
vous peindre la douleùr , la consternation
et l’épouvante qui se sont emparées de

tous les esprits. ,Le 2.8 de scirophorion *. Nous sommes
dans une agitation que le sentiment de
notre foiblesse rend insupportable. Les
généraux , de l’avis du Sénat , ont convo-
qué une assemblée extraordinaire. Elle
ordonne de transporter au plutôt de la
campagne , les femmes , les enfans , les
meubles , tous les effets; ceux qui sont en-
deçà de 120 stades ** , dans la ville et.
au Pyrée; ceux qui sont au-delà , dans
Eleusis , Phylé , Aphidné , Rhamnonte et
Sunium ;pde réparer les murs d’Athenes
et des autres places fortes , et d’offrir des sa-
crifices en l’honneur d’Hercule , comme
c’est notre usage dans les calamités pu-.

bliques (1). . -Le 30 de scirophorion ***. Voici quelque
détails sur les malheurs des Phocéens. Dans
le temps qu’Eschine et Philocrate nous faii-
soient de si magnifiques promesses de la

* Le a4 juin 146 avant J. C.
H Environ 4 ieues et demie.
(i) Demosih. de fais. leg. p. 312. Id. de son

Pr 473- . . . .li" Le 26 monisme nonce o
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I
p.11 de Philippe , il avoit déjà passé les

hermopyles (Il. Les Phocéens incer-i
tains de ses vues , et flottant entre la
crainte et l’espérance , n’avaient pas cru
devoir se saisir de ce poste important; ils
occupaient les places qui sont à l’entrée
du détroit; le roi cherchoit à traiter
avec eux ; ils se défioient de ses inten-
tions , et vouloient connaître les nôtres.
Bientôt instruits par les députés qu’ils nous
avoient envoyés récemment (2.) , de ce
qui s’était passé dans notre assemblée du
16 de ce mais * , ils furent persuadés que
Philippe , d’intelligence avec nous , n en
vouloit qu’aux Thébains , et ne crurent pas
devoir se défendre (3). Phalécus leur gé-
néral lui remit Nicée et les forts qui sont
aux environs des Thermopyles. Il obtint
la permission de se retirer de la Phocide
avec les 8909 hommes qu’il avoit sous ses
ordres (4,). A cette nouvelle , les Lacédé-
moniens , qui venoient sous la conduite
diArchidamus au secours des Phocéens ,
reprirent tranquillement le chemin du Pélo-
ponese (5) ; et Philippe , sans efforts , sans

(x) Demosth. de cor. p. 3m.
(a) Id. de fals. leg p. 30:.

À Du in Juin "6 avant J. C.
i (-3) Id. de fals. leg. p. 305.

(4) Æschim ibid. p. 417. Dîod. lib. 16, p. 455;
(5) DemOSII. ibid. p. 301 et 305.
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appositions,sans avoir perdu un seul homme,
tient entre ses mains la destinée d’un peuple
qui depuis dix ans , résistoit aux efforts des
Thébains et des Thessaliens acharnés à sa
erre. Elle est résolue sans doute; Phi-
ippe la doit et l’a promise à ses alliés;

il croira se la devoir à lui-même. Il va
poursuivre les Phocéens comme sacrilèges.
S’il exerce contre eux des cruautés , il sera
par-tout condamné par un petit nombre
de sages , mais par-tout adoré de la mu l-
tnude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt
comme nous avons voulu l’être! Quand
il faisoit attendre si long-temps nos dé«
putés à Pella , n’était-il pas visible qu’il
vouloit paisiblement achever son expédi-
tion de Thrace? quand il les retenoit chez
lui a rès avoir congédié les autres , n’é-
toit-iiJ pas clair que son intention étoit de
finir ses préparatifs, et de suspendre les
nôtres? quand il nous les renvoyoit avec
des paroles qui promettoient tout , et une
lettre qui ne promettoit rien , n’était-il ,
pas démontré qu il n’avait pris aucun enga-

gement avec nous?
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 (I) ; mais

(r) Demosth. de fais. kg. p. gonÆsChin. ibid.
p. «6.
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il savoit bien que la lettre ne nous seroit

. remise, que lorsqu’il seroit maître de
la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autres res-
sources que l’indulgence ou la pitié de ce
prince. La pitiél. Mânes de Thémis-
tocle et d’Aristide! En nous alliant avec
lui, en concluant tonna-coup la paix,
dans le temps que nous invitions les au-
tres peuples à prendre les armes , nous
avons erdu nos possessions et nos al-
liés (I. A qui nous adresser’ mainte-
nant? Toute la Grece septentrionale est
dévouée à Philippe. Dans le Péloponese,
l’Elide, l’Arcadie et l’Argolide, pleines
de ses partisans (2.) , ne sauroient , non
plus que les autres peuples de ces can-
tons, nons pardonner notre alliance avec
les Lacédémoniens Ces derniers,
malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus
leur roi, préferent la paix à la guerre.
De notre côté , quand je jette les yeux
sur l’état de la marine , de l’armée et des
finances , je n’y vois que les débris d’une
puissance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos
députés: ils sont bien coupables, s’ils
naus ont trahis; bien malheureux, s’ils

(1) Demosth. de fais. le . . r .
(a) Id. ibid. p. 334. g P 3 s
(3) 1d. de pace, p. 64. ’
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sont pinnocens. Je demandois àEschine,
pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macé-
doine? Il répondit : Nous n’avions pas
ordre d’aller plus loin -- Pourquoi
il nous avoit bercés de s: belles espéran-
ces ? -- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit
et ce que "ai vu , comme on me l’a dit et
comme je l’ai vu Cet orateur , instruit
des succès de Philippe , est parti subitement
pour se joindre à la troisieme députation que
nous envoyons à ce prince , et dont il avoit
refusé d’être quelques jours auparavant (3)..

sous L’ARCHONTE Aucuns.

La 3* année de la 108e olympiade.

(Depuis le 27 juin de 15311346, jusqu’au 1513.4171th
de l’an 345 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de mt’rnge’itm’on *. Il nous est en:

core permis d’être libres. Philippe ne tout;
nera point ses armes contre nous. Les
affaires de la Phocide l’ont occupé jusqu’à

(r) Æuhin. de fais. leg. p. 4.10.
(a) Id. ibid. p. 407.
(a) Demasrh. ibid. p. au.
File premier août de l’an 346813111]. c.
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présent, et bientôt d’autres intérêts le
rameneront en Macédoine.

Dès qu’il fut à Delphes , il assembla
les Amphictyons. C’était pour décerner
une peine éclatante à ceux qui s’étaient
emparés du temple et du trésor sacré.
La forme étoit légale; nous l’avions in-
diquée nous mêmes par notre décret du
16 de sciropharion* : 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 nécessairement
influer sur le jugement Les princi-

aux auteurs du sacrilège sont dévoués à
Pexécration publique; il est ermis de
les poursuivre en tous lieux (2. . La na-
tian , comme complice de leur crime,
puisqu’elle en a pris la défense, perd le
double suffrage qu’elle avoit dans l’assem-
blée des Amphictyons , et ce privilége

v est à jamais dévolu aux rois de Macédoine.
A l’exception de trois villes , dont on se
contente de détruire les fortifications;
toutes seront rasées et réduites en des
hameaux de cinquante petites maisons,

lacés à une certaine distance l’un de
’autre Les habitans de la Phocide,
’Le u juin 346 avant J. C.

I (I) Demast. de fais. leg. p. 3er. -
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
(j) 1d. ibid. Pausan. lib. Io , cap. 3 , p. 804;
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rivés du droit d’ofl’rir des sacrifices dans

e temple , et d’y partici et aux cérémo-
nies saintes, cultiveront eurs terres , dé-
poseront tous les ans dans le trésor sacré ,
60 talens*, jusqu’à ce qu’ils aient res-
titué en entier les sommes qu’ils en ont
enlevées z, ils livreront leurs armes et leurs
chevaux , et n’en pourront avoir d’autres,
jus u’à ce que le trésor soit indemnisé.
Phi ippe , de concert avec les Béatiens
et les Thessaliens , présidera aux jeux
Pythiques, - à la place des Corinthiens,
accusés d’avoir favorisé les Phocéens.
D’autres articles ont pour objet de
rétablir l’union parmi les peuples de la
Grece, et la majesté du culte dans le temple
d’Apollon

.L’avis’ des Œtéens de Thessalie fut
cruel, parce qu’il fut conforme aux lois por-
tées contre les sacriléges. Ils proposerent
d’exterminer la race impie des Phocéens,
en précipitant leurs enfans du haut d’un
rocher. Eschine prit hautement leur dé-
fense, et sauva l’espérance de tant de

.malheureuses familles (2.).
Philippe a fait exécuter le décret, sui;

van: les uns , avec une rigueur barbare (3);

* 31 ,oon livres.
(l) sied. Sic. lib :6 , p. 45;. Pausau. lib. to,

c’ 31 9- 8(4
(a) Æschin. de fais leg. p. 417. ,
(3) Justin. lib. 8, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. 1I(
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suivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les Thébains et les

Thessaliens
Vingt-deux villes entourées de murail-

les, faisoient l’arnement de la Phocide (2.).
La plupart ne présentent que des amas
de cendres et de décombres ’3). On ne
voit dans les campagnes que des vieillards ,
des femmes , des enfans, des hommes in-
firmes , dont les mains faibles et tr’em-
blantes arrachent à peine de la terre
quelques alimens grossiers. Leurs fils ,
leurs époux , leurs peres ont été forcés de
les abandonner. Les uns , vendus à l’encan
gémissent dans les fers (l7); les autres ,
proscrits ou tuoitifs , ne trouvent point
d’asile dans la jrece. Nous en avons reçut
quelques-uns , et déjà les Thessaliens
nous en font un crime Quand même
des circonstances plus heureuses les ra-
nieneroient dans leur patrie, quel temps
ne leur faudra-t-il pas , pour restituer au
temple de Delphes , l’or et l’argent dont
leurs généraux l’ont dépouillé pendant le

cours de la guerre? On en fait monter
i la valeur à plus de Io,coo talens (6) *.

(r) Æschin. ibid. Diod. ibid. p. 456.
(a) De’llOSl’h. de fais. leg. p. 312..

(3) Id. ibid. p. 303 et 344.
(4) Id. ne cor. p. 479.
(s) Id.de pace, p. sa.
6) Diod. Sic. lib. :5 , p. 453g

x Plus de 54. millions.
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Après l’assemblée , Philippe offrit des

sacrifices en aCtions de grâces; et dans
un repas splendide, où se trouverent zoo
convives , y compris les députés de la
Grece, et les nôtres en particulier, on
n’entendit que des hymnes en l’honneur
des dieux, des chants de victoire en
l’honneur du prince (1)., ’

Le Ier de puanepsion *. Philippe ,
avant de retourner dans ses états, a
rempli les engagemens qu’il avoit contractés
avec les Thébains et les Thessaliens
Il a donné aux premiers , Orchomene ,
Coronée, et d’autres villes de la Béatie,
qu’ils ont démantelées aux seconds ,
Nicée , et les laces qui sont à l’issue des
Thermopyles à) , et que les Phocéens
avoient enlevées auxtLocriens. Ainsi les
Thessaliens restent maîtres du détroit;

ruais ils sont si facilesà tromper (5) . que
Philippe ne risquerien à leur en confier la
garde. Pour lui , il a retiré de son expé-
dition le fruit qu’il en attendait, la liberté
de passer les Thermopyles quand il le

j .(x) Demasth. de fais. leg. p, 3t3. Eschin. ibid.

p. 4:1. - ’" Le :3 octobre 346 avant J. C.
(2) Demosth. ibid. p. 34;.
(g) Id. de pace, p. 63. Id. de fait. leg. p. a»;

et 344.
(a) Id. Phil. a , p. 66. Æschin. in Ct::iph.p. 450.
.(5) Ulpiau.’in. Olynth. a, p. 28.
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jugeroit, à propos (I), l’honneur d’avoir"
terminé une guerre de religion . le droit de
présider aux jeux Pythiques , et le droit
plus important de séance et de suffrage
dans l’assemblée des Amphictyons.

Comme cette derniere prérogative peut
lui donner une très - grande prépondérance
sur les affaires de la Grece , il est très-
jaloux de se la conserver. Il ne la tient
jusqu’à. présent que des Thébains et des
Thessaliens. Pour la rendre légitime , il
faut joindre le consentement des autres
peuples de la ligue. Ses ambassadeurs et
ceux des Thessaliens , sont venus der-
niérement solliciter le nôtre (2.); ils ne
l’ont pas obtenu (3) , quoique Demosthene
fût d’avis de l’accorder : il craignait qu’un
refus n’irritât les nations Amphictyoniques ,
et ne fît de l’Attique une seconde Pho-

cide (4.). à .Nous sommes si mécontens de la der-
niere paix , que nous avons été bien aises
de donner ce dégoût à Philippe. S’il est
blessé de notre opposition , nous devons
l’être de ses procédés. En effet , nous lui
avons tout cédé , et il ne s’est relâché
que sur l’article des villes de Thrace qui

(t) Demosth. de pace , p. 6;.
(1) Id. de fais. leg. p. 3m.

x (a) Id. Phil. r , p. 62,
(4) 1d. de pace. Liban. argum. p. s9.

nous
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unaus appartenoient On va rester de

art et d’autre dans un état de défiance;
et delà résulteront des infractions et des
raccommodemens , qui se termineront par
mielque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le
peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il
est éloigné ; nous l’avons trop re-
douté , quand il étoit dans les contrées
voisines. La maniere dont il a conduit et
terminé la guerre des Phocéens , son dé-
sintéressement dans le partage de leurs
dépouilles , enfin ses démarches mieux
approfondies , nous doivent autant rassurer
sur le présent, que nous effrayer pour
un avenir qui n’est peut-être pas éloigné.
Les autres conquérans se hâtent de s’em-

arer d’un pays , sans songer à ceux qui
’habitent , et n’ont pour nouVeaux sujets

que des esclaves prêts à se révolter :
Philippe veut conquérir les Grecs avant la.
Grece ;, il veut npus attirer , gagner notre
confiance, nous accoutumer aux fers,
nous forcer peut-être à lui en demander;
et par des voies lentes et douces , devenir
insensiblement notre arbitre , notre
défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on. m’a ra-
contés de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes ,
il apprit qu’un Achéen , nommé Arcadion .

(x) Demosth. de fait. les. p. 395.
Tome V1.
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homme d’esprit, et prompt à la répartie 3
le haïssoit, et affectoit d’éviter sa pré-
sence; il le rencontra par hasard. si Jus-
» qu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il
n avec bonté? Jusqu’à ce que , répondit-

» Arcadion, je parvienne en des lieux
ai au votre nom n’est pas connu. n Le
roi se prit à rire , et l’engagea, par ses
caresses , à venir souper avec lui (x).
I Ce prince est si grand , que j’attendais

de lui quelque faiblesse. Mon attente n’a
oint été trompée : il vient de défendre

l’usage des chars dans ses états (2.). Savez-
VOus pourquoi? Un devin lui a prédis
qu’il périrait par un char *.

SOUS ÏARCHONTE BUBULUS.
La 4’ année de la 198° olympiade.

(permis le r5 juillet de l’un 34.5 , iurqu’an 4o juil’et
’ de l’an 445 avant J. C.)

LITTRIÏ D’APOLLODORI.-

Timonide de Leucade est arrivé depuis

- (i) Théop. Dur. Phil. ap. Adieu. lib. 6 , cap. x3,
c 149.

p (;) Citer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib t , cap, 8.
gnan. n° 9. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 4;.

f be; auteurs qui rapportent cette anecdote’g
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Quelques jours. Vous le connûtes à l’Aca-
idémie. Vous savez qu’il accompagna Dion
en Sicile, il y a 13 ans, et qu’il com-
battit toujours à ses côtés. L’histoire à
laquelle il travaille contiendra les détails
de cette célèbre expédition (1).
s Rien de plus épouvantable que l’état où
il a laissé cette. île, autrefois si floris-
Sante. Il semble que la fortune ait choisi
ce théâtre pour y’ montrer en un petit
nombre d’années, toutes les vicissitudes
des choses humaines. Elle y fait d’abord
paraître deux tyrans qui l’oppriment pen-
dant un demi-siecle. Elle souleve contre
le dernier de ces princes , Dion son oncle;
contre Dion , Calippe San ami; contre cet
infime assassin , Hipparinus qu’elle fait
périr deux [ans après d’une mort Vio-
lente (2); elle le remplace par une suc-
cession rapide de despotes moins puissans,
mais aussi cruels que les premiers (3).

Ces différentes éruptions de la tyrannie,
précédées , accompagnées et suivies de
terribles secousses , se distinguent toutes ,
comme celles de l’Etna, par des traces

à
ajourent qu’on avoit gravé un char sur le manche du
poignard (dont ce prince fut assassiné.

(t) Plut. in Dion. p. 967, 97x et 97:.
(a) Plat. ep. 8 , t. 3 , p. 356. Poliæn. strateg. lib’. 5,

mp4. Diod. lib. 16 , p. 436. Theop. ap. Adieu.
lib. to, p. 436. , Il ,(3) Plut. in Tinol. t. r , p. 236.

’ M 2.
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effrayantes. Les ’mëmes scenes .se renoué
vellent à chaque instant dans les princi-
pales villes de la Sicile. La plupart ont
brisé les liens qui faisoient leur force , en
les attachant à la capitale , et se sont livrées
à des chefs qui les ont asservies en leur
promettant la liberté. Hippon s’est rendu
maître de Messine; Mamercus, de Catane;
Icétas , de Léonte ; Niséust, de syracuse;
Leptine , d’Apollonie’ (l) ;: d’autres villes
gémissent sousle joug de Nicodeme, d’Apol-
loniade, etc. (2.), Ces révolutions ne se
sont opérées qu’avec des torrens de sang,
qu’avec des haines implacables et des
crimes atroces.

Les Carthaginois qui occupent plusieurs
places en Sicile , étendent leurs conquêtes ,
et font journellement des incursions sur
les domaines des villes Grecques, dont les
habitans éprouvent , sans la moindre inter-

. ruption , les horreurs d’une guerre étran-
gere et d’une guerre civile; sans cesse ex-
posés aux attaques des Barbares, aux en-g
treprises du tyran de Syracuse, aux at-
tentats de leurs tyrans particuliers, à la
rage des partis , parvenue au point
d’armer les gens de bien les uns contre

les autres. kTant de calamités n’ont fait de la Sicile

(x) Plut.in Timol. t. r , p. nô et 24 .
(s) Diod. Sic. lib. 16,- p. 472. 7
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qu’une solitude profonde , qu’un, vastq.
tambeau. Les hameaux, les bourgs ont
disparu Les campagnes incultes, les
villes .à demi-détruites et désertes, sont
glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces

citadelles (2.) qui renferment leurs tyrans,
entourés des ministres de la mort.

Vous le voyez, Anacharsis , rien n’est
si funeste pour une nation qui n’a plus
de mœurs, que d’entreprendre de briser
ses Îfers. Les Grecs de Sicile étoient trop
corrompus pour conserver leur liberté,
trop vains pour supporter la servitude.
Leurs divisions , leurs guerres ne sont
venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils
ont voulu faire de l’amour de l’indépen-
dance avec le goût excessif des plaisirs.’
A force des? tourmenter ,iils sont devenus
les plus, infortpnés des hommes, et les plus

vils des esclaves.” " 1
.Timanide sort d’ici .dansle moment:

il a reçu des lettres de Syracuse. Denys.
est remonté sur le trône; il en a chassé.
Niséus , fils du mêmepereqiielui , mais.
d’une autre mère (.3). Niséus’régnoit de-

puis quelques années, et perpétuoit avec
éclatj lafityrannie de ses prédécesseurs-
Trahi des siens (4,) V, jeté dans un cachot,

(r) Plut. in Timol. t. l , p. 256 et 247. Diva-Sic:
lib.16, p. 47;.

(a) Nep. in Timol. cap. 3.,
(a) Plut. ibid. p.226; I - r(4) Justin. lib. 1.1 ,’cap. 3. .. . . ., t 1..

M3
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condamné à perdre la vie , il en a passé)
les derniers jours dans une ivresse contio’
nuelle (Il; il est mort comme son frere
Hiparinus , qui avoit régné avant lui (2.),
comme vécut un l’autre de ses freres ,
nommé Apollocrate

Denys a de grandes vengeances à exercer
contre ses sujets. Ils l’avaient dépouillé
du pouvoir su rême; il, a traîné, pendant
lusieurs ann es , en Italie, le poids de
ignominie et du mépris On craint

l’altiere impétuosité de son caractere ; on.
craint un esprit e arauché par le malheur:
c’est une nouvel e intrigue pour la grande
tragédie que la fortune représente en

Sicile. ’
LETTRE n’ardnraoonn

On vient de recevoir des nouvelles de,
Sicile. Denys se croyoit heureux sur un
trône plusieurs fois souillé du sang de sa
famille. C’étoit le moment fatal où l’at-
tendait sa destinée : son épouse , ses filles ,
le plus jeune de ses fils viennent de érir
tans ensemble’de la mort la plus ente

(r) Theop. ap. Amen. lib. in .4 s.(2) Id. ibid. p. 435. ’ P 3
(3) Ælian. var. hist.’lib. a, cap. 4h.
(4) Plu. CF. 7. P-33.- Ï - .

r



                                                                     

ou JEUNE ANAÇHARSIS. 27;
et la plus douloureuse. Lorsqu’il partit
de l’Italie pour la Sicile, il les laissa
dans la capitale des Locriens, qui profi-
terent de son absence pour les assiéger
dans la citadelle. S’en étant rendus maî-
tres, ils les dépouiïlerent de leurs vête!
mens, et les exposerent à la brutalité des
désirs d’une populace effrénée, dont la
fureur ne fut pas assouvie par cet excès
d’indignité. On les fit expirer, en leur
enfonçant des aiguilles sans les ongles; on
brisa leurs os dans un mortier; les restes
de leurs corps , mis en morceaux, furent
jetés dans les flammes au dans la mer,
après que chaque citoyen eut été forcé
d’en goûter

Denys étoit accusé d’avoir, de concert
avec les médecins , abrégé par le poison,
la vie de son ere (2.); il l’était, d’avoir
fait périr que ques-uns de ses freres et.
de ses parens , qui faisoient ombrage à son,
autorité Il a fini par être le bourreau
de son é ouse et de ses enfans. Lorsque
les peup es se portent à de si étranges
barbaries, il faut remonter plus haut pour;
trouver le coupable. Examinez la conduite.
des Lacriens; ils vivoient tranquilles sans

(t) Clearch. ap. Amen. lib. n, p. 541, Plut. in
Timol. p. 241.. Strab. lib. 6, p. 2.5:. Ælian. var. bist.
lib. 9, cap. 8.
I (7,) Plut. in Dion. p. géo.
(a) Justin. lib. 21, cap. r. Ælian. lib.-6, cap. xi.

