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M. . -V O Y A G E
DUJEUNE ANACHARSIS.

En, GRECE,
Dans le milieu du 4°. siècle avant I. C.

E
CHAPITRE LVIII.

Suite de la, Bibliotheque d’un Athc’nien.’

’ ’ La Rhétorique.

PENDANT quel’on construisoit avec effort-
lÜdifice de la logique , me dit Euclide ,
s’élevait à côté celui de la rhétorique ,
moins solide , a la vérité , mais Ïplusélé1 I

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

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

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

a) Cicet.de in. ont. cap. ro’, t. ’xÂ’p. 344- l

Tome V1.



                                                                     

a. VOYAGE. les. écrits de cet Homere qu’on doit regar-
der comme le premier des orateurs ainsi
que des poètes (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? (Îes exemples, répondit Euclide ,
il les falloit choisir ; et c’est ce que fait
la, rhétorique. e répliquai: Se trompoient-
ils dans le choix , les l’isistrates, les bolons ,
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 ?
On a voulu seulement , reprit Euclide , il

arrêter les écarts du génie , et l’obliger , à
en le contraignant , à réunir ses forces. i
Vous doutez, des avantages de la rhétor’g -
que ,net vous savez qu’Aristote . quoique,
prévenu contrelart oratoire (2)., con-3
vient néanmoins qu’il peut être utile (3) l.
Vous en. doutez ," et vous avez entendu
Démosthenezl- Sans les leçons de ses mai-

Wres , répondis-je , Déniosthene auroit pub,
tout maîtrisé les esprits. Peut-être que
Sans le secoursdes siens ,K Esçliine ne se,

y t ,’
11) Hermog. de id. ap. ’rhet, ant. t. il , p. ne, :,
.12) (Liner. deum. rap. 38; t. 47,7-p. 429..
a) mut! Plus? lui-tatar; i le si r in»,



                                                                     

oursons Aux-ornasse g
s seroit pas expriméavec tant de chzrmesà

Vous avouez donc ,r reprit Euclide , que
l’art peut donner au talent des formes plus
agréables ? Je ne serai pas moins sincere
que vous ; et je confondrai que c’est à
peu près la tout son mérite. l

Alors s’approchant de * ses tablettes :
Voici , me dit-il , les auteurs qui nous
fournissent des préceptes sur l’éloquence g
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-a
maque ,- Protagoras i,’ Prodicus, Gorgiïs;
Polos , Lycimnius , Alcidamas , - Théo-
dore, Evénus, ’Callippe, etc. Parmi le:
seconds , ceux qui jouissent d’une réputa;
tian méritée, tels unLysias, Antiplion ,1
Andocide , Isée , Callistrate , Isocrate ;
et ceux qui commencent à se distinguer
d’une maniere éclatante , s tels que Dé;
mosthène , Es’chine , Hypéride , Lycuri

gué , etc. . iÀ J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui
dis-je; je ne cannois point ceux des rhé.’
teurs. Dans n05 précédens entretiens vous)
avez daigné m’instruire des progrès et
de l’état actuel-de quelques genres de
littérature ; oserois-je exiger de vous la:
même complaisance par rapport-à la rhém

torique? I - - .La marche des sciences Âxactes peut
: a.



                                                                     

4 VorAcuw: ’rêtre facilementvconnueh répondit Euclide;
parce que n’ayant qu’une route pour par-I
venir au terme , on voit d’un coup-d’œil le.
point d’où elles partent, et celui où elles

.arr-ivent. Il n’en est pas de même des
arts de l’imagin ’tion z le goût qui les juge
étant arbitraire . l’objet u’ils se proposent ,
souvent indéterminé , et la carriere’
qu’ils parcourent divisée en plusieurs sen--
tiers , voisins les une des autres . il est
impossible , ou du moins très-difficile de
mesurer exactement leurs efforts et leurs
succès. Comment , en effet. découvrir les:
premiers pas du talent , et , la réglé à la:
main ., -suivre le génie lorsqu’il franchit.
des espaces immenses? Comment encore»
séparer la lumiere, des fausses lueurs qui
l’environnent , défiât ces grâces légeres
qui disparoissent dès qu’on les analyse!
apprécier enfin cette beauté suprême que
fait la perfection de chaque genre (2)"? Je.
vais , puisque vous l’exigez ,’ vous donner:
des mémoires pour servir à l’histoire de;
la rhétorique. Mais dans une matiere si
msceptible d’agrémens , n’attendez de moi-

qu’un petit nombre de faits , et des no-
tions assez communes. I
. Nos écrivains n’avaient , pendant plu-"I

sieurs siecles , parlé que le langage de la.

(i) Aristot. rhet. lib. r , cap. x , t. a, p. su.
p2? Citer. ont. cap. si , n: , p, 438.
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’DU JEUNE ANAanRSIS. 3
poésie; celui de la prose leur paraissoit
familier et troptborné , pour satisfaire aux
besoins de l esprit ; ou plutôt de l’imagina-
tion. Cart’c’étoit laxfaculté quell’on culti-

voit "alors avec le phis de soin. Le philoa
sophe Phérécyde de Syros , et l’historien
Cadmuslde Milet commencerent,.il y a
deux siècles environ , à s’affranchir des lois
sévères. qui enchaînoient la diction (I).
Quoiqu’ils eussent ouvert une route nou-
velle et plus facile , on avoit tant de peine
à quitter l’ancienne, qu’on vit Solen entre-i .

prendre de traduire ses lois en vers (2);
et les philosophes Empédocle et l’armé-

nide , parer leurs dogmes des charmes de

la poésie. e -L’usage de la prose ne servit d’abord
qu’à multiplier les historiens (3’). Quantité
d’écrivains publièrent les annales de diffé-

rentes nations; et leur style présente des
défauts que les révolutions de nptre goût:
rendent extrêmement sensibles. Il est cîair
et concis (4) , mais dénué d’agrémens et
d’harmonie. De petites phrases s’y succe-
dent sans soutien; et l’œil’se lasse de.
les suivre , parce qu’il y cherche vaine-
ment les liens qui devroient les unir. D’air»

(r) 51ml). un r site. Plin, lib. ca . t.r Il
p. 278. Suid. in 03.... et in 2mm? ’ p 29’ ’

(2)) 13m. in gal. t. r , p. 80.
A; ictus. alic. Thuc d. Jud. t 6 81 ’ ”
(4) la. ibid. p. 82.0. yl A r ’ p. g

A 3 l



                                                                     

5 VOYAGEtres fois , et sur-tout dans les premiers
historiens , elles fourmillent de touts poë-
tiques , ou plutôtVelles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la
mesure (I). - Par-tout on ’reconnoît que
ces auteurs n’avoient eu que des poètes
pour modeles , et qu’il a fallu du temps
pour former le style de la prose , ainsi que
pour découvrir les préceptes de la rhé-

torique. . g n - ’ .C’est en Sicile qu’on fit les premierses-er
saisde cet art (z). Environ cent ans après
lak mort de -Cadmus ,i un.Syracusain ,r
nommé Corax (a) , assembla des disci-
ples , et composa sur la- rhétorique un
traité encore estimé. de nos jours (4.) ,
quoiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcultrompeuo
de certaines probabilités. Voici , pan
exemple , comme il procede : Un homme
fortement sounconné d’en avoir battu un

antre , est traduit en justice; il est plus
foible ou plus fort que son accusateur.)
Comment supposer , dit Corax , que dans

’ (1)Demetr. Phal. de clocut. cap. n. Strab.lib. r;

p.48. -- - . a , .AÂSIQL up. Cicer, de clar. ont, crapula , q.
1d. de cran, lib. x, cap. 20 , p. 150.. Qumtil.

ïbu cap. r , p. tu. I(j)3 ,Prolcgom. in Hermog. ap. ruer. am. t. a ,r
. î.
(s) Aristot.’ thoron ad Alexand. cap. x , t. p ,

p. 6m. in ..---r .



                                                                     

DU JEUNE ANACI-IARSIS. 7
le premier cas il puisse être coupable,
que dans le second 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 intro-
duites dans la logique, dont on commençoit
à rédigerles principes; et de l’art de pen-
ser , elles passerent sans obstacle dans l’art
de parler. Ce dernier se req ntit aussi du
goût des’sophismes et de l’esprit de contra-
diction , qui dominoient dans les écarts du

premier. IProtagoras , disciple de Démocrite , fut
témoin , pendant son séjour en Sicile , de
la gloire que Corax avoit acquise. Il s’étoit
jusqu’alors distingué par de profondes re-
cherches sur la nature des êtres; il le fus
bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la

rammaire et sur les difiërentes parties de
’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir

le premier rassemblé ces propositions gêné;
raies , qu’on appelle lieux communs (4) , et
qu’emploie un orateur , soit pour multiplier

(x) Id. rhet. lib. t, ca . a t. . .(1) Plat. in Phædr. r. Î, 3’173?" 58:
(3) Proleg. in Hotmog. ap. rher.ant. t. a, p. 6.