M 4
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des lois qui maintenoient l’ordre et la
décence dans leur ville Denys , chassé
de Syracuse, leur demande un asile; ils
l’accueillent avec d’autant plus d’égards,
qu’ils avoient un traité d’alliance avec
lui, et que sa mere avoit reçu le jour
parmi eux. Leurs peres , en permettant,
contre les lois d’une sage politique (z) ,
qu’une famille particuliere donnât une
reine à la Sicile , n’avaient pas prévu
que la Sicile leur rendroit un tyran.
Denys, par le secours de ses parens et
de ses troupes, s’empare de la citadelle,
saisit les biens des riches citoyens, pres-
que tous massacrés par ses ordres, expose
leurs épouses et leurs filles à la plus in-
fame prostitution, et ,p. dans un petit nom-
bre d’années, détruit pour jamais les
lois, les mœurs , le repos et le bonheur
d’une nation , que tant d’outrages ont

rendus féroces ’ .Le malheur épouvantable qu’il vient
diessuyer, a répandu la terreur dans tout
l’empire. Il n’en faut pas douter; Denys

. va renchérir sur les cruautés de son pere,
et réaliser une prédiction qu’un Sicilien
m’a racontée ces jours passés. i

(1) Strab. lib. a, p. 259.
I (2) Aristot. de rap. lib. g, cap. 7 , t. a, p. 396.
(3) Justin. lib. u , cap. z et 3. Clearch. ap. Amen.

lib. 12 , p. HI. Ælian. lib. 9’, cap. 8. Strab. ibid.
P- 359!

l
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Pendant quertous les sujets de Denys

l’Ancien faisoient des imprécations contre
lui, ’il apprit! avec surprise, qu’une femme
de Syracuse extrêmement âgée , demandoit

tous les matins aux dieux de ne pas
survivre à ce prince. Il la fit venir et
lui demanda la raison d’un si tendre
intérêt. ü Je vais vous la dire, répondit-

î)

elle : Dans mon enfance , il y a1 bien
.long-temps de cela , j’entendois tout le
monde se plaindre de celui qui nous
gouvernoit , et je désirois sa mort avec
tout le monde; il fut massacré. Il en
vint un second qui , s’étant rendu
maître de la citadelle, fit regretter le
premier. Nous conjurions les dieux de
nous en délivrer; ils nous exaucerent.
Vous parûtes, et vous nous avez fait
plus de mal que les deux autres.
Comme je pense que le quatrieme
seroit encore plus cruel que vous),
j’adresse tous les jours des vœux, au
ciel pour votre conservation. n Denys,

frappé de la franchise de cette’femmé,

la traita fort bien; il ne la fit pas
mourir l1). ’

-(I) Val. Max. lib. 6 , cap. 2 , extern. 11°, a.

-----------

si;
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sous L’ARCHONTB LYCISCUS..

La I" année de la 109c olympiade.

I (Depuis le 4. juillet de l’an 344, fanfan a3 fallu.
i r de l’an 343 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssoient la
Illyriens , qui les avoient souvent battus;
Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il
n’en craint aucun. Il veut simplement
les subjuguer tous.

Suivez , si vous le pouvez , les opéra-
tions rapides de sa derniere campagne. Il
rassemble une forte armée , tombe sur

’l’Illyrie, s’empare de plusieurs villes,
fait un butin immense, revient en Macé-
doine , pénetre en Thessalie où l’appellent
ses partisans, la délivre de tous les petits

’ryrans qui l’opprimoient, la partage en
quatre grands districts, place à leur tête

des chefs qu’elle désire et qui lui sont
dévoués, s’attache par de nouveaux liens
les peuples qui l’habitent, se fait confir-
mer les droits qu’il percevoit dans leurs
ports, et retourne paisiblement dans ses
états (I). Qu’arrive-t-il de là? Tandis

(1) Damesth. Phil. a. . 66’1’llîl. . 8 . DlSic:üb.16,p. 463. 2P. a 3:? 9 N.
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ue les barbares traînent, en frémissant

de rage, les fers qu’il leur a donnés,
les Grecs aveuglés courent au-deVant de
la servitude. Ils le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami,
leur bienfaiteur , leur sauveur Les
uns briguent son alliance (z); les autres
implorent sa protection. Actuellement
même , il prend avec hauteur la défense
des Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et de l’argent; il fait
dire aux Lacédémoniens , que s’ils s’avisent

de les attaquer, il entrera dans le Pélo-
ponese Démosthene est allé en Mes-
sénie et dans l’Argolide; il a vainement
tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts...

nu MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeurs
de Philippe. Il se plaint des calomnies
que nous semons contre lui, .au sujet de
la derniere paix. Il soutient qu’il n’avoir.
pris aucun engagement , qu’il n’avait fait
aucune promesse : il nous défie de prouver
le contraire Nos députés nous ont

a --v, (l) Demosth. de cor. p. 479.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 463.
(3) Demosth. Phil. a , p. 65.
(9 Liban. arguai. in Phil. a, p. 52; ’ *M .
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donc indignement trompés; il faut donc
qu’ils se justifient , ou qu’ils soient
punis. C’est ce que Démosthene avoit
proposé

lls le seront bientôt. L’orateur Hypéride
dénonça dernièrement Philocrate , et
dévoila ses indignes manœuvres. Tous
les esprits étoient soulevés contre l’accusé,

qui demeuroit tranquille. Il attendoit que
la fureur de la multitude fût calmée.
fi Défendez-vous donc , lui dit quel-
» qu’un ; -- Il n’est pas temps. -- Et qu’at-

sa tendez-vous? a Que le peuple ait
n condamné quelque autre orateur»
A la fin pourtant , convaincu d’avoir
reçu de riches présens de Philippe (3),
il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

LETTRE DE CALLIMÈDON.
Vous avez ouï dire que du temps de

nos peres, il y a dix à douze siecles,
les dieux, pour se délaser de leur
bonheur , venoient quelquefois sur la
terre s’amuser avec les filles des mortels.
Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés

ale-ce commerce; vous vous trompez.

L .4(r) Demorth. Phil. a , p. 67.
(z) Arisxoz. met. lib. 2 , cap. 3 , t. a, p. 55:.
(3) Demosth. de fais. leg.p. 310 et agu- ’
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Il n’y a pas long-temps que je vis un

athlete , nommé Attalus (I) , né à
Magnésie, ville située sur le Méandre
en Phrygie. Il arrivoit des jeux Olympi-
ques, et n’avoit remporté du combat que
des blessures assez considérables. J’en
témoignai ma surprise, parce u’il me
paroissoit d’une force invincib e. Son
pere. qui étoit avec lui, me dit : On
ne doit attribuer sa défaite qu’à son
ingratitude; en se faisant inscrire , il n’a
pas déclaré son véritable pere, qui s’en
est vengé, en le privant de la victoire.
-- Il n’est donc pas votre fils? -- Non,
c’est le Méandre qui lui a donné le
jour. -- Il est fils d’un fleuve? -- Sans
doute; ma femme me l’a dit, et tout
Magnésie en fut témoin. Suivant un
usage très-ancien, nos filles, avant de
se marier, se baignent dans les eaux du
Méandre, et ne manquent pas d’offrir au
dieu leurs premieres faveurs : il les dé-
daigne souvent; il accepta celles de ma
femme. Nous vîmes de loin cette divinité
sous la figure d’un beau jeune homme ,
la conduire dans des buissons épais ,xdont
le rivage est couvert. -- Et comment
savez-vous que c’était le fleuve -- Il le
falloit bien; il avoit la tête couronnée

(r) Æscbin. qui. to, p. tu.
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de roseaux. --- Je me rends a cette

preuve. , .Je fis part à plusieurs de mes amis de
cette étrange conversation; ils me citerent
un musicien d’Epidamne , nommé Carion,
qui prétend qu’un de ses enfans est fils
d’Hercule. Æschine me raconta le fait
suivant *. Je ra porte ses paroles.

J’étois dans a Troade avec le jeune
Cimon. J’étudiois l’Iliade sur les lieux
mêmes; Cimon étudioit tout autre chose.
On devoit marier un certain nombre de
filles. Callirhoé , la plus belle de toutes,
alla se baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice se tenoit sur le rivage , à une
certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve , qu’elle dit à haute voix:
Scamandre, recevez l’hommage que nous
vous devons. Je le reçois, répondit un
jeune homme, qui se leva du milieu de
quelques arbrisseaux. J’étois avec tout le
peuple, dans un si grand éloi nement,
que nous ne pûmes distinguer es 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.

’ ” Ce fait n’arriva que quelques années après: mais
comme il s’agir ici des mœurs , j’ai cru qu’on me
pardonnerait manchonnas, et qu’il rafloit du!

"aux. "
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Quatre jours après , les . nouvelles

mariées parurent avec tous leurs orne-
mens , dans une procession que l’on
faisoit en l’honneur de Vénus. Pendant

squ’elle défiloit , Câllirhoé appercevant
Cimon à mes côtés, tombe tout-à-coup
à ses pieds , (et s’écrie avec une joie
naïve z Oh ma nourrice , voilà le dieu
Scamandre , mon premier époux! La
nourrice jette les hauts cris; l’imposture
est découverte; Cimon disparoît; je le *
suis de près z arrivé à la maison, je le
traite d’imprudent, de scélérat. Mais lui
de me rire au nez. Il me cite l’exemple
de l’athlete Attalus, du musicien Cation.
.Après tout , ajoute-t-il , Homere a mis
le Scamandre en tragédie , et je l’ai mis
en comédie. J’irai plus loin encore: je
veux donner un enfant à Bacchus, un
autre à Apollon. Fort bien, répondis-je;
mais en attendant, nous allons être brûlés
vifs , car je vois le peuple s’avancer
avec des tisons ardens. Nous n’eûmes que
le temps de nous sauver par une porte
de derriere , et de nous rembarquer au
plus vite

Mon cher Anacharsis , quand on dit
qu’un siecle est éclairé, cela signifie
qu’on trouve plus de lumieres dans cer-
taines villes que dans d’autres; et que

il) 155cm, ep. le, p. au.
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dans les premieres, la principale classe
des citoyens est plus instruite qu’elle ne
l’étoit autrefois. La multitude , je n’en
excepte pas celle d’Athenes , tient d’autant.
plus à ses superstitions, qu’on fait plus
d’efforts pour l’en arracher. Pendant les
dernieres fêtes d’Eleusis , la jeune et
charmante Phryné s’étant dépouillée de

ses habits , et laissant tomber ses beaux
cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua long-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de spectateurs
couvroit le rivage; quand elle sortit, ils
s’écrierent tous : C’est Vénus qui, sort des

eaux. Le peuple l’auroit prise pour la
déesse , si Phtyné n’étoit pas si connue , et
peut-être même , si les gens éclairés avoient
voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux
passions favorites , que la philosophie ne
détruira jamais; celle de l’erreur , et celle
de l’esclavage. Mais laissons la philosophie,
et revenons à Phryné. La scene qu’elle
nous donna , et qui fut trop applaudie
p0ur ne pas se réitérer , tournera sans
doute à l’avantage des arts. Le peintre
Apelle, et le sculpteur Praxitele étoient
sur le rivage. L’un et l’autre ont résolu de
représenter la naissance de Vénus, d’après
le modele qu’ils avoient sous les yeux

(i) Amen. lib. n , p. 590.- ’ I i
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Vous la verrez à votre retour, cette
Pltryné, et vous conviendrez qu’aucune
des beautés de l’Asie, n’a offert à vos yeux

tant de grâces à la fois. Praxitele en est
éperdument amoureux. Il se connoît en
beauté; il avoue qu’il n’a jamais trouvé
rien de si parfait. Elle vouloit avoir le
lus bel ouvrage de cet artiste. Je vous

lia donne avec plaisir , lui dit-il, à condi-
tion que vous le choisirez vous-même.
Mais comment se déterminer au milieu-
de tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle
hésitoit, un esclave secrétement gagné,
vint en courant annoncer à son maître ,
que le feu avoit pris à l’atelier, que la

lupart des statues étoient détruites , que
es autres étoient sur le point de l’étrel

Ah Il c’en est fait de moi, s’écrie Praxitele,
si l’on ne sauve pas l’Amour et le Satyre I
Rassurez-vous , lui dit Phryné enriant; j’ai
voulu , par cette fausse nouvelle, vous
forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle prit
la figure de l’Amour , et son projet est d’en

enrichir la ville de Thespies, lieu de sa
naissance On dit aussi que cette ville
veut lui consacrer une statue dans l’enceinte
du temple de Delphes , et la placer à côté
de celle de Philippe Il convient en
effet qu’une courtisane soit auprès d’un
conquérant.

(t) Pausan. lib. i. cap. 10, p. 46.
(a) Amen. lib. u, p. ne.
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Je pardonne à Phryné de ruiner ses

amans; mais je ne lui pardonne pas de les
renvoyer ensuite (I). Nos lois plus indulc
gentes fermoient les yeux sur ses fréquentes
infidélités , et sur la licence de ses mœurs:
mais on la soupçonna d’avoir , à l’exemple
d’Alcibiade , profané les mysteres d’lileusis. .
Elle fut déférée au tribunal des Héliastes;
elle y comparut , et à mesure que les juges
entroient , elle arrosoit leurs mains de ses
larmes Euthias , qui la oursuivoit,
conclut à la mort. Hypéride paria pour elle.
Ce célèbre orateur qui l’avoit aimée , qui
l’aimoit encore , s’appercevant que son
éloquence ne faisoit aucune impression,
s’abandonna tout-àncoup au sentiment qui
l’animoit. Il fait approcher Phryné , dé.-
chire les voiles qui couvroient son sein,
et représente fortement que ce seroit une
impiété de condamner à mort la prêtresse
de Vénus. Les juges , frappés d’une crainte
religieuse , et plus éblouis encore de: char-
mes exposés à leurs yeux , reconnurent
l’innocence de Phryné (3). ,

Depuis quelque temps la solde des troupes
étrangetés nous a coûté plus de mille
talens (4.) *.’Nous avons perdu soixante-

t; ilŒïlfiiiâL’î’Sl’” w

(3) Amen. lib. r3 , p. 590. Plut. in X rhet. t. a, pi
.49. Quintil. lib. a. , cap. i5 , p. me.

(4) Isocrt areop. t. r, p. 315.
5 Cinq millions quatre cents mille livres.
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quinze villes qui étoient dans notre dépen-
dance (I) : mais nous avons peut-être acquis
autant de beautés plus aimables les unes
que les autres. Elles augmentent sans doute
les agrémens de la société; mais elles en
multiplient les ridicules. Nos’otateurs, nos
philosophes , les personnages les plus graves
se piquent de galanterie Nos petites-
maîtresses apprennent les. mathémati-
ques Gnathene n’a pas besoin de cette
ressource pour plaire. Diphilus , qui l’aime
beaucoup , donna dernièrement une comé-
die dont il ne put attribuer la chute à la.
cabale. J’arrivai un moment après chez
sen amie z il y vint pénétré de douleur;
en entrant , il la pria de lui laver les
pieds *. Vous n’en avez pas besoin , lui
dit-elle, tout le monde vous a porté sur les

épaules ,Le même , dînant un jour chez elle , lui
demandoit comment elle faisoit pour avoir:
du vin si frais. Je le fais rafraîchir , répon-

*dit-elle, dans un puits ou j’ai jeté les
prologues. de vos pieces

Avant de finir, je veux vous rapporter un
jugement que Philippe vient de prononcer.

(3) Eschin. de fals. leg. p. 406.
(4) Athen. lib. 13 , p. 588 , etc. l(s) Id. ibid. p. 83.
n Plusieurs Atheniens alloient pieds nul;

(1) Id. ibid. a(a) Id. ibid..p. 580. . : . i
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On lui avoit présenté deux scélérats
également coupables ; ils méritoient la mort:
mais il n’aime pas à verser le sang. ll a
banni l’un , de ses Etats, et condamné
l’autre, à poursuivre le premiert ’usqu’à
ce qu’il le ramene en Macédoine Il).

LETTRE D’Arorrononn.
’ Isocrate vient de me montrer une lettre

qu’il écrit à Philippe Un vieux courti-
san 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’Athenes et de la Grece l’exige:
il s’agit d’un objet important, du soin
que le roi de Macédoine devroit prendre
de. sa conservation. Tout le monde vous
blâme , dit-il ,’ de vous précipiter dans’ le
danger avec moins de précaution qu’un
simple soldat. Il est beau de mourir pour
sa patrie, pour ses enfans , pour ceux qui
nous ont donné le jour; mais rien de si
condamnable, que d’exposer une vie d’où
dépend le sort d’un empire , et de ternir ,.
par une funeste témérité , le cours brillant
de tant d’exploits. Il lui cite l’exemple des
rois de Lacédémone, entourés dans la

(r) Plu-r. apophth. t. a , p. 178.
(a) Isocr. op. a ad Phil. t. r ,p. 44;. k I
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mêléedeflplusieurs uerriers qui veillent
sur leurs jours; de Ëerxès, roi de Perse,
qui, malgré sa défaite , sauva son royaume
en veillant sur les siens; de tant de
généraux qui , pour ne s’être pas ménagés,

ont entraîné la perte de leurs armées (I).
Il voudroit établir entre Philippe et les

Athéniens, une amitié. sincere, et diriger
leurs forces contre l’empire des Perses.

,11 fait les honneurs de la république: il
convient que nous avons des torts, mais
les dieux mêmes ne sont pas irréprochaq
bles à nos yeux (a).
. Je m’arrête, et ne suis point surpris
qu’un homme âgé de plus de quatre-vingt-e

dix ans , rampe encore , après avoir
rampé toute sa vie. Ce qui m’afl’lige , c’est

que beaucoup d’Athéniens pensent comme
lui; et vous devez en conclure que ,
depuis votre départ, nos’ idées sont bien

changées. .
’ (x) Isoc. ep.z ad Phil..t. 1 , p. 44;.

(2)1d. ibid. p. 450.- ’

Fin du chapitre soixante-unieme.’
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CHAPITRE.LXII.
De la nature du Gouvernement , suivant

Aristore et d’autres PhllOJOphes.

CE fut à Smyrne , à notre retour de
Perse * , qu’on nous remit les dernieres’
lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes
dans cette ville , qu’Aristote , après avoir
passé trois ans auprès d’Hermias , gou-
verneur d’Atarnée , s’étoit établi à Myti-

lene, capitale de Lesbos (I).
Nous étions si près de lui, et nous

avions été si long-temps sans le voir,
que nous résolûmes de l’aller surprendre;
cette attention le transporta de joie. Il
se disposoit à partir pour la Macédoine;
Philippe avoit enfin obtenu de lui qu’il
se chargeroit de l’éducation d’Alexandre
son fils. Je sacrifie ma liberté, nous dit-il,
mais voici mon excuse : il nous montra
une lettre du roi ; elle étoit conçue en ces
termes (2.): « J’ai un fils, et je rends

* Auprinremps de l’année 343 avant I. C.
(1) 010g. Laert. lib.s , 5. 3 et 9. Dionis. Kali!"

eplsr. ad Amm. cap. 5 , t. 6 , p. 728.
(a) Aul. Gel. lib. 9 , cap. j.
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a, grâces aux dieux, moins encore de me
n l’avoir donné, que de l’avoir fait naître
n de votre temps. J’espere que vos soins
n et vos lumieres le rendront digne de
a) moi et de cet empire. v V

Nous passions des journées entieres avec
Aristote -; nous lui rendîmes un compte
exact de notre voyage; les détails suivans
parurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-
je , en Phénicie; nous fûmes priés à dîner
avec quelques seigneurs Perses , chez le
Satrape de la province: la conversation,
suivant l’usage, ne roula que sur le grand
roi. vous savez que son autorité est moins
respectée dans les pays éloignés de la ca-
pitale. Ils citerent plusieurs exemples de
son orgueil et de son despotisme; il faut
convenir, dit le Satrape, que les rois se ,
croient d’une autre espece que nous (1)..
Quelques jours après, nous trouvant avec
p usieurs officiers subalternes employés
dans cette province , ils raconterent les
injustices qu’ils essuyoient de la art du
Satrape. Tout ce que j’en conc us, dit
l’un deux , c’est qu’un satrape se croit
d’une nature différente de la nôtre. J’inter-

rageai leurs esclaves; tous se plaignirent
de la rigueur de leursort , et convinrent

1.

(r) Lib. de mund. ap. Aristot. cap. 6 , t. 1 , p. au.
Æliantvar. hist. lib. 8 , cap. 15 : lib. 9, cap. ,1,
Quint. Curt. lib. 7 , cap. 8.
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que leurs maîtres se croyoient. d’une
espece supérieure à la leur (I). De notre
côté , nous reconnûmes avec Platon que la
plupart des hommes. tour-à-tour esclaves
et tyrans , se révoltent contre l’injustice,
moins par la haine qu’elle mérite, que
par la crainte qu’elle inspire (2.).

Etant à Suze, dans une conversation
que nous eûmes avec un Perse, nous lui
dîmes que la condition des despotes est si
malheureuse , qu’ils ont assez de puissance
pour opérer les plus grands maux. Nous
déplorions en conséquence l’esclavage où
son pays étoit réduit (3), et nous l’op-
posions à la liberté dont on jouit dans la
Grece. Il nous répondit en souriant: Vous
avez parcouru plusieurs de nos provinces;
comment les avez-vous trouvées? Très-
fiorissantes , lui dis-je; une nombreuse
population, un grand commerce , l’agri-
culture honorée et hautement protégée
par le souverain (4) , des manufactures en
activité, une tranquillité profonde , quel-
ques vexations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas , reprit-il , aux
vaines déclamations de vos écrivains. Je
la cannois cette Grece dont vous parlez;

(t) Philem. ap. Stob. scrm. 6o , p. 384.
l (a) Plu. de rep. lib. 1, t. 2. , p. 344.
I (-3) la. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.