Sexr. Empxr. adv. rhetor. lib. a, p. 307. -
(g) .Cieer. de cm. oral. cap. n, t. t , ç; au.

Qumul. lib. 3 , cap. x, p. un. i



                                                                     

3 VOYAGEses preuves (I), soit pour discourir avec
facilité sur toutes sortes de matieres.

Ces lieux , quoique très-abondans , se ré-
duisent à un petit nombre de classes. On
examine , par exemple , une action relati-
yement 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 (2.)
dans les écrits de Protagoras et des autres
rhéteurs qui film 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, ren-
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 Depuis on a loué indifférem-
ment 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. rhetor. lib. r , cap. a, t. 2,1). 518;
cap. 8 , 7 , etc. Cicer. topic. t. l , p. 483.

(a) Aristot. sophist. elench. lib. a , t. t , p. 314.
(3) Id. rhator. lib. x , cap.-r , t. a , p. 513.

. (à) Isocr. in Evag. t. a , p. 73.



                                                                     

à lou JEUNE. ANACH’ÂRSIS. ’9’

blâme, ne devoient garder aucune me-

sure ’Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siecle, et dans cet intervalle
on s’appliquait avec le même soin à former.
le style. Non-seulement on lui conserva
les richesses qu’il avoit, dès son originer,
empruntées de la poéfie , mais on cherchoit
encore à les augmenter. On le paroit tous.
les jours de nouvelles couleurs et de sans
mélodieux. Ces brillans matériaux étoient
auparavant jetés au hasard les uns auprès
des autres, comme ces pierres qu’on ras’-*
semble pour construire un édifice
L’instinct et le sentiment prirent soin de
les-assortir et de les. exposer dans une belle
ordonnance. Au lieu- de ces phrases isolées.
qui ,. faute de nerf et d’appui, tomboient
presqu’à chaque mot; des groupes. d’ex»

pressions choisies formerent, en se rap-r
prochant ,. un tout dont. les-parties se son:
tenoient sans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre l’hara
atonie de la proses; et les esprits les. plus.
justes’; de voir une pensée se développer:
avecmajesté dans une seule périodes:

Cette forme-heureuse ,. découVertee par:
. des rhéteurs estimables ,q tels que Gorgiasâg,

’ (i) 6Cotg..ap. (licen- de clar. ,orar.»cap. .12: ,».t.«

F5 34 - . 4. ’(29. Demetr. Étaler; dermite-cap. :3...î il
A. a. ’
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Alcidamas et Thrasymaque. , fiat perfection;
née par Isocrate , disciple du premier (I).
Alors on distribua les périodes d’un dis-
cours en des intervalles à peu près égaux ;
leurs membres s’enchaînerent et se contras-
tetent par l’entrelacement des mots ou des
pensées. Les mots eux-mêmes , par de fréî-
queutes. inversions , semblerent serpenter
dans l’espace qui leur étoit a55igné , de
maniere pourtant que , dès le commence;-
ment de la phrase, ils en laissoient entreb
Voir la fin aux esprits attentifs (2.). Cet ami-’-
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 rendis
l’élocution nombreuse, coulante, harmo-
nieuse , propre à tous les sujets , susceptible
de toutes les passions ,. on distingua trois sor-
tes de langages parmi les Grecs: celui de la
poésie , noble et magnifique; celui de la con-
versation . simple et modeste ; celui de la
prose relevée , tenant plus ou moins de l’un

’(i) Demerr..Fhaler. de chaut. cap. ra. Cicer. ossu,
C59. 52; ,1. l , .vp. 464;. ..

(Il 06men. l’huler. ibid. cap. ".4
(3) 1d. ibid. cap. sa 1 .

l



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
ou de l’autre, suivant la naturedes matieres
auxquelles on l’appliquoit. , ’ ’

On distingua aussi deux especes d’oral;
teurs: ceux qui consacroient l’éloquence
à éclairer le peuple dans ses assemblées ,I
tel que Périclès; à défendre les intérêts
des particuliers au barreau , comme Anti-
phon et Lysias; à répandre sur la philoso«
phie les couleurs brillantes de la oésie,’
comme Démocrite et Platon e com-
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
gouvernement ou des lois , sur les mœurs ,
les sciences et les arts, des discours su-
perbes . et dans lesquels les pensées étoient
offusquées 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-L
cours de l’éloquence, payoient [chéremenr
leurs leçons , et s’approvisionnoient , à leur.
suite, de ces notions généra-les ou lieux
communs , dont je vous ai déjà parlé.

. Leurs ouvrages que j’farmssemblés , sont’

1’ l l. y(1) Cicer. ont. cap. aô,’t. 1 , pigés. I
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Il

r2. Vorace. vécrits avec tant. de symétrie et d’élégance ,1

on y.voît une telle abondance de beautésy
qu’on emmi-même fatigué des efforts qu’ils

coûterent à leurs auteurs. S’ils séduisent.
quelquefois , ilsne remuent jamais, parce.
que le paradoxe y tient lieu de la vérité ,,
et la. chaleur de l’imagination, de celle de.

rame- ,’ Ils. considerent la. rhétorique. ,. tantôt:
comme-un instrument-de. persuasion (1),.
dont le jeu demande plus d’esprit que de;
sentiment; tantôt. comme. une espece de;
tactique . dont l’objet est de rassembler;
une grande quantité de mots, de les prese
ser , lesé’tendre ,fll’essoutenir lésons pas

les autres ,. et les faire marcher fièrement:
a l’ennemi. Ils ont aussi des. ruses et, des.
corps de réserve; mais leur principale rasa
source est dans le bruiter dans l’éclat. des.
armes (2.);

Cet éclat Brille sur-tout dans les éloges;
ou panégyriques d’Hercule et des. demi;
dieux. Ce sont les, sujets qu’ilschoiSissent.
par préférence; et la fureur de. louer. s’est:
tellement accrue, qu’elle.- s’étend jusque:

I sur les êtresinanimés- I’ai’un livre qui:
a: pour titrez. L’éloge du Sel. Toutes lessi-
chesses- de- l’imaginatmn y; sont épursées;

a) Plat. in Gorg. r; r "p. 4,59..
)’ Ciçer. dt oral: lib. a , cap. 21-, hl", p. slip.

(a) hmm, tutus-lib» I mais au. un. sans
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nu JEUNE Ana-onansrs. r;
pour exagérer les services qu’il rend aux

mortels . vL’impatience que causent la .plupartxle
ces ouvrages , va jusqu’à l’indignation ,
lorsque leurs auteursinsinuent , 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). a

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 lancé
par mégarde ayant tué un cheval , son
pere et Protagoras’ passerent une journée
entiere à découvrir la cause de cet acci-
dent. Etcit-ce le trait? la main ui l’avoir
lancé ?les ordonnateurs des jeux (3).?

Vous jugerez , par l’exemple suivant , de
l’enthousiasme qu’excitoir autrefois. l’élo-

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

(1) Plan. in ecnv. r. 3, p. r77. lsocr. in Helen.
encom. t. a , p.119.

(a) Plat. in Phçdr. t. 3 , p..261.
l (3) Plut. in Pericl. t. r , p. 171.

(q) Méline: and, des Bell. Leu. t. si, p. in,
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bitans de Léonte , sa patrie , nous avoientv
envoyé pour implorer notre assistance
Il parut à la tribune , et récita une haran-
gue dans laquelle il avoit entassé les figures
les plus hardies , et les expressions les plus
pompeuses. Ces frivoles omemens étoient
distribués , dans des périodes , tantôt assu-
jetties à la même mesure , tantôt distin-à
guées par la même chute (2); et quand
ils étinceloient devant la multitude , c’étoir
avec un si grand éclat , que les Athéniens.
éblouis (3) , secoururent les Léontins , for-
cerent l’orateur à s’établir parmi eux , et
coururent chez lui prendre des leçons de
rhétorique (4). On le combla devlouan-
ges , lorsqu’il prononçal’éloge des citoyens

morts pour le service de la patrie (5) ;
lorsqu’étant monté sur le théâtre , il dé-.

clara qu’il étoit prêt à parler sur toutes
sortes de matieres (6); lorsque , dans les
jeux publics , il prononça un discours , pour

, (r) Plat. Hipp. mai. t. 3 , p. 282, Diod. Sic. lib. n ,’