(4) Xenoph. memor. lib. s, p. 828.
i’x
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j’y ai passé plusieurs années; j’ai étudié

ses institutions, et j’ai été témoin des
- troubles qui la déchirent. Citez-moi, je

ne dis pas une nation entiere , mais une
seule ville , qui n’éprouve à tous momens
les cruautés du despotisme ou les convul-
sions de l’anarchie. Vos lois sont excel-
lentes, et ne sont pas mieux observéts
que Tes nôtres; car nous en avons de très-
sages , et qui restent sans effet , parce
que l’empire est trop riche et trop vaste.
Quand le souverain les respecte , nous ne
changerions pas notre destinée pour la
votre; quand il les- viole, le peuple a du
moins la consolation d’espérer que la foudre
ne frappera que les principaux citoyens ,
et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée :

en un mot , nous sommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous
l’êtes presque toujours par l’excès de la
liberté. *
L Ces réflexions engagerent insensiblement
Aristote à nous parler des différentes formes
de gouvernemens; il s’en étoit occupé
depuis notre départ: il avoit commencé
par recueillir les lois et les institutions
de presque toutes les. nations Grecques
et barbares (I); il nous les Envoi:
rangées par ordre , et accompagnées’tle
remarques, dans autant de traités parti,-

l

(r) Cicer. de fin. lib. 5 , capiç , t. 2. p. aco,

Tome V1. N
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il se flattoit de pouvoir un jour compléter
ce recueil. La , se trouvent la constitution
d’Athenes, celles de Lacédémone, des
Thessaliens , des Arcadiens , de Syracuse ,
de Marseille , jusqu’à celle de la petite
île d’Ithaque (a). I

Cette immense collection pouvoit par
elle-même assurer la gloire de l’auteur;
mais il ne la regardoit que comme un
échafaud pour élever un monument plus
précieux encore. Les faits étoient ras-
.semblés; ils présentoient. des différences
et des contradictions frappantes : pour en
tirer des résultats utiles au genre humain ,
il falloit, faire ce qu’on n’avoit pas fait
encore , remonter à l’esprit des lois, et
les Suivre dans leurs étiers; examiner,
d’après l’expérience de plusieurs siecles,
les causes qui conservent ou détruisent les
états; proposer des remedes contre les vices
qui sont inhérens à la constitution, et
poutre les principes d’altération qui lui
sont étrangers; dresser enfin pour chaque
législateur un code lumineux, à la faveur
duquel il puisse choisir le. gouvernement

a (r) Dîogen. Lacrt. lib..g , ç. a7.
” Diogene Laerce dit quels nombre de ces traités

étoit de 158. Ammonius , dans la vie d’Aristote , le

porte à 25.5. . Il . H V . .v ’ gr) Fabt. bibl. Grec. (a: , p. 197.
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qui conviendra le mieux au caractere de
la nation , ainsi qu’aux circonstances des
temps et des lieux (1).

Ce grand ouvrage (2) étoit presque
achevé , quand nous arrivâmes à M tilene,
et parut quelques années après (3 . Aris-
tote nous permit de le lire , et d’en faire
l’extrait que je joins ici *, je le divise
en deux parties.

PREMIERE PARTIE.
Sur les déférentes «pas de Gouverneurs",

)

Il faut d’abord distinguer deux sortes
de gouvernemens; ceux ou l’utilité pu-
blique est comptée pour tout , et ceux ou
elle n’est comptée pour rien Dans
la premiere classe, nous placerons la mo-
narchie tempérée , le gouvernement aris-
tocratique, et le républicain proprement
dit: ainsi la constitution peut être excel-
lente , soit que l’autorité se trouve entre
les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve

(r) Aristot. de mon lib. to , t. a. , p. Xçf.
(a) Id. de rep. lib. 8 , t. a , p. 296.
(a) 1d. ibid. lib. s, cap. la, p. 41.4.
” Voyez la note à la fin du volume.
(4) Id. ibid. lib. 3, cap. 6 , t. a , p. 34;.

N2.



                                                                     

in; ’ venet lentre les mains de plusieurs , soit qu’elle
réside. dans celles du peuple (1).

La seconde classe comprend la tyrannie ,I
l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont
que des corruptions des trois premieres
formesde gouvernement; car la monarchie
tempérée; dégénere en tyrannie ou des-1
porisme ," lorsque le souverain rapportant
tout à lui, ne met plus de bornes à son
pouvoir (a); l’aristocratie en oligarchie,
lorsque la puissance suprême n’est plus le
partage d’un certain nombre de personnes
vertueuses, mais d’un petit nombre de
gens , uniquement distingués par leurs
richesses; le gouvernement républicain
en démocrati ne , lorsque les plus pauvres
ont trop d’in nence dans les délibérations
publiques (3).

Comme le nom de Monarque désigne
également un roi et un tyran , et qu’il
peut se faire que la puissance de l’un soit
aussi absolue que celle de l’autre , nous
les distinguerons par deux principales dif-
férences *; l’une tirée de l’usage qu’ils

font de leur pouvoir; l’autre des dispo-
sitions qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la premiere, nous avons déjà dit

(t) Aristot. de rep. lib. 3, cap. 7 , p. 3,6.
(z) 1d rhet. lib. r , cap. 8 , p. 530:
(a) Id. de rep. lib. 3 , cap; 7-, p. 346.
il Voyez la note à la hutin volume.
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que le roi rapporte tout à son peuple ,
et le tyran à lui seul. Quant à la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue
devient légitime, si: les sujets consentent
à l’établir ou à la supporter (r).

D’après ces notions préliminaires, nous
découvrirons dans l’histoire des peuples ,

cinq especes de royautés. .

DELA norsurfi.
La premiere est celle qu’on trouve fré-

quemment dans les temps héroïques: le
souverain avoit le droit de commander les
armées, d’infliger la peine de mort pendant
qu’il les commandoit , de présider aux
sacrifices , de juger les causes des parti-
culiers , et de transmettre sa puissance à
ses autans (z). La, seconde’s’établissoit ,
lorsque les dissentions interminables for-
çoient une ville à déposer son autorité

entre les mains d’un particulier , ou pour
toute sa vie, ou pour un certain nombre
d’années. La troifieme est celle des nations
barbares de l’Afie : le souverain y jouit
d’un pouvoir immense , qu’il a néanmoins

reçu de ses peres . et contre lequel les
peuples n’ot pas réclamé. La quarrieme
est celle de Lacédémone : telle paroit la

A
(r) Aristot. de rep. lib. ;, cap. r4 , t. z, p. 357;

lib 4. ces. t0. P. m- v(a) Id. ibid. p. 556 ct 357. N3
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plus conforme. aux lois , qui l’ont bornée
au commandement des armées, et à des
fonctions relatives au culte divin. La cin-
quieme enfin, que je nommerai royauté
ou monarchie tempérée , est celle ou le
souverain exerce dans ses états la même
autorité qu’un pere de famille dans l’inté-

rieur de sa maison ’
C’est la seule dont je dois m’occuper

ici. Je ne parlerai pas de la premiere,
parce qu’elle est presque par tout abolie
depuis long-temps; ni de la seconde,
parce qu’elle n’étoité qu’une commission

passagere; ni de la troisieme, parce qu’elle
ne convient qu’à des Asiatiques , plus
accoutumés à la servitude que les Grecs
et les Européens (2.); ni de celle de La-
.cédémone , parce que resserréecdans des
limites très-étroites , v elle ne fait que
partie de la constitution, et n’est pas par
elle-même un gouvernement particulier.

Voici douci’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain jouit
de l’autorité suprême (3), 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

L(r) Aristot. de rep. lib. r , cap. ra, p. 310; lib. a;
cap 14, p. 356.

(a) Id. ibid. p. 356. q
(si Id. IM- ln a. car-14. P-357DSC-15, P- 3m

C 5 cap. ne et r7.
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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 pour regle
générale , qu’il doit avoir assez de force-
pour réprimer les particuliers , et point
assez pour opprimer la nation (1). ’
, Il pourra statuer sur les cas que les lois v

n’ont pas prévus (1). Le soin de rendre
la justice et de punir les coupables, sera
confié à des magistrats Ne pouvant
ni tout voir ni tout régler par lui-même ,
il aura un conseil qui l’éclairera de Ses
lumieres, et le sou’a era dans les détails
de l’administration (à. - -

- Les impôts ne seront établis qu’à l’oc-

casion d’une guerre , ou de quelque autre
besoin de l’état. Il n’insultera point à la
misere des peuples, en prodiguant leurs
biens à des étrangers, des hisrrions et des
courtisanes (î). Il faut de plus que. mé-
ditant sur la nature du pouvoir dont il
est revêtu, il se rende accessible à ses
sujets (6) , et vive au milieu d’eux comme .
un pere au milieu de ses enfans (7); il

(t) Aristot. de tee. lib. , cap. r . c.
(a) Id. ibid. cap. tr. p.251, . h p ,5”
(a) Id. ibid. lib. g, cap. u , p. 4m, A,
(,4) Id. ibid. lib. g , cap. 16, p. 26L
(5) Id. ibid. lib. 5 , cap. n , p. 409.
(6) Id. ibid. p. 410.
(7) Id. ibid. lib. x , «p.12, p. 3m.

4
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faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts
que des siens (a); que l’éclat qui l’en-

vironne inspire le respect et non la
terreflr (2.) g que l’honneur soit le mobile "de
toutes ses entreprises (,) , et que l’amour
de son peuple en soit le prix (4); qu’il
discerne et récompense le mérite (s) , et
que sous son empire , les riches , main-
tenus dans-la possession de leurs biens ,
et les pauvres protégés contre les entre-
prises des riches , apprennent à s’estime:
eux-mêmes, et à chérir une des belles
constitutions établies parmi les hommes (6).
. Cependant comme son excellence dépend

uniquement de la modération du prince,
il est visible que la sureté et la liberté
des sujets doivent en dépendre aussi; et
c’est ce qui fait que dans des villes de las
Grece, les citoyens s’estimant tous égaux,
et pouvant tous participer à l’autorité sou-
veraine , sont plus frappés des inconvéniens
que des avantages d’un gouvernement ,
qui peut tour-à-tour faire le bonheur ou
le malheur d’un peuple *.

(1) Aristot. de rep. lib. 5 , cap, si , p. 410.
(a) Id. ibid. p. 409. s(3) Id. ibid. cap. xo , p. 40;.
(4) Id.ibid. lib. 1 , cap. n, p. 3re.
(s) Id. ibid. lib. s, cap. u; p. 409. ’
(6) Id. ibid. c, le , p. 4.05; c. u , p. 4m,- iib. 3.

c. 14 , p. 356. t ’* Aristote n’a presque rien dit sur les grandes mo-
narchies qui subsistoient encore dation temps , le".

i.-
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La. royauté n’étant. fondée que sur la

confiance qu’elle inspire, elle se détruit A
lorsque le souverain se rend odieux par
son des Dtisme , ou méprisable par’ ses
vices (li).

DE LA TYRANNIE.
Sous un tyran, toutes les forces de la

nation sont tournées contre elle-même.
Le gouvernement fait une guerre contin-
nuelle aux sujets; il les atta ue dans leur:
lois, dans leurs biens, dans eur honneur’:
et il ne leur-laisse que le sentiment profond

de leur misere. îAu lieu qu’un roi se propose la gloire
de son regne et le bien de son peuple,
un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à
lui toutes les richesses de l’état , et de
les faire servir à ses sales voluptés (2)Ç
Denys, roi de Syracuse, avoit tellement
multiplié les impôts , que , dans l’espace

que celles de Perse et d’Egypte ; il ne s’esr pas ex-
plique non plus sur le gouvernement de Macédoine ,-
quoiqu’il dût bien le connaître. il n’avoir en vue que
l’espece de royauté qui s’était quelquefois établie et
certaines villes de la Grece , et qui étoit d’une autre
nature que les monarchies modernes. ( Voyez Mon-
tesquieâl ,’ Esprit des lois , liv. t , chap. 9, t. I ,

.224 . .(t) Aristot. de tep. lib. 5 , cap. to , p. 436 . et

m. Il, p.4r8. " - ’ p .(2) 1d. ibid. p. 405.
.Ns



                                                                     

298 . VOYAGE ,de cinq ans. les biens de tous les parti;
culiers étoient entrés dans son trésor (l).
Comme le tyran ne regne que par la
crainte qu’il inspire, sa sureté doit être

d’unique objet de son attention (z). 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 fureurs ou
à ses caprices

Une telle constitution , si toutefois elle
mérite ce nom , renf me tous les vices
des gouvernemens les p us corrompus. Elle
ne peut donc naturellement se soutenir
que par les moyens les plus violens ou les
plus honteux; elle doit donc renfermer
toutes les causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient, lorsque le
prince a l’attention d’anéantir les citoyens
qui s’élevent trop au-dessus des autres (4,) ;
lorsqu’il ne permet ni les rogrès des con-
noissances qui peuvent é airer les sujets,
ni les repas publics et les assemblées qui
peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des

rois de Syracuse , il les assiège par des
espions qui les tiennent à tous momens dans

(t) Aristot. de rap. lib. s, cap. u p. 497.(1) Id. mon!» r, cap. 8, p. 533.
(3) Id dans" lib. 5, cap. to , p. 40;.

Y’fèjld. ibid. cap. u, p. 407.:pripid, in supplia,
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l’inquiétude et dans l’épouvante; icaque

par des pratiques adroites , il 5eme le
trouble dans les familles, la division dans
les différens ordres de l’état , la méfiance
’usque dans les liaisons les plus intimes;
lorsque le peuple, écrasé par des travaux
publics, accablé d’impôts , entraîné à des
guerres excitées à dessein, réduit au point
de’n’avoir ni élévation dans les idées,
ni noblesse dans les sentimens, n’a ni le
courage, ni les moyens de secouer le joug
qui l’opprime; lorsque le trône n’est en-
vironné que de vils flatteurs (I), et de
tyrans subalternes, d’autant plus utiles au
despote a qu’ils ne sont arrêtés ni par la
honte , ni par le remords. ’ - A .

Il’est cependant un moye pluspropre
à perpétuer, son autorité (2;; c’est lors-
qu’en conservant toute la pénitude de la
puissance, il veut bien s’assujettir à des
formes qui en adoucissent la rigueur, et
se montrer à ses peuplesp’lutotsous les
traits d’un pere dont ils sont. l’hérita e,
que sous l’aspect d’un animal féroce 3),
dont ils deviennent les vietimes.

Comme ils doivent être persuadés que
leur fortune est sacrifiée au bien de l’état,

et non au sien particulier, il faut que par

. s Î « . Vo) mon". de .lib. s ca . u, 1 . ’(a) 1d. ibid. p.28" ’ P ’P. ’07 ’
(3) ld.ibid. Lib. 3, Gap. r6, p. 360. . t 5,

N6
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son application il: établisse dans les esprits
l’opinion derson habileté dans la science
du gouvernement Il sera très-avan-
tageux pour lui, qu’il ait les qualités qui
inspirent le respect , et les apparences
des vertus qui attirent l’amour. Il ne le
sera pas moins qu’il paroisse attaché, mais
sans bassesse , au culte religieux; car les
peuples le croiront retenu par la crainte
des dieux, et n’oseront s’élever contre un
prince qu’ils piotegent

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un

de ses sujets à un point de grandeur dont
ce dernier puisse abuser (a); mais :il doit
encore plus s’abstenir d’outrager des par-
ticuliers , et de porter le déshonneur dans
les familles. Parmi cette foule de princes
que l’abus du pouvoir a préci ités du trône,

plusieurs ont, péri pour expier des injure
personnelles dont ils s’étoient rendus cou-
pables . ou qu’ils avoient autorisées

C’est avec de pareils ’mértagemens que
le despotisme s’est maintenu à Sicyone
pendant un’siecle entier; à Corinthe,
pendant près d’un siecle Ceux qui
gouvernerent ces deux états obtinrent,

t

-m-Atistotrdc-np. 135.1, cap. la, p. 40’. e
(a) id. ibid. v
(a) ld.ibid. pipa. ’ 4* ’
( l Id. ibid. cap. rolp. 40;;
b Id. ibid. CEP. Il:I . k). au:

t

n
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l’esrime ou la confiance publique, les uns
ar leurs talens militaires, les autres par

leur affabilité , d’autres par les égards
qu’en certaines occasions, ils eurent pour
les lois. Par tout ailleurs la tyrannie a plus
ou moins subsisté, suivant qu’elle a plus
ou moins négligé de se cacher. On l’a vu
quelquefois désarmer la multitude irritée;
d’autres fois briser les fers des esclaves,
et les appeler à son secours (I): mais
il fan: de toute nécessité, qu’un gouver-
nement si monstrueux finisse tôt ou tard r
parce ne la haine ou le mépris qu’il ins-
pire (2. , doit tôt ou tard venger la ma-
jesté des onctions outragées.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté ,
l’autorité revint. aux sociétés dont elle étoit

émanée , les unes prirent le parti de l’exer-
cer en corps de nation, les autres de la con-
fier à un certain nombre de. citoyens.

DE L’ARISTUOCRATIE.’

Alors se ranimerent - deux- puissantes
factions , celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par l’au-I
torité d’un seul , et depuis , beaucoup plus.
occupées à se détruire qu’à se balancer.
Leurs divisions ontpresque par-tout déna-A

k (1) .Arîfitntzde rap. un; ,oap. Il. ,3. 4m.
(a) 1d. ibid. cap. to. p. 406. I
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causes ont contribué à l’altérer ; telles sont
les imperfections que l’expérience a fait
découvrit dans les difi’érens systèmes des lé-I
gislateurs , les abus attachés à l’exercice du
pouvoir même le plus légitime , les varia-
tions que les peuples ont éprouvées dansleur
puissance, dans leurs mœurs , dans leurs
rapports avec les autres nations. Ainsi chez
ces Grecs , également enflammés de
l’amour de la liberté , vous ne trouverez pas
deux nations ou deux villes , quelque voi-
sines qu’elles soient , qui aient précisément
la même législation et la même forme de
ouvernement; mais vous verrez par-tout

la; constitution incliner vers le despotisme
des grands , ou vers celui de la mulà

tirade. - iuIl résulte delà qu’il faut distinguer plu-
sieurs especes d’aristocraties ; les unes api
prochant plus ou moins de la perfection
dont ce gouvernement est susceptible ;4 les
autres tendant plus ou moins vers l’oli-
garchie ,’ qui en es: la corruption.

La véritable aristocratie seroit celle où
l’autorité se trouveroit entre les mains d’un
certain nombre demagistrats éclairés et
vertueux Par vertu , j’entends la vertu
polltique , qui n’est autre chose que l’amour,

I

(r) Minot. drap. lib:4, cap. 7, p. 37: 5 cap. ’13,

1- 33:. . , » t ,
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du bien public ou de la patrie (1) ; comme
on lui déféreroit tous les honneurs , elle
seroit le principe de ce gouvernement (a).

Pour assurer cette constitution , il fau-
droit la tempérer de maniere que les prin-
cipaux citoyens y trouvassent les avantages
de l’oligarchie ; et le peuple , ceux de la
démocratie Deux lois contribueroient
à produire ce double effet; l’une, qui
dérive du principe de ce gouvernement,
conféreroit les magistratures suprêmes aux
qualités personnelles , sans avoir égard aux
fortunes (4) ; l’autre , pour empêcher que
les magistrats ne pussent s’enrichir dans
leurs emplois , les obligeroit de rendre
compte au public de l’administration dei

finances iPar la premiere , tous les citoyens pour.
roient aspirer aux principales dignités ; par
la seconde , ceux des dernieres classes re-V
nonceroient à un droit qu’ils n’ambiriono
nent que parce qu’ils le croient utile z

Commeil seroit à craindre qu’à la longue ,.
une vertu revêtue de toute l’autorité ,
ne s’afl’oiblit ou n’excitât la jalousie , on a

soin , dans plusieurs aristocraties ,de limiter
I

.(r).Aristot.de-rep.lib. 2 . cap. 7, p. 371.
(z) Id. ibid. lib, 4 . cap. 8, p. 37:.
(3) 1d. ibid. lib. ç , cap. 7, p. 395.
S4) :3 la? "gus. car!- 3. in t7!-
s) .i i .li .5 cap. p.399.(a; Id. ibid. ’ ’
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le pouvoir des magistratures et d’ordonner
qu’elles passent en de nouvelles mains ,
de six en six mois

S’il est important que les juges de cer-
tains 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 les états ’

Il n’appartient qu’à ce gouvernement
d’établir des magistrats qui veillent sur l’édu-

cation des enfans, et sur la conduite des
ferrimes. Une telle censure seroit sans efi’et
dans la démocratie et dans l’oligarchie ;
dans la premiere , parce que le petit peu-
ple y veut jouir d’une liberté excessive;
dans’la seconde, parce que les gens en.
place ysontles premiersà donner l’exemple
de la corruption et de l’impunité
. Ce système de gouvernement , où

l’homme de bien ne seroit jamais distingué
du citoyen (4),. 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 ditïérentes
aristocraties , de remonter au principe;
car c’est de la sur-tout que dépend la bonté
du gouvernement : celui de l’aristocratie

(r) Arîsror. de rep. lib. s , cap. 8 , p. 398.
(a) Id. ibid lib. 4 , cap. 16 , p. 385. ’
(3) id. ibid. cap. 15 , p. 283. B.
s4) 1d. ibid. cap.7, p. 371.
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pure seroit la vertu’polirique ou l’amour
du bien public. Si dans les aristocraties.
actuelles, cet amour influe plus ou moins
sur le choix des magistrats, concluez - en
que la constitution est plus ou moins avan-
tageuse. C’est ainsi que le gouvernement
de Lacédémone approche plus de la véri-
table aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-
formité entre eux. Il faut à Lacédé-
moue, que le magistrat choisi soit animé
de l’amour de la patrie, et dans la dispo-
sition de favoriser le peuple ; à Carthage,
il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune
aisée (2) ; c’est ce qui fait que ce gouver-
nement incline plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aris-
tocratie , lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple , pour que chacune de
ces classes n’en ait pas un infiniment grand
às’emparer de l’autorité (3); lorsque les lois

permettent que toutes les richesses passent
insensiblement entre les mains de quelques
particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux
sur les premieres innovations qui attaquent
la constitution (4.);lorsque les magistrats -,

(i) Aristot. de rap. lib. 2 , cap. n , p. 334.
(2) Id. ibid. lib 4, Cap. 7 , p. 371.
(g) lü..lb.ld lib. 5 , cap. 7, p. 396.
(4) Id. ibid. «p.8 , p.397; * I * M’
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ialoux ou négligens , persécutent des ci-
toyens illustres , ou les excluent des magis-
tratures , ou les laiSSent devenir assez
puissans pour asservir leur patrie

L’aristocratie imparfaite a tant de rap-
ports avec l’oligarchie , qu’il faut nécessai-
rement les envisager ensemble, lorsqu’on
veut détailler les causes qui détruisent, et
celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

DE L’OLIGARCHIE.
Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les

mains d’un petit nombre de gens riches
Comme il est de l’essence de ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistra-
tures soient électives (3), et qu’en les con-

’ fêtant on se regle sur le cens , c’est-à-
dire , sur la fortune des particuliers , les
richesses y doivent être préférées à tout;
elles établissent une très-grande inégalité
entre les citoyens (4) , et le désir d’en ac-
quérir est le principe du gouvernement (5).
- Quantité de villes ont choisi d’elles-mê-
mes ce système d’administration. Les La-
cédémoniens cherchent à l’introduire chez
les autres peuples , avec le même zele que

(x) Aristot. de top. lib. s , cap. 8 , p. 496.
’ (a) Id. ibid. lib. 3 , cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. fi

p. 266 ,- Cap. r; , p. 38s.
(3) ld.’ibid. p. 384. Id. de thet. p.614.