. 106. .(2.) Cicer. orat. cap; 49, t. 1, p. 46L Dionys.
Halle epist. ad Amm. cap. a , t 6 , p. 792. ’, cap. 17 ,

p. 803. .(q) Dîonys. Halic. de Lys. t. s , p. 458.
(4) Mém. de l’-Acad- des Bell. Leu. t. 15, p. 169.
(s) Philosrr. de vit. soph. lib. 1 , p. 49:.
(6) Plat. in Gorg. t. î , n. 447. Cicer. de fin. lib. a,

soap. l , t. a , p. tu. Id. de orat. lib. t, Cap. a: , t. 1,
p. 153..rnilosu. de vit. repli. p. 432.
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réunir contre les barbares les divers peu-

ples de la Grece (I); aUne 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’avoir
couronné ses talens en Thessalie. Les peu:
ples de ce Canton ne connoissoient encore
que l’art de dompter un cheval , ou de
s’enrichir par le commerce. Gorgias parut
au milieu d’eux , et bientôt" ils cherche-
rent 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 pas-
sagere. Écrivain froid , tendant au sublime
par des efforts qui l’en éloignent , la magni-
ficence de ses expressions ne sert bien 501k
vent qu’à manifester la stérilité de ses
idées (5); Cependant il étendit les bornes
de l’art -; et ses défauts même ont servi
de leçon. ’ " ’

(i) Aristot. rhetor. lib. 3 , ca . r4 t, z . A
Pausan, lib. q , p. in; Philostr.Pibid.’ p 4;; ,9,

(a) Cicer. de orar. lib. a , cap. 3:, t. l , p. 310,
Val. Max :lib. 8 , cap. 1;. Plin. lib. 33-, cap. 4, p. 6:9.
Phnom. lbld. Hermip. ap. Amen. lib. n,cap. r; ,

F505. A . . ,.(3) Plat. in Men. t. a, p. 7o. Philom. epist. si!

hl, p. 9:9. , , , " ’Kg Plat. *Hipp’.’ mai. t.- , p. 281.. I
(9146m. de l’ami. des eu. Leu. t. x9 , p. une



                                                                     

16 Voracea Euclide en me montrant Eplusieurs haran-ï
gues de Gorgias , et dl érens ouvrages
composés par ses dlSClpleS , Polus , Lycim-

V nius , -Alctdamas , 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 (1). Cet auteur
a un grand attrait pour les esprits justes g
il choisit presque toujours le terme pro-
pre , et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui paraissent syno.
nymesCela est vrai, lui dis-je», mais il n’en
laisse passer aucun sans le peser avec une
exactitude aussi scrupuleuse que fatigante,
Vous rappelez-vous ce qu’il disoit un jour
à Socrate et à Protagoras dont il vouloit
concilier les opinions ?’ se Il s’agit entre vous

a: de. discuter et non de disputera,- car on
sa discute avec ses amis , et l’on Jupiter
w avec ses ennemis..Par la vousobtiendrez.
w notre arrime et non. pas nos louange: ,-.
sa car l’estime est dans le cœur , et la louange
n. n’est souvent que sur les lèvres. De notre:
sa côté , nous en ressentirons de la Jaltdfdcm
si. rien et non du plaisir ,’ car la satisfis-J
a lion est le. partagea de lïesprit qui’s’é-

’ (l)’l’bid.’t. a! , p. 1682 V V H L .

(1.) Platn’ in tu 2., Pr in-Lach.» to 35,.

” mi; , . . . p -. ’ . . q;
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il claire , et le plaisir celui des sens qui

n jouissent n iSi Prodicus s’étoit exprimé de cette ma-
niete , me dit Euclide , qui jamais eût eu
la patience de liécouter et de le lire? Par-
courez ses ouvrages (z) , et’ vous serez
étonné de la sagesse ainsi que de l’élégance.

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

Est-ce ne Platon, lui dis-je , n’a as
rapporté Edellement les entretiens de go-
crate? Je ne le crois pas , répondit-il; je
pense même que la plupart de ces entre-
tiens n’ont jamais eu lieu -- Et com-
ment ne se récrioit - on pas contre une

areille supposition? -- Phædon après avoir
u le dialogue qui porte son nom , pro-

testa qu’il ne se reconnaissoit pas aux
discours que Platon mettoit dans sa bou-
che Gorgias dit la même chose en

(t) Plat. in Pmtag. t. a , p. 337. Mém. de l’Acad.
des Bell. Lett.it. 21 , p. 16,. , .

(a) Xenoph. memor. lib. a. , p. 737. .
(3) Plat. in Protag , in Gorg. , in Hipp. , etc.
(4) Cicer. de 0:35. lib. 3 , cap. 32, t. 1 , 12,314»;
(5) Amen. lib. u , cap. 1;, p. ses.
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lisant le sien; il ajouta seulement que le
îeune 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’Aristophune, on ne doit pas
juger des trois sophistes dont j’ai parlé ,
d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute , de s’élever con-4
tre leurs dogmes; mais devoit-il les, repréo
semer comme-des hommes sans idées , sans
lumières , incapables de suivre un raison-
nement , toujours près de tomber dans les
piéges les plus grossiers , et dont les pro-
ductions ne méritent que le mépris? S’ils
n’avoient pas eu de grands talens, ils n’au-
roieut pas été si dangereux. Jexne dis pas
qu’il fut jaloux de leur réputation , comme
quelques-uns l’en soupçonneront peut-être
un iour (a); mais il semble que dans sa
jeunesse , il se livra trop au goût des fic-
tions et de la plaisanterie (3). .

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

(l) Hermîp. 2p. Amen. ibid.
- (a) Dionys. Halle. cp. ad Pomp. t. 6 , p. 756.
I (3) ’lxm. ap. Amen. lib. ni, p. 5:5.
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gnées sous le même nom, une espèce de
divorce qui subsiste encore (I) , et qui les
a souvent privées des secours qu’elles pou-
voient mutuellement se prêter La pre-
miere reproche à la seconde , quelquefois
avec un ton de mépris , d’usurper ses
droits, et d’oser traiter en détail , de la.
religion, de la politique et de la morale,
sans en connoître les principes Mais
on peut lui répondre que ne pouvant
elle-même-terminer nos diliè’rens par la
sublimité de ses dogmes et la précision
de son langage, elle doit souffrir que sa
rivaledevienne 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 faa
veurs de l’une et de l’autre , ont con-
sacré leurs talens à l’utilité publique.

:lê place , sans hésiter, Périclès à leur
tête; il dut aux leçons des rhéteurs et des
philosophes 5 têt ordre Eî ces iumieres ,
qui, de concert avec la force du génie ,»
porteront l’art oratoire presque à sa pera-
fiction Alcibiade , Critias , Théra-

(1) Citer. de ont. lib. 3, cap. 16 et 19, t. t,
P. 194 et 295.

(2) Id. mat cap. g , p. 422.
(3) la. de mat. lib. r , cap. 1:; . p. 143.
(q) Plut. in Phædr. t. a, p. 269. Citer. de clat. oral.

up. ’11 et 12., t. l ,lp. 345. i " ’



                                                                     

10 VOYAGEmené (l) marcherent sur ses traces. Ceux
qui sont venus depuis , les ont égalés et
quelquefois surpassés, en cherchant à les
imiter; et l’on peut avancer que le goût
de la vraie éloquence est maintenant fixé

dans tous. les genres. aVous connoissez les auteurs qui s’y dis-
tinguent de nos jours, et vous êtes en état
de les apprécier. Comme je n’en ai jugé,
répondis-je , que par sentiment , je voudrois
savoir si les regles justifieroient l’impression
que j’en ai reçue. Ces régies , fruits d’une
longue expérience, me dit Euclide , se for-
merent d’après les ouvrages et les succès
des grands poètes et des premiers cran

teursL’empire de cet art est très-étendu. Il
s’exerce dans les assemblées générales , où
l’on délibere sur les intérêts d’une nation ;

devant les tribunaux , ou l’on juge les causes
des particuliers; dans les discours , où l’or!
doit représenter le vice et la vertu sous
leurs véritables couleurs; enfin dans toutes
les occasions où il s’agit d’instruire les hom-
mes (3). De là trois genres (l’éloquence,
le délibératif, le judiciaire , le démonstra-

(1) Cicer. de ont. lib. a , cap. a: , p. au. Id. de
du. ont. cap. 7 , p. 34:.