. (4) Id. de rap. lib. 5, cap. 1 , p. 48;.
(5) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8, p. 371.
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les Athéniens veulent y établir la démo-
cratie ( I) ; mais par-tout il se diversifie ,
suivant la nature du cens exigé pour par-
venir aux premiers emplois , suivant les
différentes ’manieres dont ils sont conférés ,

suivant que la puissance du magistrat est
lus ou moins restreinte. Par-tout encore ,

lia petit nombre de citoyens qui gouverne ,
cherche à se maintenir contre le grand
nombre de citoyens qui obéit

Le moyen que l’on emploie dans plu-
sieurs états , est d’accorder à tous les ci-
toyens le droit d’assister aux assemblées
générales de la nation , de remplir les ma-
istratures , de donner leurs sufiiages dans

es tribunaux de justice , d’avoir des armes
- dans leurs maisons , d’augmenter leurs forces’

par les exercices du gymnase (3). Mais
nulle peine n’est décernée contre les pau-
vres qui négligent ces avantages , tandis
que les riches ne peuvent y renoncer sans
être assujettis à une amende (4). L’indul-
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 publiques, les soins de
rendre la justice , et les autres détails de

x(r) Aristot. de rep. lib. j , cap. 7 , p. 397.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 5 , p. 369.
(q) Id.ibid. cap. l3 , p. 373.
(,9) id. ibid. cap. 9 , p. 373.
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l’administration , comme un fardeau pé-
nible que les riches seuls peuvent et doivent

i supporter.
Pour constituer la meilleure des oligar-

chies , il faut que le cens qui fixe la classe
des premiers citoyens , ne soit pas trop fort;
car plus cette classe est nombreuse , plus
on doit présumer que ce sont les lois qui
gouvernent , et non pas les hommes

Il faut que plusieurs magistratures ne tom-
bent pas à-la-fois dans la même famille ,
parce qu’elle deviendroit trop puissante.
Dans quelques villes , le fils est exclus ar
son pere , le frere par son frere aîné

Il faut , pour éviter que les fortunes
soient trop inégalement distribuées , que
l’on ne puisse disposer de la sienne au pré.
indice des héritiers légitimes , et que , d’un
autre côté , deux. hérédités ne puisœnt
s’accumuler sur la même tête (3).

Il faut que le peuple soit sous la protec-
tion immédiate du gouvernement , qu’il
soit plus favorisé que les riches dans la
poursuite des insultes qu’il éprouve , et que
nulle loi , nul crédit ne mette obstacle à
sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux
des dignités qui ne procurent que l’honneur
de servir la patrie, il les verra passer avec

(r) AristOt. de te . lib. ca . 6, . l.(a) Id. ibid. un”, . cai.’6,”p. 393i 37

(5) 1d. ibid. cap. 8 L1). 400.
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plaisiren d’autres mains , si l’on n’arrache

pas des siennes le fruit de ses travaux (I).
Pour l’attacher de plus en plus au gouver-

nement ,- il faut lui conférer un certain
nombre de petits emplois lucratifs (2) , et
lui laisser même’l’espérance de pouvoir,
à force de mérite , s’élever à certaines
magistratures importantes , comme on le
pratique à Marseille (a).

La loi qui, dans plusieurs oligarchies,
interdit le commerce aux magistrats (4),
produit deux excellens effets; elloles em-
pêche de sacrifier à l’intérêt de leur fora
tune, des! momens-qu’ils doivent à l’état,
et d’eXercer un monopole 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 ,

repas publics, une pareille émulation
est une ressource pour le trésor de l’état.
Elle réduit à de iustes bornes les richesses
excessives de quelques particuliers ; le peu;
ple pardonne aisément une autorité qui

(r) Arismt. de rap. lib. s , cap. 8 , p. 400. 1d. de
rhet. t. z. , p 6:4.

(a)-Id. des». lib. 6 , cap. 6, p. 4m.
(3) Id. ibid. cap. 7 , p. 421.
(a) Il. ibid. lib. 5 , cap. n. , p-. 4:1; cap. 8 , p. 399.
’A Venise le commerce ES! interdit aux nobles.

( Amelot, hisl. du gouv. de Ven. p. 24. Esprit des
Lois , liv. 5 . chap. 8 ). t



                                                                     

310 V- o Y A G E
s’annonce par de pareils bienfaits ; il est
alors moins frappé de l’éclat des dignités,
que des devoirs accablans qu’elles en-
traînent, et des avantages réels qu’il en»

’retire
Mais quand le cens qui fixe la classe des

citoyens destinés à gouverner.- est trop fort ,
cette,classe est trop peu nombreuse. Bien-
tôt ceux qui, par leurs intrigues ou par
leurs talens , se seront mis la la tête des
affaires , chercheront à s’y maintenir par les
mêmes voies : on les verra étendre insen-
siblement leurs droits , se faire autoriser à
se choisir des associés, et à laisser leurs
places à leurs enfans (2-), supprimer enfin
toutes les formes , et substituer impuné-
ment leurs volontés aux lois. Le gouver-
nement se trouvera au dernier degré de la
corruption , et l’oligarchie sera dans l’oli-
garchie comme cela est arrivé dans la vHe

d’Elis lLa tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus lon -temps que celle
d’un seul (4) ; elle s’afi’oiblgira par l’excès de

son Pouvoir. Les riches exclus du gouver-’
nement , «se mêleront avec la multitude
pour le détruire : c’est ainsi qu’à Cnide,

(x) Aristot. de tep. lib. 6, ca . 7 p. un(a) Id. ibid. lib. 4, cap. 14, il. 38è.
. (3l Id. ibid. lib. s , cap. 6 , p. 394.

(q) Id. ibid. lib. 5, cap. n, p. 411.
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l’oligarchie fut tout - à - coup changée en
démocratie

On doit s’attendre à la même révolution ,
lorsque la classe des riches s’unit étroitement
pour traiter les autres citoyens en esclaves
(2.). Dans quelques endroits , ils osent pro-
noncer ce serment aussi barbare qu’insensé ::
il Je ferai au peuple tout le mal qui dépendra
sa de moi ( 3). n Cependant , comme le
peuple est également dangereux , soit qu’il,
rampe devantæles autres , soit qu’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il possede excla-
sivement le droit de juger , et qu’il confere
tontes les magistratures : car alors, la classe
des gens riches étant obligée de mendier
bassement ses suffrages , il ne tardera as à
se convaincre qu’il lui est aussi fac" e de

. retenir l’autorité que d’en disposer
Les mœurs peuvent rendre popu aire un

ouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
l’oligarchie à la démocratie (s). Quoique
ces changemens mettent le’gouvernement
en opposition avec la constitution , ils
peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils
s’operent avec lenteur , et du consentement
de tous les ordres de l’état. Mais rien n’est

(x) Aristot. de te . lib. ca .6 . a .1(2) Id. ibid. p. 392. P ’ p ’9’
(3) Id. ibid. cap. 9 , p. 4.0l.
(4) Id. ibid. cap. 6 , p. 3.94.
(5) Id. ibid. lib. 4, cap. 5 ,, p. 370.
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si essentiel que d’arrêter , dès le principe;
les innovations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet , dans un gouver-
nement qui se propose de maintenir une
sorte d’équilibre entre les volontés de deux

puissantes classes de citoyens, le moindre
avantage remporté sur les lois établies , en
prépare la ruine. A Thurium , la loi ne
permettoit de remplir pour la seconde fois
un emploi militaire , qu’après un intervalle
de cinq ans. De jeunes gens , assurés de la
confiance des troupes et des suffrages du
peuple , firent révoquer la loi , malgré l’op-
position des magistrats ; et bientôt , par des
entreprises plus hardies , ils changerent le
gouvernement sage et modéré de ce peuple
en une affreuse tyrannie

DE LA DÉMOCRATIE.
La liberté ne peut se trouver que dans la

démocratie , disent les fanatiques partisans
du pouvoir populaire (a): elle est le princ-
cipe de ce gouvernement ; elle donne à
chaque citoyen la volOnté d’obéir , le pouvoir

de commander ; elle le rend maître de
lui-même , égal aux autres , et précieux à
l’état dont il fait partie.
. Il est donc essentiel à ce gouvernement ,

(a) Atistot de rep. lib. s cap. 7 , p. 397.(i) Id. ibid. lib.» 6 , cap. 2’, p. «4.

que
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que toutes les magistratures , ou du moins
la plupart, puissent être conférées par la
voie du sort , à chaque particulier (I? ;
qu’à l’exception descmplois militaires , es ’
autres soient très-rarement accordés à celui.
qui les a déjà remplis une fois ; que tous les
citoyens soient alternativement distribués
dans les cours de justice ; qu’on établisse
un Sénat pour préparer les affaires qui’doi-.
vent se terminer dans l’assemblée nationale
et souveraine , ou tous les citoyens puissent
assister ; qu’on accorde un droit de présence
à ceux qui se rendent assidus à cette assem-
blée , ainsi qu’au Sénat et aux tribunaux

de justice , I . "h Cette forme de’gOuvernement est sujette
aux mêmes révolutions que l’aristocratie ;À
elle est tempérée dans les lieux ou, pour
écarter une populace ignorante et inquiété ,
on exige un cens modique de la part de ceux
quiveulent participer à l’administration (3) ;
dans les lieux où«,- par de sages réglemens ,
la. première classe des citoyens n’est . pas
victime de la haine et de la jalousie des der- r
nieres classes (4); dans tous les lieux enfin-

" (l) Aristot. de rap. lib. ç , cap. 9. p. 37;. .
JZle..ibid. lih.4 . cap. I4 , p. 380; lib. 6 , cap. a.
. 4:4. L . , - ’(3) Id: ibid: cap. 4.31.368 ; cap. 9 ,l p. 37g ;lib.6 ;

cap. 7,. p. 4:4. I ’ l(4) Id. ibid. un , capa 9; p. 4o: -, lib. 6, cap. 5.

P- in," ITonzeVI.I"li* O
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ou. au milieu des mouvemens les plus tit-
niultueux , les lois Ont la force de parler et
de se faire entendre ( i Mais elle est tyran-
nique (Z) , par-tout ou les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de
pouvoir: la premiere est la suppression du
cens , suivant lequel on devoit régler la dis-
tribution des charges, (3) ; par la , les moin-’
dres’citoyens ont obtenu le droit de se mê-
ler des affaires publiques : la seconde est la
gratification accordée aux pauvres , et re-
fusée aux riches qui portent leurs suffrages ,
soit dans les assemblées générales , soit dans
les tribunaux de. justice (4.) ;trop légere
pour engager les seconds a une sorte d’as-
siduité, elle suffit pour dédommager les pre-
miers de l’interruption de leurs travaux ; et
delà cette ioule d’ouvriers et (de mercenai-
res qui élèvent une voix impérieuse dans
les lieux augustes , ou se discutent les in-
térêts de la patrie : la troisieme est le’pou-i
voir que les orateurs de l’état ont vauis
sur la multitude.

Elle étoit autrefois cénduite par des mili-
taires qui. abusèrent plus d’une fois de sa con-
fiance , pour la subjuguer (5) ; et comme

k .. . .. (i) Arisrot. de rep.-.li,b.. 4.539. si. p. 363- ”

(a) Id ibid p. 4C5. v. (a) miam. lias. cap. si. P- 39v.-
(4) Id. ibid. lib. 4 , cap. 13 , p. 73a I
1d; ibidtlibt 5; Gain 5 t l” 39’ p
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Sion destin est d’être asservie , il s’est élevé ,

dans ces derniers temps , des hommes am-
bitieux qui emploient leurs talens à flatter
ses passions et ses vices , à l’eiiivrer de
l’opinion de son pouvoir et de sa gloire , à
ranimer sa haine contre les riches , son
mépris pour les régles, son amour de l’indé-
pendance. Leur triomphe est celui de l’élo-
quence , qui semble ne s’être perfectionnée
de nos jours (I) , que pour introduire le
despotisme dans le sein de la liberté même.
Les républiques sagement administrées ne
se livrent point à ces hommes dangereux;
mais par-tout ou ils ont du crédit , le gou-
vernement parvient avec rapidité au plus
haut point de la corruption , et le peu-
ple contracte les vices et la férocité des

tyrans (a). a
Presque tous nos gouvernemens , sous

quelque forme qu’ils soient établis , portent
en eux-mêmes plusieurs germes de destruc-
tion. Comme la plupart.de’s républiques
Grecques sont renfermées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton , les di-

- visions des particuliers devenues divisions

a

de l’état, les malheurs d’une guerre qui
semble ne laisser aucune ressource, la ja-
lousie invétérée et toujours renaissante des
diverses classes de citoyens , une succeSsion

(i) Arist de rep. lib. 5 cap. p. a.(1.) Id. ibid. lib. 4 , cap’. , , à: 36:23.9

O a
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rapide d’événemens impréVus, y peuvent»;

dans un instantI ébranler ou renverser la
constitution. On a vu la démocratie abolie
dans la ville de Thebes , par la perte d’une
bataille (I) ; dans celles d’Héraclée , de
Cumes et de Mégare; parle retour des
principaux citoyens , que le peuple avoit
proscrits pour enrichir le trésor public de
leurs dépouilles On a vu la forme du
gouvernement chau er à Syracuse , par une
intrigue d’amour (g ;dans la ville d’Eré-

.trie , ar une insulte faite à un particu-
lier (5 ;à Epidaure , par une amende in-
fligée à un autre particulier (5); et com;
bien de séditions. qui n’avaient pas de cau-
ses plus importantes , et qui , se commu-

.niquant par degrés , ont fini par exciter
des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus
.I grande partie de la Grece , trois nations,
les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
thaginois , jouissent en paix depuis plusieurs
siecles, d’un gouvernement qui diffère de
tous les autres, quoiqu’il en réunisse les

l avantages. Les Crétois conçurent , dans les
plus anciens temps , l’idée de tempérer la

"m Aristot. de rap. lib..; , cap. 3 , p. 38s.
(2) Id ibid. cap. s , p. 392.
(3) 1d. ibid.’cap. 4-, p. ne. - -
(4,) Id. ibid. lib. s ,p Cap. a , p.395.
(5) Id. ibid. cap. 4 . pnggr.
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uissance des grands , par celle du peuple
1) 3 les Lacédémoniens , et les Carthagi-

riois sans doute à leur exemple , celle de
concilier la royauté avec l’aristocratie et la

démocratie (7.). .. Ici Aristote expose succinctement les sys-
têtues adoptés en Crete , à Lacédémone ,
à Carthage ;je vais rapporter ce qu’il pense
du dernier , en ajoutant quelques traits
légers à son esquisse. i
l A Carthage ,. la puissance souveraine est
artagée entre deux rois*, un sénat, et

assemblée du peuple
Les deux Rois ne sont pas tirés de deux

seules familles , Comme à Lacédémone;
mais ils sont choisis tous les ans (4.) , tantôt
dans une maisonz tantôt dans. une autre :l
on exige qu’ils aient de la naissance , des.
richesses et des vertus (5). Ü.

l Le Sénat est très -.nombrenx. C’est aux
rois à le convoquer. (6L Ils y président; ils
y discutent la guerre; , la paix , les affaites

j .h i ’ 1;.((23) iis giçîegig’lçii :2’8facîiiaiçlx’xlstylât!"

1 Les auteurs Latins donnent aces-deux. magistrats,
suprêmes le nom de Sud’eles , qui est leur s’érirable
nom. Les auteurs Grecs leur donnent Celui de Rois.

(3) Id. ibid. cap. u , p. 334, Polyb. lib. 6-,
P- 493.

(4,) Nep. in Hannib, cap. 7»
(s) Aristot. ibid.

(la) Liv. lib. 3°, cap". 7.- ë i

03
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les plus importantes de l’état Un corps
de magistrats , au nombre de cent quatre ,
est chargé d’y soutenir les intérêts du peu-

le (z). On peut se dispenser de renvoyer
l’affaire à la nation , si les avis sont uni-
formes ; on doit la communiquer , s’ils ne
le sont pas.

Dans l’assemblée générale les rois et les
sénateurs exposent les raisons qui ont réuni
ou partagé les suffrages. Le moindre ’citoyen
peut s’élever contre leur décret ou contre les
diverses opinions qui l’ont suspendu ile peu-
ple décide en dernier ressort (z).

Toutes les magistratures , celle des rois ;
celle des sénateurs , des juges? des stra-
teges , ou gouverneurs de provmces , sont.
conférées par voie d’élecrion , et renfer-
mées dans" des bornes prescritesipar les

’ lois. Le général des armées seul n’en con-

naît aucune Il est absolu quand il est
à la tête des troupes ; mais à son retour ,
il doit rendre compte de ses opérations de;
vant un- tribunal ,qui. est composé. de cent
sénateurs , et dont les jugemens sont ac-
compagnés d’une”’e’xtrêmé sévérité (s).

(1) Polyb. lib] , p. in; lib. :3 , p. 175 et 187.-
.(2) Aristot. de rap. lib. a. , cap. tr , p. 354.

(3) Id. ibid. -(4) Isocr. in Nicocl. t. r , p. 96. Ûbbo Emm. in -

rap. Carthag. l(5) Diod. Sic. lib. ac , p. 753. Justin. lib. l9.

cap. a. i
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C’est par la distribution éclairée etle sage

exercice de ces différens pouvoirs , qu’un .
peuple- nombreux , puissant ,i aCtif, aussi
jalonxflde" sa liberté que fier de son opu-
lence s, a toujours repoussé les efforts de

"la’tyrannie , et jouit depuis trèsQl’ong-temps
d’une tranquillité à peine troublée par quel-
ques orages paSSagers , quiin’ont pas détruit

"sa constitution primitive (-1). r
Cependant, malgré sOn excellence , cette

- Constitution a’des’dëfauts. C’en est un devre-

garder comme une distinction glorieuse , la
réunion de lusieurs magistratures sur une
même tête a.) * , parce qu’alors il est plus
avantageux de multiplier ses devoirs que de
les remplir , et’t’lu’on s’atcoutume à croire
qu’ob’æh’ir des places ,* ,c’éstïles’mériter.

ÎC’èstfenc’o’re’ un, défaut de considérer autant

la fortune que la vertu, quand il est ques-
tion de choisir des’magistrats Dès que
dans un ét’at,’ l’argent devient un moyen
pour s’élever , bientôt on n’en connoît plus

d’autre ; accumulerides richesses est la seule
ambition du citoyen; et le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie (4).

r

ï (r) Aristot. de rep. lib. a , cap. u , p. 334,.
(a) Id. ibid. p 335.

I * A Venise , dit Amelot Lies nobles ne sauroient
tenir plusieurs magistratures à la fois , quelque petites
qu’ellessoient. ( Hisr. du gouvern. de,Venise , p. 19.0

(3) 1d. ibid. p. 324. ’ ’ ’ l

(æ) Id. ibid. p. 335i i - v
0 4
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Pour le retenir dans son équilibre , on a

pensé à Carthage ,. qu’il falloit’accorder
quelques avantages au peuple, et envoyer
par intervalles les prihClpaux de cette classe

dans des villes particulieres , avec des coni-
missions qui leur donnent la facilité de s’erk
richir. Cette ressource a , iuSqu’à présent,
-maintenu la république z mais comme elle
ne tient pas immédiatement à la législation,
et qu’elle renferme en elle même un vice
secret , on ne doit en attribuerlesuccès
qu’au hasard; et si jamais , devenu trop
aiche et trop puissant , le peuple sépare ses
intérêts de ceux des autres citoyens , les lois
actuelles ne suffirontpaspout arrêter ses ré-
.tentions, et la constitution sera détruite t)*’.

D’après ce que nous avons dit , il est aisé
de découvrir l’objet tâue doit se proposer le
magistrat souverain ans l’exercice de son
pouvoir , ou , si l’on veut , quel est dans cha-
que constitution le principe’du gouverne-

- ment. Dans la monarchie , c’est le beau ,
l’honnête ; car le prince doit désirer la
gloire de son regne , et ne l’acquérir que
par des voies honorables Dans "la

’ ’ (l) Aristot. de rep. lib. a . cap. n, p. 335, - -
b La prédicrion diAtistote ne tarda pas à se vérifier.

Au temps de la ne. Guerre l’unique , environ roc ans
après ce philosophe, la république de Carthagepencboi:
vers sa ruine , et Polybe regarde laurorité que le

en le avoit usurpée , comme la principalecause de
sa écadence ( Polyb.lib. 6 , p. 493 ). ’ L

(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 10, p. 403;
1
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tyrannie , c’est la sureté du tyran ; car il ne
se maintient sur le trône que par la terreur
qu’il impire (I Dans l’aristocratie , la
vertu , puisque les chefs ne peuvent s’y dis-
tinguer que par l’amour de la patrie
Dans l’oligarchie , les richesses; puisque ce
n’est que parmi les riches qu’on choisit les
administrateurs de l’état. 3) Dans la démo-
cratie , la liberté de chaque citoyen (4,);
maishce principe dégénere presque par. tout
en licence , et ne pourroit subsister que
dans le gouvernement dont la seconde partie
de cet (extrait présente une idée succincte.

SECONDE PARTIE.
De la meilleure des Constitutions.

Si j’étois chargé d’instruire un chef de co-

ionie , je remonterois d’abord aux principes.
Toute société est une aggrégation de fa-

mille , qui n’ont d’autre but, en se réunis-

saut , que de travailler à leur bonheur com-
mun Si elles ne sont pas assez nombreu-

fi. L’

(t) Aristot. rhet, lib. r , cap. 8 , t. a, p. 530.!
(a) Id. de rap. lib. 4., cap. 8 , p. 372.
(a) Id. ibid.
(4)1d. ibid.(5)1d.ibid.lib.r, cap. r, p. mais. 3 ,cgp. 9,’

I349. a Û i
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ses , comment les défendre contre les attaJ
ques du dehors ? .Si elles le sont trop , corna
ment les contenir par des lois qui assurent
leur repos? Ne cherchez pas à fonder un
empire , mais une cité , moins puissante par
la multitude des hahitans , que par les qua-
lités des citoyens. Tant que l’ordre ou la
loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps , ne songez pas à le ré-
duire ;mais dès que ceux qui obéissent ne
sont plus sous les yeux , ni sous la main de
ceux qui commandent . songez que le gouo
vernement a perdu une partie de son in-
fluence, et l’état , une partie de sa force (t).

Que votre capitale , située auprès de la
mer’(2) , ne-soit ni trop grande , ni trop
petite ;v qu’une exposition favorable , un air
pur , des eaux salubres, contribuent de
concert à la conservation des habitans (3) ;
que son territoire suffise à ses besoins , et
présente à la fois un accès difficile à l’en- I
nemi , et des communications aisées à vos
troupes (4) 3:, qu’elle soit commandée par
une citadelle , si l’on préfere le gouverne-
ment monarchique; que divers postes for-
tifiés la garantissent des premieres fureurs
des la populace, si l’on choisit l’aristocra-

L .

(r) Aristm. de rep. lib.7, cap. 4 , p. 30.
(2) Id. ibid. cap. 5 ,p. 421 i ibid. cap. -’
(afin. ibid.cap. Il, p.438. » e
(q) Id. ibid. cap. 5, p. 431. v
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fus; qu’elle’tiîait d’autre- défense que ses

empans ,si l’on établit une démocratie (L) ;

gnoses murailles soient fortes, et capables
de. résister aux nouvelles machines dont on’
se sert depuis quelque-temps dans lessiéges;
que les rues soiennen, partie larges et tirées
au cordeau [-8.1]; partie étroites . et tortueus-
ses: les lpternieres’ servirontà son embel,-
»lissement ; les secondes , à sa défense , en

,cas de surprise z). p .. Construisez à quelque distance un port qui
jsoit joint à la; ville par de longues murailles ,
xco. me on lepratique en plusieurs endroits
me, a-Grecec pendant la guerre, il facilitera
les secours de «vos alliés; pendant la paix,
vous y retiendrez cette foule de matelots
étrangers ou régnicoles , dont-la licence et
l’avidité corromproient. les mœurs de vos
citoyen5:,,si vous le receviez dans la ville.

3Mais que votre, commerce se borne à échan-
«get le superflu que votre territoire vous
--accorde , contre ile nécessaire qu’il vous
refuse, et votre marine, à vous faire redou-

ter ou rechercher des nations voisines
Votre colonie est établie; il faut lui don-

ner des lois: il en faut de. fondamentales
,porur former’,sa- constitution, et de civiles
( murcassulffir saotranquillité. I .8.

-m... -.. .. .w--t.-z(i) Aristost. de rap. lib.7 capa n a. in,
l (a) Aristot. de rep. lib; 7 ,’cap... tr ,’p.1433’8.c

(3) Id. ibid: cap. 6 , du": I v i i
x 06’

1
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Vous vous instruirez des dilféretitES foré

mes de gouvernemens àdoptées "par nos lé-
gislateurs , ou imaginées par nos. philoSo-
plies. Quelques-uns de’ces systèmes 30m
trpp imparfaits , les sauri-es exigent trop de

erfectionu Ayez le cdurage de comparer
es principes des premiers avec leurs effets -,

et le courage encore plus grand de résister
à l’attrait des seconds. Si, par la force de
votre génie , vous pouvez concevoir le plan
d’une constitution sans défaut,il faudra qu’une

raison supérieure vous etsuade qu’un-tel
Ian n’est pas susceptibe d’exécution, ou

s’il l’étoit par hasard , qu’il ne conviendroit

peut-être as à toutes les nations (1).
Le meil eur gouvernement pour un ïpeu-

ple , est celui qui s’assortit à son caractere, à
-sesintérêts . au climat qu’il habite,à une foule

de circonstances qui lui sont particulieres.
La nature a distingué , par des trait:

frappans et variés les sociétés répandues
sur notre globe (2.5; celles du Nord et’de
l’Europe ont de la valeur, mais peu de lu-

-mieres et d’industrie ; il faut donc qu’elles
soient libres , indociles au joug des lois , in-
capables de gouverner les nations voisines;

mee’lles’de-l’Asie possedent tous les talens
de l’esprit , toutes les ressources des arts;

..-.. -
h (1) Armes. de rep. "lib. 4 , cap. p1 , . 363.
"(2) Id. ibid. lib. 7, cap. 7 ,p. 433. in. de sep.

lib. qui. 435. Anonymat. mon p. 132°! s ’
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mais leurv’extrème lâcheté les condamne à la

servitude. Les Grecs , placés entre les unes
et les autres , enrichis de tous les avanta-
es dont ellesse glorifient , réunissent tel-

ement la valeur aux lumieres., l’amour des
lois à celui- de la liberté, qu’ils seroient en
état de conquérir et de gouverner l’uni-
vers. Et par combien de nuances la nature
ne se plaît-elle pas à diversifier ces carac-
teres principaux dans une même Contréel
Parmi les peuples de la Grece , les uns ont
plus d’esprit , les autres plus de bravoure.
-ll en est chez qui ces qualités brillantes
sont dans un juste équilibre I
a: C’est en étudiant les hommes soumis à sa
conduite , qu’un législateur verra s’ils ont
reçu de la nature , ou s’ils peuvent recevoir
de ses institutions , assez de lumieres pour
sentir le prix de la vertu , assez de force et
de chaleur pour la préférer à tout: plus il
:se propose un grand obier , plus il doit ré-
fléchir , s’instruire et douter-z une circons-
tance locale suffira quelquefois pour fixer ses
irrésolutions. Si, par exemple , le sol que sa
«colonie doit occuper, est susceptible d’une
igrande culture , en que. des. obstacles insur.
.montables ne lui permettent pas de proposer
mue autre constitution , qu’il n’hésite pas à

établir le gouvernement populaire Un

(1) Minot. de rap. Inn-1, (229.7, p. 4 3. ,
(1)61d. ibid. lib. 3, «p.6, in 37°; lib. , capi- 4,

P’ ,1 . 1.. i. u ... n. ’
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326 "Verser.peuple agriculteur est le meilleur de tous les
peuples ;.vil n’abandonnera point des travaux:
qui "exigent sa présence , pour venir , sur la
place publique , s’occuper des dissentions
que fomente-l’oisiveté , et disputer des hon-ï
neurs dont il n’est point avide (1).. Les
magistrats , plus respectés, ne semi-upas
exposés’aux caprices d’une multitude d’une

vriersi et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatiables. l A .’ D’un autre côté , l’oligarchie s’établit na-

turellementdans les lieux ou il est nécessaire
et possible d’avoir une nombreuse cavale-
rie: comme elle y fait la principaleforce
de l’état , il faut qu’un. grand. nombre de
citoyens ’y puissent entretenir un cheval,
et supporter la dépense qu’exige leur pro»
fession : alors le parti des riches domine sur
celui-des pauvres 1). - . ’ a

Avant que d’a et plus loin , examinons
quels sont les droits , :quelles doivent être
les dispositions du citoyen.

- Dans ’cerrains endroits , pour être ci-
toyen , il suffit d’être ne d’un pere et d’une
mere qui-l’étoienr ;.ailleurs on exige un plus
grand nombre de degrés: mais il suit de la
une "les premiers- qui tout pris cette qualité-i,
n’enlavoienr pas le droit; et s’ilsne l’avoient

I Ë wîf’i" (!;’" ’ IN: ’i; 1 )

. (x) id, mafia. .- (a) Id. ibid: un. ci, cap? 7, p. 42°.
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pas, comment ont-ils pu le transmettre a

eurs enfans(1 ? * i . aCe n’est pas l’enceinte d’une ville oud’un l

état qui donne ce privilège à celui qui l’hae-e
bite ; si cela étoit , il conviendroit à l esclave
ainsi qu’à l’homme libre (z) :si l’esclave ne

peut passette citoyen , tous ceux qui sont
au service de leurs semblables ,-ou qui , en
exerçant des arts mécaniques , se mettent
dans une étroite dépendance du public , ne
sauroient l’être non plus Je sais qu’on
les retarde comme tels.dans la plupart des
répu’b iques , et sur-tout dans l’extrême dé-

mocratie;.mais dans un état constitué ,
on ne doit pas leur accorder une si belle ’

prérogative. iQuel esr donc le véritable citoyen? Celui
qui , libre de tout autre soin , se consacre
uniquement au service de la patrie , et
peut participer aux charges , aux dignités ,
aux honneurs (4.) , en un mot , à l’autorité
souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient
qu’imparfaitement aux enfans , aux vieil-
lards déc ’ its , et ne sauroit convenir aux
artisans, au laboureurs , aux affranchis (5);

(x) Aristot. de rap. lib. 3, cap. 1., p. 340.
(a) Id. ibid. cap; r. v
(3) Id. ibid. cap. 5, p. 34;. ,(4’) ’AI’ÎSIOL de rep. lib. 3, cap. l, p. 338 et 339;

cap. 4. P; 341-. A(nid. laid. lib. 3 ,csp. r et 5 ; lib. 7., 6317.9, un».



                                                                     

318 Voraceil suit encore qu’on n’est citoyen que
que dans une république (1), quoiqu’on y
partage ce droit avec des gens à qui, sui-
vant nos principes , il faudroit le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détour-
nera l’attention que l’on doit exclusivement

’ aux intérêts de la patrie , sera interdit au
citoyen, et vous ne donnerez ce titre qu’à
ceux qui, dans leur jeunesse , porteront les
armes pour la défense de l’état , et qui,
dans un âge plus avancé , l’éclaireront de ’

leurs lumieres
-- Ainsi , vos citoyens feront véritablement
partie de la cité : leur prérogative essen-
tielle sera de parvenir aux magistratures ,
de juger les affaires des particuliers , de
voter dans le sénat ou dans l’assemblée géa

nérale( ; ils la tiendront de la loi fon-
damenta e , 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 (s); ils
le rempliront en vertu de leur institution ,
parce qu’elle peut seule leur inspirer les
vertus du citoyen , ou l’amour de la

patrie. .x

(x) Id. ibid. lib. a, cap. t, p. ’339.
(a) Id. ibid. lib.7, cap. 9, p.433.
(3) Aristot. de rep. lib. 3, cap. I, p. 339.
(4 Il. cap. 9, p. 348.
(s) Id. ibid. cap. 4, p- 3p.
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. Cesréfiexions nous feront connoître l’es-
pace d’égalité, que le législateur doit intro-

duiredans la cité. . . VOn n’en admet aucune dans’l’oligarchie,’

on y supp’osejaucontraire que la différence
dans les fortunes . en établit une dans l’état
des citoyens , et qu’en conséquence , les pré;
férences et les distinctions ne doivent être
accordées qu’aux richesses (I). Dans la dé-

mocratie , les citoyens se tiroient tous
égaux , arce qu’ils sent tous libres; mais
comme is n’ont qu’une fauSSe idée de la
liberté , l’égalité , qu’ils affectent , détruit

toute subordination. Delà les séditions qui
fermentent sans cesse dans le premier de ces .
gouvernemens , parce] que la. multitudes y
regarde l’inégalité comme une injustice (2.);

et dans le second , parce que les riches g
sont blessés d’une égalitéqui les humilie. j

, Parmi les avantages qui établissent ou dé;
truisent l’égalité entre les citoyens , il en est
trois qui méritent quelques réflexions : la
liberté ,læertu et’les richesses. Je ne parlé
pas de la noblesse, parce qu’elle rentre dans k
cette division générale , en ce qu’elle n’est

que l’ancienneté des richesses et de la vertu
dans une famille

(i) Id. Ibid. cap. 9, p. 348; lib. 5, cal). tu
’k’i’xw a” lb 8 ’2 ristqr. e rap. i .’ 5: ca . *po -

a) Id. ibid? lib. 4p, cap. 8, pl: 3 a
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’ Rien n’est si opposé a la licence , que
la liberté : dans tous les gouvernemens , les
particulieræsont et doivent être asservis;
avec cette ’dili’érence pourtant qu’en cer-
tains endroits , ils ne sont’es’claVes que des
homnes ; et que dans d’autres , ils ne doi-
vent’l’être que des lois. En effet, laliberré
ne consiste pas à faire tout ce que l’on veut,
comme on le soutient dans certaines démo-
craties (1)5maisà ne faire que ce ne veu-
lent V les lors qui assurent l’indépenuance de
chaque’particulier ;’et sous cet aspect , tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les
uns que les autres. ,
’ le ne m’étendrai pas davantage sur la
vertu : comme nos citoyens participeront à
l’autorité souveraine ,* ils seront tous éga- ’
lement intéressés à la maintenir, et à se
pénétrer d’un même amour pour la patrie-z
j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres ,
à proportion qu’ils seront plus ou moins

vertueux. v s lQuant aux richesses, la plupafi des philo-
sophes n’ont pu se garantir d’une illusion
trop naturelle ; c’est de porter leur atten-
tion sur l’abus qui choque le plus leur goût
ou leurs intérêts , et de croire qu’en le déc
racinant ,- l’état ira de lui-méme..D’anciens

législateurs-avoient jugé convenable , dans

(r; la. ibid. tu, ,’c’ap. 9,p. m. s W
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un commencement de réforme , de répartir
également les biens entre tous les citoyens; i
et de là quelques législateurs modernes e,
entre autres Phaléas de Ghalcédoine , ont
proposé l’égalitéqconstante des fortunes ,

our base de leurs systèmes. Les uns veu-
ent que les riches ne ’.puissent s’allier

qu’avec les pauvres , et que les filles des
premiers Soient dotées , tandis que celles
des derniers ne le seront pas; d’autres,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien ,
que jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais en
limitant les facultés de chaque famille , il
faudroit donc limiter le nombre des enfans
qu’elle doit avoir (I). Ce n’est point par
des lois prohibitives que lbn tiendra , dans
une’sorte d’équilibre , les fortunes des
particuliers : il faut , autant qu’il est possia"
ble’, introduire parmi eux l’esprit de désina
térèSSement, et régler les choses de ma-
niere que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs possessions , et que les
méchans ne le puissent pas (2.).

si vos citoyens pourront différer les
uns des autres par les richesses. Mais comme
cette diïérence n’en occasionnera aucune
dans la distribution des emplois et des hon-
neurs , elle ne détruira pas l’égalité qui doit
subsister entre eux. Ils seront égaux , parce

(I) Aristot. dei-reg». lib. 2 l cap. 7 p. ne
(a) 1d. ibid. p. 32.3 «321. ’ ’ 3
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qu’ils ne dépendront que des lois , et qu’ils
seront tous également chargés du glorieux
emploi de contribuer au repos et au bon-
heur de la patrie (I).
a Vous voyez déjà que, le gouvernement
dont je veux vous donner l’idée , approche-
roit de la démocratie , mais, il tiendroit
aussi de l’oligarchie; car ce seroit un gou-
vernement mixte , tellement combiné ,

u’on hésiteroit sur le nom dont il faudroit
Ëappeler , et dans lequel néanmoins les par-n
tisans de la démocratie et ceux de l’oligar-
chie trouveroient les avantages de la cons-
titution qu’ils préfèrent, sans y trouver les
inconvéniens de celles qu’ils rejettent
, Cet heureux Mange seroit sur-tout sens
sible dans la distribution destrois pouvoirs-
qui constituent un état- républicain. Le pre-
mier , qui est le législatif, résidera dans
l’assemblée générale de la nation ; le se-
cond , qui concerne l’exécution . appartien-
dra aux magistrats; le troisieme , qui est le
pouvoir de luger , sera confié aux tribunaux

de justice (3). .1°. La paix , la guerre , les alliances , les
lois, le choix des magistrats , la punition
des crimes contre l’état, la reddition des
comptes , de la part de ceux qui ont rempli

(r) Arisror. de rap. lib. 3 , cap. 4 , p. 3413 cap. 9.
"d’il: ’b’d n,

2 .1 t . l .4, cap.9, p.373.
(3) 1d. lbld. cap. u , p. 379.
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des fonctions importantes ; sur tous ces
objets , on doit s’en rapporter au jugement
du peuple , qui se trompe rarement, lors-
qu’il n’est point agité par des factions. Dans
ces circonstances ses sufi’rages sont libres ,
et ne sont point souillés par un vil intérêt,
car il seroit impossible de corrompre tout
un peuple; ils sont éclairés , car les moin-
dres citoyens ont un singulier talent pour
discerner les hommes distingués par leurs
lumieres et leurs vertus , et une singuliere
facilité à combiner , à suivre, et même à
rectifier leurs avis (1).

Les décrets de l’assemblée générale , ne
pourront être réformés . à moins qu’il ne
soit question d’affaires criminelles : dans ce
cas , si l’assemblée absout l’accusé, la cause.

est finie; si elle le condamne, son jugement
doit être confirmé , ou peut être cassé par

un des tribunaux de justice (2.). .
Pour éloi ner de l’assemblée générale des

gens de la lie du peuple, qui, ne possé;
dam rien , et n’exerçant aucune profession
mécanique , seroient, en qualité de ci,
toyens , en droit d’y assister , on aura re-
cours au cens , ou àl’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie , le cens
est si fort, qu’il n’admet à l’assemblée de

(l) Arismt. de rap. llbv 3 , cap. u , p. 35° cran;
gap. 15,.p..;16;.lîb. 4 , cap. u, p. 38x.

(à) 1d. ibid. lib. 4, p. 38x.
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la nation que les gens les plus riches. Il
n’existe pas dans certaines démocraties , et
dans d’autres il est si foible, qu’il n’exclut

presque personne. Vous établirez un cens ,
en vertu duquel la plus grande et la, plus
saine partie des citoyens aura le droit de vo-
ter dans les délibérations publiques (I).

Et , comme le cens n’est pas une mesure
fixe , qu’il varie suivant le prix des denrées,
et que ces variations ont quelquefois suffi
pour changer la nature du gouvernement,
vous aurez l’attention de le renouveler de
temps en temps, et de le proportionner ,
suivant les occurrences, aux facultés des
particuliers, et à l’objet que vous vous pro-
posez (2.).

2°. Les décrets de l’assemblée générale

doivent être exécutés par des magistrats ,
dont il faut que le choix, le nombre, les
fonctions , et la durée de leur exercice
soient assortis à l’étendue de la républi-
que ,) ainsi qu’à la forme du gouvernement.
-’ Icr , comme dans resque tousles objets
que nous traitons , i s’éleve une foule de
questions (2.) , que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux points importans ,
qui sont le choix et le nombre de ces ma-
gistrats. Il est de l’essence de l’oligarchie ,

(t) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 9 -p. 373.
(a) Id. ibid. lib. 5, cap. 6 , p- 395i cap. 8 , p. na.
(a) 1d. ibid. lib. 4, cap. 1;, p.- 38x. a
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qu’ils soientïélus relativement au cens ;
de la démocratie, qu’on les tire au sort ,
sans aucun égard aux facultés des particu-
liers (t). Vous emprunterez de la pre-
miere ,I la voie de l’élection , parce qu’elle

est la plus .propreqà vous donner des ma-l
gistrats vertueux etéclairés ; à l’exemple
de la seconde , vous ne vous réglerez pas
sur le-cens , parce que vous ne craindrez
point qu’on-éleve aux magistratures, des
gens obscurs et incapables de les remplir :
quant au nombre des magistrats , il vaut
mieux multiplier lzs places, que de sur-
charger. chaque département (a).

i 3°. Le même mélange de formes s’obser-

vera dans les reglemens relatifs aux tribu-
naux de justice. Dans le gouvernement oli-
ar-chique , on prononce une amende contre

lesriches qui ne s’acquittent pas des fonc- 5
tions de la judicature , et on n’assigneaucun
salaire aux pauvres qui les remplissent. On
fait le contraire dans les démocraties : vous

, engagerez tous les" juges à être assidus ,I en
condamnant les premiers à une peine pé-
cuniaire quand ils s’absenteront , en accor-
dant un droit de.pr.ésence auxseconds (3) .

Après avoir intéressé ces deux classes de

(r) Aristot. de te . lib. 4, ca . . .’ (a) Id. ibid. cap. i5, p 38a. Pr 9’ P 37’

(à) Id, ibid. cap. 9 , p. 373-,
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citoyens au bien de l’état , il s’agit d’étouf-

fer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse
qui a perdu la plupart des républiques de
la Grece ; et c’est encore ici un des points
les plus importans de notre législation.

Ne cherchez pas à concilier des préten-
tions 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’état mitoyen * ,et de le ren-
dre aussi puissant qu’il peut l’être (I) : 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’inspi-
rent les richesses , ni l’a basse envie que fait
naître le besoin. Les grandes’villes , oùil
est plus nombreux , lui doivent d’être moins
sujettes à des séditions que les petites; la
démocratie , ouil est honoré , d’être plus
durable que l’oligarchie , qui lui accorde à

peine quelques égards * * .
Il Que la principale partie de vos colons
soit formée de cet ordre respectable ; que
vos lois lesirendent susceptibles de toutes

* Par cet état mitoyen ,.lAristote entend ceux qui
jpuissoienrpd’une .fggtunewmédioçre. Comparez ce qll’ll
en dit avec le commencement de la vie de Salon par

Plutarque. a F . .l (x) Atist’ot. de rep. lib". 4 ’ cap. u , p.’ 375. Euripid.

ln Sllpolic. V. 238. I t v ’ I
(1) Ninon ibid. ’- - - ’-

les
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distinctions ; qu’uqe sage institution,en-
,Î.tretienne ,janiais,;pa;mi eux l’esprit,et
d’amour-ide la. médiocrité ; et laissez-les do-
Âarrimer-dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état despotisme
réfléchi: .des,,riçhes. , . toujours incapables

tâchée; du despotisme’êxeugle des pauvres,
tremplin-inca ables delçOmmndèr. à; et il
gélifiera 49,1 une le plus-.grandewpatrie
se La. mon. igame); aime . e au son»
:vernetlnent , fera tous.sesi . pour sen
maintenir la durée icaqui- est» au entier
réémette-la-msilleure-preuvs dînes me
:Sonsi’lililifiïl. )le.’:’-’,"ll :1. si ,:-. v.

Dans toute république, un Citoyepæerend
sa»! ablerdèsv suîîl :deriençttrepzeùissam- si

:1ng 0.15; nerewerït..sæuêcheaquedet pam-
cu 1ers n’acquierent trop de richesses .evtlne

46586451121th 3412913? dieux une; êsëèasrande
guanine dfiiPêFlmêl-m. au? ŒfWÊ 5940.9.-
,tfi’îiin ois-aniser 991.5.» imwetmsltet

ses. es est; sa assimilantes»
oëfimlHthrçl , 391’635: tan-"t 2"” :9 vrx- H W
kunL’ogtracisgne est untemede via eut, peut;
-..êtts;riniustso. irrep-souvem employé POU:
ami r: défiaïîëlâîëiëœâ. tessons iles” mais

jusn é par de grands.exemplesj Pdé-lgïàfi.
des autorités . Sil? 1seul”q’tiil,-i dans ces ce!

maquasses .âëPYÉÏLÎÎïïë-t’lQSÎÎÎéëFmF’im

r

”Î’1.il(),’ ’

,. , . -, t. . ’ T; "Jury *.-..’..’Æ’ si’(I) Aristot. de rep. 1194., cap. tir, p. 377; lib. s."
cap’ 44”5’*’l t.” t . - finis: .1 - 5” I10m: l’I. ’ Y
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it- s’élevçit un retente qui ÏÏËeillement par

’la sublimitéfde ses vertus ,’ entraînât tous
les cœurs a’près’lui, j’avoue ’qu’aulieu de le

proscrire , il seroit plus conformé aux vrais
principes’dé le placer sur’letrône
l " Nous îMons dit’ que’irôd’êit’pyen’s seront,

:011 ’des jeunes-gens qtiii’s’e’iviront la patrie
l’ a? leur*valeu-r’;’tiuïles vieillards nil; après
ï. ’a’voié’servie ,’ la dirigèt’onltlpar eut îBori-
’seils. C’est dans ’ce’t’teitlëinie’rè ’cla’ss’e que

’lvous choisirezlesï iétt’esqfcaril’në seroit

"pas décent marronnage d’un Jpeuple
t’libre" fühofi’er’t’ étiré même et des jinains

,accoutumées à un travailïii’iéca’lilquev et
âser’vîfeïznyZ r2" un: W :1: j. si apr . a
« v Vous ameutez tes-tapas publier-,rxparee
que-î rien nei’contribne plus à maintenir
l’un-iman! r 2- » N " * MIT” "z r.

’ "vous "diviserez lesbiens en d’eux por-
tions”, î’ïineidestinée aux besoins de l’état ,

il’aûttê’ài’c’éux ’des particuliers; :5 la’pre’inieré ,

"sera’llfon’sacréei ëi’entretiênïdu culte reli-

gieux let es repaspubiics me? second-eue
* sets p03 ” déc que’parceux quej’ar désignés
fëïtïpm ’de” citoyens.’ L’une etl’îiùtie

gantasses ...P?r.â*..et.;îâta.ve ne

embrasseront . a; if.” .22. . ..it.
’Âiièigtiudéîl’ê’pf iibfâ’,"iiii. rif 35-7814?! tarifia

Êi(2)- in; ibid; libaïsfaP-Æ.’ P’ .425 I . t
i - (a) IdXibîd«.Taj!."63.491354 w î -’ A; il ,

(a) Arisql. de rep. 1111.7; CaP- ï9igPt437z-3’. 1
. bllïî -
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Après avoir réglé la forme du gouverne-

ment , vous rédigerez un corps de lois civi-
les , qui toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder
les mariages. gire les époux ne soient pas

d’un âge trop sproportionné (1) ;: rien ne
iseroit plus propre à semer entre eux ladivi-
"Sion et les dégoûts : qu’ils*ne soient ni trop
’jeunes ni trop vieux ; rien ne fait plus dégé-
nérer l’espece humaine .: que les filles se
marient à l’âge d’environ 18 ans, les hommes

a celui de 7 , ou environ (2.) ;lque leur ma-
’riage se cé ébreivers le solstice dîhiver (a) *;
"qu’il soit permis d’exposer les enfilas , quand

ils apportent en naissant: unefconstitution
itrop faible, ou des défauts trop. sensibles;
*qu’il soit encore permislde’les’ exposer, pour
éviter l’excès de la po ulation. Si cette idée
ichoqu’e le caractere’ eila nation, fixezdu
moins le nombre des enfans dans chaque

*Afamille, et si dEux époux transgressent la
- aloi ,- qu’il soit ordonnéà la nacre de détruire
lefruit de son amour, avant qu’il ait reçu les

Xi) Id. ibid tapira, p. 6.-” ’
(a) Id. ibidrp. "6. ’ - 4 -- v -. . r 3

(3) Id. ibldu . . .ë En r77; , M. Vargentin ,. dans un mémoîtepré-
l serpe à l’AcadémieAes sciences de Stockholm, prouva ,

d’après des observations faites pendant quatorze ont .
que le mais de l’année où il naît le plus d’enfsns .
est le mais de stimuline (Gazette de France du a:
août I772 ).

P 2.
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principes de la vie et du sentiment. Pros-
.ctivez sévcrement l’adultere, et que les
peines-les plus graves flétrissent celui qui
déshonore une si belle union (1). ’

Aristote s’étend ensuite sur la maniere
glouton doit élever le citoyen. Il le prend

’ eau-zaberceaù -; il le suit dans les diflërens
âges-de la vie, dans les difi’érens emplois

ide.la1 république ’, dansses diEérens rap-
ports avec la société. Il traite des connois-
(sauces dont il faut éclairer-son esprit , et
des vertus dont il faut pénétrer son ame ;
-et :clévelopppan’t insensiblement à, ses yeux

:lafcliaine dettes devoirs ,in lui fait remar-
iait-es. en nième tramps la; chaînefdeS. lois
.Iqùil’obligerontsàzles remplir , -

Je viens d’eprser quelques-unes des
réflexions (l7 A risque sur le meilleur des gou-
vernement. J’ai rap orté plus haut celle de

dilatait *.*,«aiasi qué- eSoCQnStittltÎOnS établies

2an Lycurgue 1’"- et par-Solen Îff*..D’autres
récrivains , législateurs, philosophes , ora-
Auteurs; poètes, ont pub ié- leurs idées sur
i ce: important-sujet. Qui, pourroit , sans un

mortel ennuisflbalyâerlçurs«différens Sysr

(l) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 15-, 151447.
. ’l Nous n’avons plus ces détails , mais il .est aisé de

’ ’jlligërpà-r les premiers chapitres-titi liv 8 , de la matche
i qu’as-oit suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.
t ’ ’" Voyez le chapitre wa 15" - . r n
’ ’ "V Voyez lebhtrpitreïxiLV. « n I t -
l et" Voyez l’introduction, p. «le chapitre XIV,
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ternes, et cette prodigieuse quantité de
maximes ou de questions: qu’ils ont avan-
cées ou diseutées ? BOrnons-nous- au’petlt

nombre de principes qui leur sont com-
munsià tous, ou qui , parleur singularité;
méritent d’être recueillis. l

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La lupart des philosophes
ont "reconnu l’e’xce lence de ce gouverne-
ment , qu’ils ont considéré , les. uns relàtÏ-;
vemenr à là société s, les autres par rapport
au système général de la nature. v

La plus belle des constitutions; disent les
premiers ,i seroit celle ou l’autorité déposée
entre les mains d’un seul homme ,I ne s’exer-
ceroit ne suivant des lois’sagement êta-
blies (I ;roùle souverain , élevé au-clessus
de ses sujets, autant par sesïlumie’res’et ses
vertus , que par sa puissance i, Serait pet-I
maclé qu’il estxlul-même Comme’la’loi ; qui

. n’existe que pour le bonheur des peuples
(3). ; où le gouvernement in5pireroit la
crainte et le respeCt au dedans. et au dehors,
non-seulement par l’uniformité des princl-n’
pes , le secret des entreprises , et la célé-
rité dans l’exécutiOn (4) , mais encore pari!

(x)P1ur. in polir t. a; p 301 et 3m.
(a) Isocr. ad Nicocl. t. r , p. 56; 5[(3) Archyt. 3p, Sroh. serm. 44,,p. 214. » « ’

r (4) Demosth. de» En. legr p. 321. Issu. n’a Nicocl.

tnlplï’-93- h "Ni  P a
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droiture et la bonne foi: car; on compte-
roit plus sur la parole du prince , que sur les
sermens des autres hommes (1). A

Tout dans la nature nous ramette à l’unité,
disent les seconds : l’univers est présidépan
l’être suprême (2.); les spheres célestes le
sont par autant de génies; les royaumes de-
la terre le doivent être par autant de souve-
rains établis su-r le trône, pour entretenir
dans leurs états l’harmonie. qui regne dans
l’univers. Mais pour remplir une si haute
destinée , ils doivent retracer en eux-mêmes.
les vertus de ce dieu dont ils sont les ima-
ges (3) , et gouverner leurs sujets avec la
tendresse d’un perce, les soins vigilans d’un
pasteur , et l’impartiale équité de la loi
, Tels sont en partie [es devoirs que es
Grecs attachentà la noya-ure; et comme ils
ont vu resque par-tout les princes s’en
écarter, i3; ne consider-ent ce gouvernement
que comme un. modele que doit se propo-
ser un législateur, pour ne faire. qu’une
volonté générale de tontes les volontés
des particuliers 5). -Si’ tous les gouverne--
mens étoient tempérés ,, disoit Platon, if
faudroit Chercher son bOnheur dans le

(I) Isocr. ibid. p. 63. i
(2) Ecphant. ap. Slob. setmqfi, p. 333.
(3) [d ibid. et p. 514. Dioxogen. ibid. p. 3;o.
(4) Ecphant. ap. Stob. serin. 46 , p. 334. i
(5): flat. in polit. t. a, p. 301. Hi yod. 3p. Stob.

semi. 41 , p. 25h ,4
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monarchique -; , maiswpuisqu’ils sont tous
corrompus; îlfaùt: vivre dans L’une)’dÉm,o-I

crane! (1)3: pif n; l t [il x bt Quelle Ï est ’ i donc ’, la ’yconstitutioln’ Ï qui:

convient Je ’ mieux; à, désjpgj les [extrême-
ment ÎalOuic de, leur liberté V le gouverne:
mém- mixte ,;celui,Joù si ,tlrdrwcnt
noyauté ,1, l’aris’toèr’a’ne et a ignorer-ariel,

dominée "par. des lois, (mitard . sériai
Balance Âu’p(olçgçir , routes’Jes oisicmelll,
il du? me me ne dÊËÊSTOEWîÊrlzyri

9mm?- Ôn. ;129L1t.,gbérgr :çe .(tempïrajnentv
(firme lillfimçefJËC-lèlâmgliælqrgs ,’ dégât (cette, 4

firKodiigieuse’ rariété qu: se trouve dans les

constitutions. des peup es , et dans les1
algies.desfghilîSOPHeS-f .1
, n accore ea cou . u ,5 gr;

nécessiââ Îd’établir, fois? si];
l’obéissance qu’elles exigent , sur, les
drungemens ’ Qu’elles ï Idoigtent. qpelquèfois,

éprouver-.2,” i l I Ï ’ A v A. i
. Comme il .n’es’tzpaslddnnéià’un simple

mortel d’entretenir, l’ordre par ses seules
nolontés. passagergs, faut. des lois dans
une monarc ie 3 (sans Ce frein, tout
goureraènfenr devienrryr’annique. mm

p , Y .. P p 5;!

U

.1. .1 .1. n, i. il Ë" ,M’. î , . .
(y) Plat. ibid. p. toi.

au) Archyt. 3p: Sic .sum. 41, p. 268. Hînpod.
lbld.IPl; 25:. Plat. de leg. lib. 3 , p. 69g.Aristm. «le
rep. l .2 ,gcap. 6 , p.321; lib. çglcaptç v. ;7 .
. (3) AÏChYIuaPI Stobrserm. 4x”,-p. :58. ’Xenop .

î



                                                                     

344 Voir! G a"Chia présenté. une bien’juste imagé?
qu’and’ on” aurait *qLie’la ioi’ étoiti’lsahié

d’unétat, "En effet l. si on détruit la1 loi,
lsëtat..t’ti’e’sif’ prix? ”qu un Vicorp’s sans ’yîeïî’).

"Brio-iranien: être claires A précisés ’,:
générales, rielatÎVesî’au Climat (i), toutes’

en faveur-Ide la vertu ; ilffaut ’qu’ellesf
laissent Je moins v d ” choses ’ I u’il’ ést’

Êossible la déçisî’ô’ des lises eues;
seront: ’séveresf ,1 mais le "Juges tréfile.
doirehtï’iarriaîs , être ,.’(-i,)’ garce liqü’âl’ Va i

même. ’.rlsquer .fi’absoti’drl fun mutin-et:

que ’del condamner i un 1 lé)
premier.vcas’,lle jugement est une erreurg
dansi le second ,L c’est uné;irnpiëté (à)? ’*

JQn av vu des; ’peuplesrkpelrdrie’
l’inai’tiqri"l’à’7 . 43’ ërj’ëi’lfié f àtî’IE’ïâvbîsnt

açquise par des”. ’ctoires.’îCe fut la fauté?
de’..leurs lois qui les ourlieudurcis ’C’àntr”

les travaux de la "gherreye’t florifcon’tre?
les douceurs. du, re osa. Un. législateur)
s’occupera moins de état*’de guerretquî

doit être passager ,* que des vertus qui
sprfenpenà au, cime!) transfile? aérât;
u-l’ (leu-t. 4 ’ A..v 1. l s11. vu.n ,..

A. in.

i n . , .7 ...-ùn -t.Ap ,.memorJîb. 4 a P. 813. Plat. in polit. t. a, p. 276.
Bras ’apz’Plut.’in’Strptr-sapicnt."conv. t. 2-, p.112; -

(1)Demosth.ap:Stob. serm. 4: , p. 270.
(L) Archyt. ibid. .5 - I ’. i .’ i a

’(z) D’embsthrepist; p: 198. Id; Il! Tanner. p. 785

Stob..p. .290. .. .* - - ; .- - .. . .’ :, (4) Aristot. mon lib; r , cap; r ,.p. 51;. -. :
» (ç) (sans ap. Stohtçserm. 46., p: un. :...*, dz;

(6) Antiph. ap. Stob. p. 3r8.

,rr ruth’



                                                                     

ou nous AN’ACHARSIS. 34g
criandre la guerre 3 a ne pas abuser de

la paix - if , 4 .La multiplicité «des.lois dans 1m état,
estime preuve desa corruption et de sa
décadence , par la raisonvqu’une société

seroit heureuse,"si elle pouvoit repasser

delois ’ f .:, ’i Quelques- uns souhaiteroient. qu’à la
tète’de la plupart des’lois, un préambule
en exposâr les motifs et l’esprit; rien ne
seroit plus utile ,l disent-ils , que d’éclairer
l’obéissanCe des peuples , et de îles
soumettre par la ’persuation, avant que
de les intimider par des menaces (a).

D’autres regardent” l’ignomihie-, v comme

la peine: qui produit le plus d’effet. Quand
les fautes sans rachetées par de l’argent,
en accoutume les hommes à donner une
très-grande Valeur à l’argent , une très-
petite aux fautes (.4). w -l ï ; . v -.
l Plus. l’eslois sont excellentes , plus il
est dangereux d’en. secouer ’le iougæll
vaudroit mieux en. avoir de mauvaiSes et
les observer , que d’en avoir.de bonnes
et les enfreindre’(s). I -
un) Arist de rep.. libfl)’, cap. fins. 434w tapais-â,

” Grimes". 9p: SIOBÎ ’s-e’i-Iiii.’ji’ÎpÏàïëÏIsoïrîarroi.

a. ,1 :P: un mon, minimum; 3;", 8613-17. -:-,
(à Plat. de leg. lib. 4 , r, a, p. 7m? 3 .. 3
(4) Archyt. w..5tob..sicrrn. 41 ’, p. 269. i
(il Ïhflcïd- ML 3, capi.;7.ArB1qt.ficrçp.Jib. 4,

up. 8, p. 3711. lP 5



                                                                     

346 w -Vl,OYA.G.-E. l
; Rien;n’ests-i dangereuxcencore que d’y
faire. de fréquens changemens. Parmi’les.
Locriens(1),;celui quilpropose d’en abolir.
ou d’en. modifier quelqu’une , doit avoir:

vautour de. son cou un nœud coulant,
qu’on resserre si l’on, n’approuve pas sa
proposition *l Chez les mêmes Locriens ,.
il n’est: as ’.penmisx:, deutourmenter- et
d’éluder. es. lois à, force d’interprétations;

Si elles sont équivoques ,» et qu’une des.
parties murmure. contre l’explicationsqu’en;

a donnée le magistrat, elle peut le citer:
devant «un. tribunal. composé de millet
juges. Ils. paraissenttous deux la corde-
au cou, et,lalmort est. la peine de celui.
dont l’interprétation est rejetée (2.). Les.
autres législateurs ont” tous déclaré qu’il-

ne falloit toucher aux lois qu’avec. une.
extrême circonspeCtion., et. dans une
extrême nécessité. 7* , .;. . » v
Mais ,quel’ est le. fondement solide du
repos et du bonheur des. peuples? Ce ne.
sont. point les lois qui rçglent leur COHSÎiw
tution , ou qui augmentent leur puissance ’,
mais les institutions qui forment iles
citoyens , et qui donnent du ressort à
leurs aines ; mon k5 lois. qui dispensent

(r) Zaleuc, pp. Stein ferma 42. ,lp. 286; Demi
in Timocr. p. .7ç4; . t t - ll Voyez la nove à la fin du- volume. l ’

(a) Polyb. lib. 12, p. fiat.



                                                                     

ou JEUNE A-nnéulinsrs. 347
*Ies-lpei’ties 9er lesïréc’om enses , ’mais la

voix du public, loquii’el e’fait une exacte
répartition «du mépris”’et de "l’estime (t).

Telle esttllardécision unanime des législa-
teurs ,’ des’ philosophes, de tous les Grecs ,
peutâétre «de» toutes les’ nations. Quand

tu approfondit la nature ,5 les avantages
et lestinconvéniens’ des diverses especes
de gouvernmnens , onttrouve pour’dernier
résultat ,-que- la différence. des mœurs
suffit pour détruire fa meilleureldes consti-
tutions , pour rectifier la plus défectueuse.
’ Les lois , impuissantes par elles-mêmes,
empruntent t leurs forces» uniquement des
mœurs, qui sont amatirais-dessus d’elles ,
lainer la vertu est auldessus de «la’probitéï.
C’est par les mœurs qu’onï-préfet’eicegqui ’

est honnête à" ce qui n’est quesiuste , et ce
qui est juste a ce quiz; n’est qu’utile. Elles
arrêtent le citoyen par la crainte de
l’opinion .f tandis que les lois neil’efl’raient

que pa- la Crainte des peines -
ïSousâemèpire d’est-i nanars ,v les antes
montreront beaucoup d’élévation dansleurs
sentimens, de méfiance; pour leurs lumie-
res , de décence et de; simplicité dans:
leurs actions. Une, certaine pudeur les
pénétrera d’un saint respect pour les dieux ,.

(r) Plat. de leg.» lib. 3 pt; 2. ,1 p. 697. mon. arcep.
’ŒÏ’,Py-33!- w l i I vË) Hippodrap. Stob. p.449.

I P 6 «
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pour les loin: peut-iles (magistratiypouî
a puissance. parements sauralansasesae
des vieillards (l) ,3 pour elles-mêmes encore
plus que pour tout le reste (al. l , A
, De la résulte ,Ipour tout gouvernement,

n l’indispensable. néqessité de-sîoccuper de
l’éducation des enfant (3),, comme (de
l’affaire la plus,essçptielle,, de. les élever
dans L’espritet l’auteur de phycotistitutionh,
dans la simplicité des anciens .temps,-«en
un mondains. les principes qui doivent à
’ mais régler leurs vertus , leur-sommons ,
ÉLUS sentimens. etmleurs manierçs. Tous
:ceux qui ont médité sur l’art de gouverne;
les hommes , ont,recognu .que c’était de
l’institution de la jeun. ss,e .que.,dépendoir
Je. sort des. empires (4 3 et d’après leurs
réflexions , on peut poser ce principe
lumineux : Que l’éducation, les lois et les
mœurs ne doivent jamais être. en. contra-
diction vis)..- Antre z principe L non moins
certain : Dans; temples états , l. mœurs
dia-peuple se conforment à s dés

Wcliefsziôl-u . ’
(rLPlar. de lcg. lib". 3 , t. a , p, 698 et 70:.

I (a) Democr. ap. Srob. semi. 44, p. 3m. ’ H;-
(giflai. in Euthyphr. tu x une sa Austin. «le hg;

lib. 8 , cap. I , p.249. .(4rDiotogerr. . Stob. p. :11. - - - -- "’-
,(s).Hiprda ibi .4). 349. .. , , . ü’ (a) lsucr. adüicocl.’ L; l-j p.18. litchis. in

P. 39°- .
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i **Zal’eucus et Charondas , peuëcon’tens de
diriger ari’maintien des mœurs la’ plupart
des :lois qu’ils ont dorihéës, lelp’r’er’nieraux

Locrîens d’Italie *,. le". seÇOnd à ldivers

- euples de Sicile, ont mis à laltête [de
flairs codes (1.) unesuite de-maximës’qu’on

eut retarder comme: les :vfondetnens de
aftflota e.- J’envrapporterai qti’elqil’esvtinescg

pou’rlrache’vet de montrer sous que! in:
de vue on envisageoit: autrefois la ’gisl
.lation. v ’n ’- - . ’ L I 4
. HTous les citoyens , Iditr’Zaleucns (2);
doivent être persuadés de l’existence, des
dieuxr L’ordre .et lafi- beauté de l’univers
les convaincront aisément qu’il niest pas
l’effet du hasard; ni: l’ouvrage de la main
des. hommes.- Il -’ faut adorer les dieux ,
parce qu’ils sont les auteurs des vrais
biens. Il "faut préparer et rifler son
.ame; car la. divinité n’est peint honorée
par l’hommage du méchant ;felle n’est point
flattée fdes sacrifices pompeux , ets’des
magnifiques spectacles dont on embellit ses
fêtes; onIne peut lui plaire que par les
bonnes œuvres , que par lune vertu

. , . . ’ il
"f *Suii’iinteTirnée iriaÏeucns traitait-pis. donné des
iôistaux Locriens (’Cicer; de leg’xlit. a , c’apf 6,1 3-,
p.: rçrlbxad Mri’cd’lbïo rep.-or, t; 8,1p. 26: ); mais
51.,conttçdisoitzcoute l’asphalte. , 4. J
Un) Ciccr, de le alibi. «a, cap. 6,1. 3,. p. x.!.l., ,

’* (i)-Zalen’c..ap. tob;(’trm.’41 ,lp. 7,79m: 31).. Rial,

55.). l. lü;p;l:8...i ( 1 . u .i .. J . . C



                                                                     

constantevldans ses principes et clamses
effets, que. par; une, ferme résolution de
préférer Injustice et. la pauvreté à l’injusv

tice et à l’ignominie. f
Si, parmi les, habitus de cette ville,

hommes , femmes , citoyens; étrangers, il
s’en ltçouvelqui ne goûteanas ces vérités à.

et qui soient naturellement portés au mal 1,
qu’ils sachent que rien ne pourra soustraire
le coupable à layengfiancedes dieu-x; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment
qui doit termine: leur. «de, ce moment
ou l’on se rappelle; avec .tant de regrets
et de remqrds , le mal,qu’on sa fait , et
le bien qu’on a négligé de faire. ) i

Ainsi, quechaque.’ citoyen ait dans toutes
ses actions l’heure de la mon présente â-
son esprit; et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il
se réfugie dans les templës , aux pieds-des
autels, dans. tous les lieux sacrés, poux;
demander. l’assistance divine; qu’il se sauve

- auprès des gens. des bien qui soutiendront
sa foiblesse, par le’ tableau des récompenses-
destinées à, la yertu-, et des. malheurs atta-
chés à l’injustice. n . A
l Respectez vos parens , vos lois ,.vos ma-

gistrats ; chérissez votre patrie , n’en désirez
pas d’autre»; ce désir seroit un commet!»
cernent de Itrahisoçn.’ Ne ditesïdtr mal dé
personne; c’est’aux, ardiens des lois à

«veiller sur les conga!) es; niaisant de

fic il IÏVQYFAÏng à- ..



                                                                     

un IEUNIEIANæfLC-HA a s r3. 55:
les punir , ils doivent-les ramener pas leurs

conseils. , . . . ,Que les magistrats, dans leurs jugements;
ne se souviennent ni- de leurs liaisons, ni-
de leurs». haines particulier-es. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte , mais.
des hommes libres ne doivent obéir qu’à

la imides. t ; . p ..4 Dans vos roietslet dans vos actions.,’clit.
Charondas (1P) , commencez pal: implorer le

, secours. des dieux , qui sont les auteurs de- l
toutes choses :- pour l’obtenir , abstenez--
vous du. mal ; car il n’y al poins de société.

entre Dieu et l’homme injuste. :
Qu’il regnel entre les simples citoyens,

et ceux qui. sont à la» tète du gouverne-
ment , la même tendresse qu’entre les»

enfans et les peres. 3,Sacrifiez vos iours pour: la patrie, et
songez qu’il vaut mieux mourir avec hon-
rieur . que de vivre dans l’opprobre. Que
les ép0ux se gardent mutuellement la fiai
qu’ils se soutdpromise. L

Vous ne devez pas honorer les morts pat:
des larmes et. par une douleur immodérée;
mais par le souvenir de leurs vertus , et:
ar les offrandes que vous porterez tous
es ans sur leurs tombeaux.

Que les jeunes gens délateur aux avis. A

(r) Chamnd, ap. Stob. semi. 4;. p. 289.
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des vieillards ,’ attentifsïà s’attirer le respect
par la régularité de leur vie..Si ces derniers
se dépouilloient de la pudeur , ils introdui-
roient dans l’état , le mépris de. la Honte ,
et tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’infam’ie et le mensonge; aimez

la vertu , fréquentez ceux qui la cultivent,
et parvenez à la plus haute perfeCtion , en
devenant véritablement honnête homme.
Volez au secours du citoyen opprimé ;
Soulagez la misere du pauvre , pourvu
qu’elle nelsoit pas le fruit de l’oisiveté.
Méprisez celui qui se rend l’esclave de ses
richesses , et décernez l’ignominie à celui
qui se construit une maison plus magnifique
que les édifices publics. Mettez’de la décence

dans vos expressions; réprimez votre colere,
et ne faites pas d’imprécations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort.
’ Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux , et qu’aux jours
de fêtes , "on les récite à haute voix dans
les repas , afin qu’ils se gravent encore
mieux dans les esprits. ’ *

il Finit: chapitfç’ Isoz’ranü- deuxitmer

51-»: ..:. "’7’"; ’ .tç, k. Î A



                                                                     

nuisons: Australiens. 3&3

Â,C’H A P liras-12:11.1.t.’ a.

pays iro’i i de ’tS’r’cîlÉ à connue; Exploit;

, i de T imole’on. I » Il .,v.r

, - - ,.. p . . l.igjalirîet’our” à Athènes, après onze ans
ËëbSîzfisé ,. mon. I crûmes . Pour aîné dire ,

j’ueniièllpour: lalzpremiere foin La moi.
nous que privés déplumas de nos ami
A I de àosgtinngnoissances’ ; des familles entieres
avoient ispar’u j’d’autres s’étoie’nt élevées’â

surales? 1912????enrouent"? être: »
migrât; es maisons que nous frequentions
auparavant; c’étoit par-tout la usine scene i
je: "d’autrésmactèurs’. "g :4 " ’ ’

Ï tsarisme assumâmes retentissoit sans
. ace-gelas, pistâtes. comte, Philippe: Lès uni
’en étoient alarmés ,. les autres les écoutoient
avec indifférence (.1). DémOSthene’avoit
récemment accusé Eschine de s’êt’re’vendu

à ce prince), lorsqu’il futienvoyé en Macé-
doine pqur’conclure, la derniere paix ;’ et
comme Eschine avoit relevé la modestie
des anciens orateurs; qui; erra-haranguant
le peuple , ne. se livroient pas à des gestes

r

. A
(x) Demosth. de fais. le; p. giflée 357; l V



                                                                     

3H. .Vorscn,outrés : Non , non , s’écria Démosthene;
ee n’est point à la tribune , mais dans une
ambassade j u’il.faut cacher ses mains sous
son manteau ?I):Ce*tràit’réussit, et itepen-
dan: l’accusation n’eut pas» de suite. ..
1 Nous’fûmes pendant quelque temps attifâ-
blés de questions. sur lEgypte et sur la.
Perse : je repris-ensuite mes anciennes
recherches. Un jour que je traversois la
Placâ Publique , i9. vif.» un gendarmait?
de nouvellistes,1 uijalibient , ’ venoienth
s’agitoient en tumu te , et’ rie savoient tout:
tuent exprimer leur surprise. Qu’est-il dlonr’ç

arrivé dis- je en m’approchant? H- Denys
est à éorinthe , répondit-on.,--’QuelzDç5
nys? -- Ce roi de Sicile , si uissant et si
redouté; Timbléon l’a. chassé u trône L et

l’a fait jeter sur une alere qui vient de
le mener à Corinthe (75.; Il est arrivé’f sans

escorte , sans amis, sans! parens; il a tout
perdu , excepté le sou’Venîr’ de ce qu’il étoit.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée
par Euryale , que je trouvai chez Apollo-
dore. C’étoit un Corinthien avec qui j’avois

des liaisons , et qui en avoit" eu autrefois
avectDenys : il devoit retourner. uelqties
mois après à Corinthe; je résolus de ’accom-

(r) Demoslh. de fais. les. p. 531.11 - n -
(a) Plut. in Tim. t. 1 , p. 241,. Justin. lib. 21 , cap.

f. Diod. Sier-lib. 16,- p.*46:i. A v- eP L’an 343 avant J. C.



                                                                     

DU revus ANACH’Ansrs. 35;.
pagner, et de contempler à loisir un des
plus singulier ’phénomenes de la fortune.

En arrivan? dans cette ville , nous trou-
vâmes à la porte d’un cabaret, un gros
homme (I) , enveloppé d’un méchant
habit , à qui le maître de la maison sent;
bloit accorder , par pûié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevoit et;
repoussoit , en riant , les plaisanteries gros:
sieres de quelques femmes de mauvaise viea
et ses bons» mots amusoient la populace
assemblée autour de lui .. 1
’ Euryale me proposa , je ne sais sans que!

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 fête, chanter
dans les chœurs : il leur faisoit répéter leur
rôle , dirigeoit leurs voix , et diputoit avec
elles sur la maniere de rendre certains
passages Il fut ensuite chez un parfis-
meut , ou s’ofi’rirent d’abord à nos, yeux,

le philosophe Diogene , et le musicien.
Aristoxene *,, qui, depuis quelques jours ,
étoient arrivés à Corinthe. Le. premier ,
s’approchant de l’inconnu, lui dit z se Tu

(r) Justin. lib. n, cap. a.
(a) "ut. in Tim. t. I ,v p. en.

(3) Id. ibid. -’ r ces le même sans doute demi! nous reste un.
traité de musique, inséré dans lerccueil de Met,

hennins; . .
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as ne méritois pas le sort que tu éprouves. un
a! Tu compatis donc à mes maux ? répondit
à! cet infortuné , je t’en remercie. -- Moi
n compatir à tes maux ,7 reprit Diogenel
y» tu teitrompes , vil esclave; tu devois
u-,vivre’ et mourir, comme ton perle . dans
n l’effroi des tyrans; et je suis indigné de
a) te voir dans une ville où in peux sans
» crainte goûter encore quelques plai-
ai’sirs (Il). n l l . *’
i- Euryale; dis-je alors tout étonné , c’est
donc là le roi de Syracuse! C’est lui-même,
féfionditëil ’: il ne me reconnoît pas i sa vue

est affaiblie parles excès du vin Ecou-
tons la suite de la conversation. Denys la
50min: avec autant d’esprit que de modé-
ration. Aristoxene lui demanda la cause de
laldisgracewde Platon. u Tous les maux
» asSie’gent un tyran ,l répondit-il ; lelplus
9s dangereux est d’aeoir ,dés’ amis qui lui
à, cachent la vérité; Je suivis leurs avis:
) j’éloignai z Platon. Qu’en arr.iva-’t.- il?

) J’étois roi à.Syracuse.,:je suis maître
5;. d’école à Corinthe (3): n En effeu,’ nous
lie-vîmes plus d’une fois , dans un carrefour,
expliquer à des renfans les principes de-la

grammaire w -- 0 T " a " *

un

(w) Plut. in Tim. t. l, p. 24 ’ 1

.(2) Arislost. et Theopomp. ap. Amen; lib. to,
p, .439. Judzîn. lib 21; cap.’1. I il
’ (3) Plut. in Tir». r. x , p.-243.. ,’

(4) Cicet. luscul. lib..3 , cap la, t. z , p. 310.15.
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’ Le. même motif-qui mÏavoit conduit à
Corinthe. , y attiroit journellement quantité

. d’étrangers. Les uns , à laspe t de ce mal-

.heureux* prince , nlaissoient- chu per des
3m0uvemens de pitié ;, la plupart ..se
;,l;’epalSSQlent avec délices d’un spectacle que

; les circonstances rendoient plus. intéressant.
Î Comme Philippe étoit surie point de donner
ï des fers à la Greçe , ils assouviflsoient , sur
. le roi de Syracuse, la haine que leur inspi-
’roit le roi de Macédoine. L’exemple, ins-
tructif d’un tyran , ple, ée tout-à-coup dans

(la plus profonde» humi iatiqn,: fut bientôt
l’unique consolation, de ces fiers républi-
,cains; quelque temps après ,.les Lacédé-
gmoniens ne répondirent! aux menaces de
Philippe , que par ces mots énergiques:
Denys 40mm; I ’

Ç,- , Nouseùmes plusieurs conversations avec
L çe’derniers; ilfaisoit sans peine l’aveu de

seswfautes , sans doute ’parce pqu’elles ne
-alui avoient, guere;coûté.. Euryale voulut
- saliroit ce qu’il pensoitdeshommages qu’on
c lui rendoit à’Syracuse.»J’entretenois , répon-

dit-il , quantité de Sopliistes et.de poètes
dans mon plalais;je ne-les calmois point;

..c.,.........t .-...
ad famil. lib. 9l. Épisr. 718 ,’ t. 7, Îp. .315. Justin.

i lib. a: , capüs. Lucîan. 50mn. cap, .23 l t. a ,p."157-,
J’ai, Max. lib.. 6 ricap. 9 , extetn. lit-6-

(r’) Plut: ibid. p; in. H l ’ A
(z) Demain Plu]. de clos. ma. 8. Ï
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cependant ils me faisoient une réputation
Mes courtisans s’apperçurent que ma vue

commençai; à s’alïoiblir , ils devinrent ,
pour ainsi dire, tous aveugles; ils ne dis-
cernoient plus rien; s’ils se rencontroient

zen ma présence ,i ils se heurtoient les uns
contre les autres; dans nos soupers , j’étois
’ obligé de dirigerleursmains. qui sembloient
’errersur la table (a). Et n’étiez-vous pas
offensé de cette bassesse , lui dit Euryale?
Quelquefois , reprit Denys; mais il est si

2doux de pardonner!
Dans ce moment; un Corinthien , qui

- vouloit être plaisant ,1 et dont on soupçon-
-noit la robité , parut sur le seuil de la
porte; il’s’arrêta; et; pour montrer qu’il

m’avoir point de poignard sous sa robe,
il affecta de la secouer à plusieurs reprises ,

icomme font ceint qui abordent les tyrans.
’ Cette épreuve seroit mieuxplacée , lui dit
le prince, quand vous sortirez d’ici (3).

I Quelques momemmprès , un autre par-
! ticulier entra , et il l’excédoi’t par ses impor-

tunités. Denys nous-dit tout bas , en sou-
pirant : ü Heureux Ceux qui ont appris à

g» souffrir dès leur-enfance (4)1 n

..-s-Î. ... .Y. -..
r) Plut. a o hth t. a, p51 6M

. la) Theopiinp 5p? Athée. 1in to , p; 439. Plut-
de «une a, p. s3. i , ’(3) Æl’rah. var. hist. lib. 4 ,. c. 18.?lur. in Timolv

la I, p- 241. .(a) Stob. serra; îuo j p; 582.
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7 ’QDe pareils outrages se renouveloient à
*tous momens li il cherchoit lui-même à se les
attirer ’; couvert de haillons , il passoit sa
vie dans les cabarets. dans les rues , avec

ïdesgens du peuple, devenus les compa-
gnonsde ses plaisirs. On discernoit encore

dans son rime , ce fonds d’ihclinations basses
ï’qu’i’l reçut de ia’nature , et ces sentimens

relèves qu’il: devoit à son premier état; il
*parloit comme un sage , il agissoit comme
t union; je ne pouvois expliquer le m stère
ïdel’saiconduite; Un SyraCrrsain , ’ui . ’avoit
’ëtifdîé abée ’at’tenltion:,"n1ieidit une que
v- son*»èspttit’ïèst trop faible et trop’léger’ ,

’podr me plus dehnesure dans’l’adversité
rn:1ù,e"d’ans Îlà praspërité ,i il” s’estrapperçu

"q-uejla vue d’un tyran , même détrôné ,
ï répa’ù’dd’la ’dç’fiance et ’l’efiioi îarmi des

incisâmes-libres. ’Slil’pré étoit l’o scurité a
i l’ayfiliss’ehieïitlï,55,sa’ «au nillité’ seroit ’su’s- i

ï ’ *anijôr’nthiçns ,l qui favorisent "la
Lrévolft’ei’dè’llal c1 eüIl craint-qu’ils ne par-
’viennen’tïà leïic’rà’ dre,E etrsé’sauve de leur

I hainepàr leur mépris , v
à Il l’avoir obtenu ’tout’len’tîer pendant
lame-m ."séîüûr- à’Corinthei’: et dans la suite

a Humeurs «suai ” de toute la Grèce. sa:

Wd’espàtrüdm-
.sLu-r "qu x l 1...’ A «Q :- - (L-
” (in Idsiîndib. une»; w mais TimoL-t. x .

9.143. du un; .1 (in: .). liubiwqfl:
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trôla dans une troupe de prêtresdeCybçle ;
;il parcouroit avec eux les I villes..et les
bourgs, un tympanon a la main, chan-

. tant , , dansant, autour Aide la figure de la
déesse, et tendant la main pour recevoir
quelques foibles aumônes (1),. -
. Avant de donner ces, scènes humiliantes ,
; il avoit eu la permissionfiè "s’absenter de
:Corinthe 5 et ide.’ voyager. .dansla Grece.
[Le roide .Macédoiu’e le. reçut avec dis-
.- tincti’onfizi dans leur premier ntretilenï ,
4212211129; luit. demandansommsn J1. avoit
se! Pesée? caténaire: entassera-este assit
’ conservé: pendant si,.long»;ternps;’: tînmes; ,

.- 29 répondit-ils,..que.,j.’hqrita.i1.,de sa, puis-

; a: sauce; et. mon angiome ni Un
i Corint’hi’en lui- ayant défiai: aflmême
’ question ,V il lavoit I répondu :. 55 lagmi. mon
,2»; par; monta sur lé trône tissesxracusains
h a)...étOlent las .dela, démocratie-,3 guaudïqn
pas 1. m’ai ibrqé d’en descendre!) lésinaient

larde la tyrannie (3).)»; mirjouriquiàfla
. table du ro’iflcleJ Mat: oiti,è..,; onïisîenrre-

tenoit des ’ poésies: de JD’enys ÆÀnçieg :

.n Mais ,aquel temps clipisissoiç page; pere
il," 111W?- RhiÎpeâyzçpelummegçss MUSÎ
:ïîîtgïâml flambera? envase; tança-lui; .

marri; l -» r il; *-v4u:ülrv’;’"u"l du ait-t) q q-quirr

. .,..11.LÆlîan. vmmJiLMMthd a.cap. n , p. 541. Eustarh. in odiss. lib. l0 , p. 182.4.
,. 121.,Ælidnu’tlatuëmsnælihasa:œapilâaiiizu h;-

(3) Plut. apohth. t. a , p. 176. A; .q
répondit-il ,
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si répondit-il -, que vous et moi passons ici
î, à boire n

Ses vices le précipiterent deux fois dans
l’inforrune, et sa destinée lui opposa chaque
fois un des plus grands hommes que ce
siècle ait produits : Dion en premier lieu ,
et Timoléon ensuite. Je vais parler de ce
dernier , et je raconterai ce que j’en ap-
pris dans les dernieres années de mon séjour
en Grece.

Un a vu plus haut* , qu’après la mort
de son frere z Timoléon s’était éloigné ,

pendant quelque temps ., de Corinthe,
et, pour toujours ,»des affaires publiques.
Il avoit passé près de vingt ans dans
Cet exil volontaire, lorsque ceux de
Syracuse , ne pouvant plus résister à leurs
tyrans, implorerent l’assistance des Corin-
vthiens, dont ils tirent leur origine. Ces
derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançoient sur le. choix
du général, une voix nomma par hasard
Timoléon, et fut suivie à l’instant d’une
acclamation universelle L’accusation
autrefois intentée contre lui n’avoir été
que suspendue; les juges lui en remirent
la décision z Timoléon , lui dirent-ils , sui-

’ (1)»Id. in Timol. t. r , . 243;
l il Voyez le chapitre 1X e cet ouvrage.

(a) Plut. in Timol. t, t , 238.(a ranima r- 237.

Tome VI. i Q
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vant la maniere dont vous vous conduirez
en Sicile , nous conclurons que vous avez
fait mourir un frere ou un tyran

Les Syracusains se croyoient alors sans
ressources. Icétas, chef des Léontins,
dont ils avoient demandé l’appui, ne
songeoit qu’à les asservir; il venoit de.
se liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse , il tenoit Denys assiégé dans la
citadelle. La flotte de Carthage croisoit
aux environs, pour intercepter celle de
Corinthe. -Dans l’intérieur de l’île , une

fatale expérience avoit appris aux villes
Grecques , à se défier de tous ceux qui
s’empressoient de les secourir

T imoléon part avec .dix aleres et un
petit nombre de soldats (j ; malgré la
floue des Carthagiuois , il aborde en Italie
et se rend bientôt après à Tauroménium
en Sicile. Entre cette ville et celle de
Syracuse, est la ville d’Adranum , dont

- les habitaus avoient appelé , les uns Icétas,
et les autresiTimoléon. Ils marchent tous
deux en même temps, le premier à la
tète de 5000 hommes, le second avec
12.00. A trente stades d’Adranum , Tl?
moléon apprend que les troupes d’Icétas

., . fitm Id. ibid. p. 23:. pica sic, lib. :6, p. 4,9L
(a) Plut. in Tim. t. x , p. au. pied. Sic lib. 16.

p. .61. I .(3) Plut. ibid. p. 239. Diod. Sic. ibid. p. 463.,
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viennent d’arriver , et sont occupées à se
loger autour de la ville: il précxpite ses
pas , et fond sur elles avec tant dordre
et d’impétuosité , qu’elles abandonnent ,v

sans résistance, le camp , le bagage et
beaucoup deyprisonniers. I

Ce succès changea tout-à-coup la dis-
osition des esprits , et la face des affaires:

la révolution fut si prompte , que , cin-
quante jours api-es son arrivée en Sicile,
T imole’on vit les peuples de cette île bri-
guer son alliance; quelques-uns des tyrans
joindre leurs forces aux sxennes (I); De-
nys’ lui-même se rendre à discrétion et
lui remettre la citadelle de Syracuse avec
les trésors et les troupes qu’il avoit pris

soin d’y rassembler. ’
Mon objet n’est pas de tracer ici les

détails d’une si glorieuse expédition. Je
diraiiseulement 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 I
l’acrivité de la jeunesse (2.); jedirai qu’il
développa tous les talens , toutes les qua-

. [lités d’un grand général ; qu’à la tête, d’un

petit nombre de trou es, il délivra la Si-
ciledes tyrans qui ’opprimoient , et la

n

(l) Plut. ibid. p. au et 1,43. Diod. ibid. .. 5 .’
(a) Plut. ira-Tian, t. r, p, 237. I p a

. Q z
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défendit contre une puissance encore plus
formidable qui vouloir l’assujettir, qu’avec
6000 hommes , il mit en fuite une armé
de 70000 Carthaginois (1); et qu’enlin ,
ses projets étoient médités avec tant de".
sagesse , qu’il parut maîtriser les hasards ,.

et disposer des événemens. ’
Mais, la gloire de Timoléon ne cana

siste pas dans cette continuité rapide de
succès , qu’il attribuoit luimême à la for-
tune , et dont il faisoit rejaillir l’éclat sur-
sa patrie (z) ; elle est établie sur une suite
de conquêtes plus dignes de la reconnais-

Sance des hommes. -Le fer avoit moissonné une partie des
habitans de la Sicile; d’autres, en grand
nombre, s’étant dérobés par la fuite à
l’oppression de leur despotes , s’étoient dis-
persés dans la Grece, dans les îles de la
mer Egée’, sur les côtes de l’Asie. Co-
rinthe, remplie du même esprit que son
général, les engagea , par ses députés,
à’ retourner dans leur patrie; elle leur
donna des vaisseaux, des chefs , une es-
corte, et, à leur arrivée en Sicile , des
sterres à partager. En même temps des

» hérauts déclarerent, de sa part . aux jeux
solennels de la Grece , qu’elle reconnaissoit

’» (i) Plut. ibid. p. 248.1)iod. ibid. p. 471.
(a) Plut. ibid. p. 25° et au.
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l’indépendance .de Syracuse et de toute

la Sicile ’ . ,A ces cris de liberté, qui retentirent
aussi dans toute l’Italie ,. 60000 hommes
se rendirent à Syracuse , les uns pour
y jouir des droits-de citoyens,-les autres

our être distribués dans l’intérieur de
’île

La forme de gouvernement avoit rées. ’-
.ment essuyé de fréquentes révolutions (3),
, et les lOIS étaient sans Vigueur. Elles avoient

été rédigées pendant la guerre du Pélo-
ponese , par une assemblée (d’hommes
éclairés , à la tête desquels étoit ce
Dioclès , dont la mémoire fut consacrée
par un temple que l’ancien Denys fit dé-
molir. Ce législateur sévere avoit défendu ,

sous peine de mort , de paroitre avec 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’épée à la main; il

a apprend au même instant qu’ils s’est élevé

une émeute dans la place; il ycourt; un
particulier s’écrie : fl Vous venez d’abroger
n votre loi. Dites plutôt que je l’ai con;
a) fumée , v répondit-il , en se plongeant
l’épée dans le sein (4).

(1) Plut. in Timol. r. 1,0. 147.Diod. Sic. lib. t6,u. 472.
(a) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 471; lib. r9 , ni. 652.
(3) uriner. de rep. lib. s, cap. 4 , t. 2 , 390.

t (4) DlOd. Sic. lib. 13 , p. 162. Ï
Q3
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Ses lois établissoient la démocratie , mais

pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles poursuivoient avec vigueur toutes
les especes d’injustices; et pour ne rien

laisser aux caprices des juges , elles
attachoient, autant qu’il est possible , une
décision à chaque contestation, une peine
à chaque délit. Cependant, outre qu’elles
sont écrites en. ancien langage , leur
extrême récision nuit à «leur clarté.

I Timoléon es revit avec Cé halos et Denys,
deux Corinthiens qu’il avait attirés auprès

de lui Celles qui concernent les
particuliers, (furent conservées avec des

’ interprétations qui en déterminent le sens;
’on réforma celles qui regardent la consti-’
turion , et l’on réprima la licence du
peuple, sans nuire à sa liberté. Pour lui
assurer à jamais la jouissance de cette

. liberté, Timoléon l’invita à détruire toutes

ces citadelles , qui servoient de repaires
aux tyrans

La puissante ré ublique de Carthage
forcée de demander a paix aux Syracusains,

4 les oppresseurs de la Sicile successivement
"détruits , les villes rétablies dans, leur
Isplendeur, les campagnes couvertes de
. moissons, un commerce florissant, par-tout

(t) Plut in Timol. p. 243. Diod. Sic. lib. :3 ,
p. 263; lib. 16 . p. 473. i(2) Nep. in Timol. cap. 3.
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l’image de l’union et du bonheur, voilà
leslbienfaits que Timoléon répandit sur

ïcette belle contrée (I) z voi.i les fruits
’qu’il en recueillit lui-même. v
’ Réduit volontairement à l’état de simple
particulier , il vit sa considération s’accroître

de jour en jour. ,Ceux de Syracuse le
forcerent d’accepter dans leur ville une
«maison. distinguée (et auxenvirons, une I
uranite agréable , où il couloit des jours
;trà-nquillesl, avec sa. femme et sesfienfàns ,
ïqu’il avoit, fait»venir de Corinthe. Il y
(recevoit sans cesèe les tributs" d’estime èt
Ideireconnoissan’ce que lui alitoient les
Ipeuples qui le regardoient comme leur
’secondl fondatëun. ’fogs les traités , tous les

fréglem’êns qui se taisoienten Sicile , on
ivenoitïden près, de loin, les soumettre à
ses lumieres’; et rien ne s’exécutoir qu’avec

son «approbation . «
- Il perdit la. vue dans un âge assez
avancé (3). Les Syracusainsv, plus touchés
"de son malheur.qu’il ne le fut lui-même ,
redoublerent d’attentions à son égard. Ils

’lui, amenoient les étrangers qui venoient
filiez eux. Voilà , disoient-ils , narre
aBienfaiteur , notre pore; il a préféré au
triomphe brillant qui l’attendait à Corinthe ,

(x) Diod. Sic. lib. 16 .4 .i
(a) Plut. in Timol. 1P, 113253.
(3) Nep. in Timol. ’cvap. a.

Q 4
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à la gloire qu’il auroit acquise dans la.
Grece. le plaisir de vivre au milieu de-
ses enfans (1). Timoléon n’opposoit aux
louanges qu’on lui prodiguoit, que cette
réponse modeste: si Les dieux vouloient
n sauver la Sicile; ietleur rends grâces

n de m’avoir: choisi pour l’instrument de
n leurs bontés (2.). n

L’amour des Syracusains éclatoit. encore
plus , lorsque dans l’assembléezgénérale ,.

on agitoit quelque question importante.
Des députés l’invitoieat. à s’y gendre; il
montoit sur,un char; dès qu”ilparoissoit,
tout le peuple le saluoit à grands cris;
Timoléon le saluoit: finiront toutim, et après.
que le transports-dei .ioiëgqèd’aquçr
avoient cessé , nil [s’informoit du sujet de
la délibération ,. et donnoit; sontgvis ,, qui
entraînoit tous les suffi-ages. Ason retour, *
il traversoit de nouveau la place, cries
mêmes acclamations le suivotent, jusqu’à-
ce qu’on l’eût perdu de vue I À M;

La .reconnoissance des Syracusains ne-
pouvoit s’épuiser. Ils déciderent que le
jour de sa naissance seroit regardé comme
un jour. de fête, et qu’ils demanderoient
un général à Corinthe , toutes les foi;

.-..i.... .......e.à-.
(x) Plut. ibid. p. a". , l .(a) Nep. ibid.cap 4- ’ -v ’ - - ’ il
(3) Plut. in Timon p.114.
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qu’ils auroient une guerre à sou-tenir
contre quelque nation étrangere(1).

A sa mort, la douleur publique ne trouva .
de soulagement que dans les honneurs
accordés à sa mémoire. On donna le
temps aux «habitans des villes voisines de
se rendre à Syracuse pour assister [au
convoi. Des jeunes gens, choisis par le
sort , porterent le corps sur leurs épaules;
Il. étoit étendu sur un lit richement paré.
Un nombre infini d’homme et de femmes
l’accompagnoient , couronnés. de fleurs ,
vêtus 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
tendresse et leur,douleur. A

Quand le corps fut mis sur le bûcher,
un héraut lut à haute voix le décret
suivant : n Le peuple de Syracuse , en
a, reconnoissance de ce que Timoléon a
n détruit les tyrans ,.vaincu les barbares.
"rétabli plusieurs grandes villes . et donné
7’ des” lois aux Siciliens , a résolu de
a) consacrer deux cents mines à ses funé-
v railles , et d’honorer tous les ans sa
a: mémoire par des combats de musique,
a, des courses de chevaux, et des jeux
in gymniques u ’ -

(nid. ibid. Hep. in Timbl. car» y. .’
(2) Plut. in Timol. t. 1 , p. 25;.

, VQ; A
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’D’autres généraux se sont signalés par

des conquêtes plus brillantes; aucun n’a
fait de si grandes choses. Il entreprit la
guerre pour travailler au bonheur de la
Sicile; et quand il l’eut terminée, il ne
lui resta plus d’autre ambition que d’être
aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité
pendant qu’il en étoit revêtu; et quand i;
s’en fut dépouillé, il la respecta et la
chérit plus que les autres citoyens. Un
ion: , en pleine assemblée , deux orateurs
oserent l’accuser d’avoir. malversé dans
les places qu’il avoit remplies. Il arrêta le
peuple soulevé contre eux: W Je n’ai
n alliance, dit-il , tant de travaux et de
n dangers, que pour mettre le moindre
n des citoyens en état de défendre les
à, lois . et de dire librement sa pensée (r). n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu ,
parce qu’il fut doux , modeste, simple,
désintéressé , et sur tout infiniment iuste.
Tant de vertus désarmoient ceux qui
étoient accablés de l’éclat de ses anions,
et. de la supériorité de ses lumieres.
Timoléon éprouva qu’après avoir rendu

de grands services à une nation , il
suffit de la laisser faire, pour en être

adoré. ’
(x) Plut. in Timol. t. r, p.253. Nep. ibid. cap. sa.

En du chapz’m 4’chiante-noir[unà
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CHAPITRE LVIII, ne. 37.
Sur un mot de l’orateur Démade. .

l .DÉMADE , homme de beaucoup d’esprit, et
l’un des plus grands orateurs d’Atheneé ,
vivoit du temps de Démosthenes. On cite de
lui quantité de réponses heureuse: et pleines
de force ( r) ; mais parmi ses bons mots , il
en est que nous trouverions précieux. Tel
est Celui-ci z comme les Athéniens se levoient
au chant du coq , Démade appeloit la trom-
pette qui les invitoit à l’assemblée, le coq
public d’Athenes , ( a. ). Si les Athéniens n’ont
pas été choqués de cette métaphore, il est
à présumer qu’ils ne l’auroient pas été de
celle de greffier solaire , hasardée par La Motte,
pour désigner un’cadran (3).

(r) Demen. Phalet. de. embut. cap. 19j.
(a) Amen. lib. 3 , cap. au, p. 99.

I a) Liv. 3, fable a.

y-h----



                                                                     

CHAPITRE LIX, ne. 73.
Sur ce qu’un Particulier d’Athenes retiroit.

de son champ.

DÉMOSTHENE (I ) parle d’un particulier
d’Athenes , nommé Phe’irippe , qui ayant recueilli
la quantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée
dans le texte, avoit venduchaquemêdimne d’orge
18 drachmes ( 16 liv. 4 sous, ) chaque métrer:
de vin la. drachmes, ( to liv. 16 sous); mais
comme il dit plus bas ( a ) que ce 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 métrete de vin , de
4 drachmes. 1000 médimnes d’orge (un peu
plus de 4000 boisseaux ).faisoient donc 6000
drachmes , c’efi-à-dire 54.00 liv. ;8t-o métretes
de vin , 3200 drachmes . ou 28801iv. : Total
8280 liv.

Phénippe avoit de plus six bêtes de somme,
qui transportoient continuellement à la ville,
du bois et diverses especes de matériaux( 3 y,
et qui lui rendoient par jour la. drachmes

(r) Demosth. in Phœnip. p. 1025,.
(a) Id. ibid; p: 1027; ’ ’
(3) 1d. p. 101.3.



                                                                     

N .0 T E 3.4 m(in liv. r6 sous ). Les fêtes, le mauvais temps ,
des-travaux pressans, interrompoient souvent
ce petit commerce; en supposant qu’il n’eût
lieujquepour zoo iouts , I nous. trouverons e
I’hénippe en retiroit tous les ans un pro a
de 9.160 liv. Ajoutons-l’es aux 8180 liv. et
nous aurons Ib440 liv. pour le produit d’une
terre qui avoitvde circuit; un" peu plus d’une
lieue et demie.

MÊME criminalise. 75.:
I ’ Sur la Mare abeille. ”

.-11. paroit par le passage de Xénophon (, été
dans le texte, que cet auteur regardoit la
principalejbeill’e, comme-une femelle. Les.
naturalistes se partagerent ensuite; les uns
croyoient que toutes les abeilles étoient
femelles , tous les bourdons des mâles; les
autres îoutenoîent le contraire. Aristote qui.
réfute eurs opinions , admettoit dans chaque»
ruche , une classe de rois qui se reproduisoient
d’eux mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avoir

s assez d’observations pour rien statuer ( I j.
es observations ont été faites depuis , et l’ont

est revenu à l’opinion que j’attribue à:

Xénophon. v
(1) Aristot. foin. anim. lib. s, cap. a: , t. r,

p. 853. luette genet. anim. lib. 3 ,, cap. to, 15.1119,



                                                                     

37s tic-rus.

J’MÆMEICHAPITREyrAG. 8;.

4 l Sur les melons.

D’APnts quelques expressions échappées aux
anciens écrivains , on pourroit croire qu’au
temps dont je parle , les Grecs connoissoient
les melons, et les rangeoient dans la classe
des concombres : mais ces expressions n’étant
pas assez claires, je me contente Ide renvoyer
aux critiques modernes , tels que Jul. Scalig.
in fheophr. hist. plant. lib. 7,- cap. 3, p. 74! g
et Bod. à Stapel.,in cap. 4, ejusdetnlibr. p.
782., et d’autres ençore; ï et H v "

(w

MÊME CI-ÎÀPITÀREsrAIG. 157.

Sur l’Ame du monde.

L ES Iinterpretes de Platon , anciens et
modernes, ses sont partagés sur la nature de
’l’ame du monde. Suivant les uns , Platon sur-
posoit que de tout temps il existoit , dans le
chaos, une force vitale , une ame grossiere,
qui agitoit irréguliéremenr la matiere dont elle
iroit distinguée; en conséquence, rame du



                                                                     

N o rr a s. 375monde fut composée ’de l’essence divine ,

de la matiere .et du principe vicieux , de tout
temps unis avec la matiere. Ex divine nature
portion: quidam , et ex re quidam aliâ distincld
à Deo , et cura materiâ sociatâ (1).

D’autres , pour laver Platon du reproche
d’avoir admis deux principes éternels, l’un
auteur du bien , et l’autre du mal , ont avancé
que, suivant ce philosophe, le mouvement
désordonné du chaos ne procédoit pas d’une

.ame particuliere’, mais étoit inhérenLà la

.matiere. On leur oppose que , dans son Phedte
pet dans son livre des lois , il a dit nettement
que tour mouvement suppose lune ame qui
l’opere. On répond, sans doute, quand c’est
un mouvement régulier et productif; mais
celui du chaos étant aveugle et stérile,
n’étoit point dirigé par une. intelligence; ainsi
Platon ne se contredit point (a. ). - Ceux qui

voudront éclaircir ce point, pourront consulter
entre autres, Cudw. cap. 4. Ç. 13. Moshem.
ibid. not. k. Bruck. t. I , p. 684 et 704.

(l) Moshcm. in Cudvoxth. t. 1, cap. 4, 5. 13;
p. 31°. t(a) Bruck. hist. philos. t. t, p. 688.



                                                                     

CHAPITRE LX, PAG. 118.
Sur le temps précis de l’expédition de

a Dion.
LA note que je joins ici ,1 peut être regardée

comme la suite de celle que j’ai faite plus haut
sur les voyages de Platon , et qui se rapporte
au 33e chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion alloit partir de
’Zacynthe pour se rendre en Sicile, lorsque
:les troupes furent alarmées par une éclipse
w(le lune. On étoit , dit-il , au plus fort de l’été,
-Dion mit douze jours pourI arriver fur les côtes
’tde la Sicile; le treizieme , ayant voulu doubler
’le- promontoire Pachynum , il fut accueilli
d’une violente tempête ; car , ajout-e l’histo-
rien, c’était au lever de l’arcturus ( I ).On
sait que sous l’époque dont il s’agit,l’arcturus

idemmençoit apparaître en Sicile. Vers le milieu
de notre mais de feptembre. Ainsi, suivant
Plutarque , Dion partit de Zacynthe vers le
milieu du mois d’août.

D’un autre côté , Diodore de Sicile (a) place
l’expédition de Dion sous l’archontat d’Aga.’

thocle , qui entra en charge au commencement

(1) Plut. in Dion. t. t , p. 953.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 41;.



                                                                     

r p N o r a s. 4 377de la ’46 année de la rosi olympiade , etpar
sconféquent , au 27 juin de l’année 357 avant
. Iesus- Christ ( I ).

Or, fuivant les calculs que M. de la Lande
a eu labouré de me communiquer , le 9 août
de l’an 357 avant J. C. , il arriva une éclipfe de
lune visible à Zacynthe. C’est donc la même que
celle dont Plutarque a parlé 5 St nous avons peu.
de point de chronologie établi d’une maniere
aussi certaine. le dois avertir que M. Pingré
a fixé le milieu de l’éclipfe du 9 août, à si:
heures trois quarts du soir. Voyez la chrono-
logie des éclipses , dans le vol. 47.. des Méta;
de l’Acad. des Belles-Lettres , Hist. p. 130.

.--.-..
CHAPITRE LXII , PA G. 291.

Sur le traité de la République , d’Aristote.’ ’

A RXSTOTE a fuivî dans cet ouvrage -, à-peua
près la même méthode que dans ceux qu’il a
compofés sur les animaux (a. ). Après-lerprin-
cipes généraux , il traite des difléœntes formes
de gouvernemens, de leurs parties constitu-
tives , de leurs variations, des causes de leur
décadence, des moyens qui servent ,.-a les
r

s l . l
(1!) Corsîn. fart: Art. t. 4 , p. ao. Dodv..de

Cie. 93719. .(a) une, de rep. lib. g [ont g, «sur. au;



                                                                     

378 NOTES.maintenir , etc. etc. Il discute tous ces points il
comparant sans cesse les constitutions entre,

«elles f pour en montrer les ressemblances et
les «inférences, et sans cesse confirmant ses
réflexions par des exemples. Si je m’étois

, assujettis à sa marche . il auroit fallu extraire ,
livre par line, et chapitre par chapitre 9 Il"!
ouvrage qui n’est lui-même. qu’un extrait ;
mais , ne voulant que donner une idée de la
doctrine de l’auteur , j’ai tâché , par un travail

beaucoup plus pénible , de rapprocher les
notions de même genre , éparses dans cet

uvrage, et relatives , les unes aux différentes
ormes de gouvernemens , les autres à la

meilleure de ces formes. Une autre raifort
m’a engagé à prendre ce parti: le traité de
la république . tel que mus l’avons , est divisé
en plusieurs livres; or, d’habiles critiques
prétendent que cette division ne vient point
de l’auteur , et que’des capistes ont , dans la
suite , interverti l’ordre de ces livres ( I ). Î

mmCHAPITRE,- PAG. 2.92.
Sur les titres de Roi et de Tyran,

énamou- érablitentre un roi et’un tyran .’
mène différence. qu’Aristote. Le premier ,
dit-il ,Iest celui qui gouverne suivant les lois,

w;ËÂFÊËl’Ün kîbliqrh. Croc; and» in. A



                                                                     

N O T E S;et du consentement de son peuple ; le Second ,
celui dont le gouvernement arbitraire et détesté
du peuple , n’est point fondé sur les lois ( I ).
Voyez aussi ce qu’observent ace sujet Platon(2),
Aristippe (3) , et d’autres encore.

MÊME CHAPITRE, PAG. 346.

Sur une loi des Locriens.
l

DÉMOSTHBNE (4) dit que pendant deux
siecles , on ne fit qu’un changement aux
lois de ce peuple. Suivant une de ces lois,
celui qui crevoit un cella quelqu’un , devoit
perdre l’un des siens. Un Locrien ayant menacé
un borgne de lui crever. un oeil, celui-ci
représenta que son ennemi en s’exposant à la
peine du talion infligée parla loi, éprouveroit
un malheur infiniment moindre que le sien.
Il fut décidé qu’en pareil cas , on arracheroit
les deux, yeux à l’agresseur.

(t) Rempli. memor. lib. 4 , p. 813.
(a) Plat. in polit. t. a. , p. 276.
(a) Aristip. ap. Stob. serin. 48 , p. 344.
(1) Demostb. in Timocr. p. 795.
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