(a) Cicer. de oral. lib. 1, cap. 3:, p. 16:,
(3) Plat. in Punch, t. 3, p. 26;.
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tif(t) pains-i , hâter ou empêcher la déci-
sion du peuple , défendrel’innocent et pour-
suivre le coupable , louer la vertu et blâmer
le .vice , telles sont les fonctions augustes de
l’orateur. Comment s’en acquitter? par la
voie de la persuasion. Comment opérer
cette persuasion l par une profonde étude ,
disent les philosophes: par le secours des
réglés, disent les rhéteurs

Le mérite de la rhétorique , suivant les
premiers, ne consiste pas dans l’heureux
enchaînement de l’exorde , de la narration
et des autres parties du discours (a), ni
dans les artifices du style, de la voix et
du geste . avec lesquels on cherche à sé-
duire un peuple corrompu Ce ne sont
la que des accessoires quelquefois utiles ,.
presque toujours dangereux." Qu’exigeons-
nous de l’orateur ? qu’aux dispositions
naturelles il joigne la science et la mé-
ditation.

Si la nature vous destine au ministere
de l’éloquence , attendez que la philo-
sophie vous y conduise à pas lents «(5);
qu’elle vous ait démontré que l’art de la

(t) Atistot. rimer. lib. r , cap: 3 , t. a , p. 519. la;
rhetor. ad Alexand. cap. a , p. 6m. ’
(a) Plat. ibid. p. 267. -(g) Plat. in thdt. t. 3 , p, 266. Aristot. rhyton

lib. t , cap. 1 , p. un. .(4) AriSKpt. ibid. lib. 3 , cap. t , t. a. p. 583.
(5) (lices: ont. «p.14, p. .23. ,i
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parole devant convaincre avant de perë
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 exprimer
que d’une maniéré claire, à saisir tous
les rapports et tous les contrastes de leurs
objets , à connoître , à faire connoître
aux autres ce que chaque chose est en
elle-même (2.) : en continuant d’agir sur
vous , elle vous remplira des lumières qui
conviennent à l’homme d’état , au juge in-
tègre , au citoyen excellent (3); vous étu-
dierez sous ses yeux , les difiérentes 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 souille con-
tagieux de l’opinion , si vous ne la soute-
niez , non-seulement par une probité re-
connue, et une prudence consommée (6) ,
mais encore parun zele ardent pour la
justice, et un respect profond pour les
dieux , témoins de vos intentions et de vos

paroles
.(t) Aristot. ibid. lib. 1., cap. l , p. 513.
(a) Plat. in harlr. t. 3, p. 277. -v
(3) Aristot. rheror. lib. t. cap. 4 , 9 et to,

.(4) 1d lbld. cap. 9, t. a, p. sax.
(s) Plat. in Gorg. t. r , p. 481.
(6) Aristot. ibid. lib. a , cap. l , p. sa.
a) Plat. ierhadr. t; 3 , p. au.
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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

vorre éloquence , que de celui de vos ver-
tus (1) ; et tous vos traits porteront , parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une
main qui n’a jamais tramé de perfidies.
. Abrs seulement , vous aurez le droit
de’nots développer , à la tribune . ce qui
est V ritablement utile; au barreau , ce
quiest véritablement juste; dans les dis-
cours consacrés à la mémoire des grands
hommes ou au triomphe des mœurs, ce
qui est véritablement honnête (2.).

Nous 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 réglés qu’ils

nous ont prescrites. Mais Aristote a entre-
pris de les recueillir dans un ouvrage( ),
ou il traitera son sujet avec. cette supério-
rité qu’on a remarquée dans ses premiers

écrits vCe’uibqui l’ont précédés’étoient bornés ,7

(llAlidlol. ibid: lib, 1,. cap. a, p. tu.
(a) Plat. in Rhadr. p.174. Aristot.1hetor. lib. a,

cap. 3 , t. à , p. H9; id. maton ad Mettant. cap. a ,

. 6! -, . . , 4 x’ .l (a) Aristot.’ rhetor. t. à , p. 512.. Cicer. de cran:
lib. 3 ,I cap. 3.x , t... I. p. 313. u

l4) tacet. a; mâta bi. a , cap. 38 . t. .3 . Po est"
ù”-
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tantôt à distribuer aveiz. intelligence les pare
ries du discours , sans songer à le fortifier
par des preuves c0nvaincantes (1) ; tantôt
à rassembler des maximes générales ou lieux
communs (7.); d’autres fois à nous laisser I
quelques préceptes sur le style ( ) ou sur
les moyens d’exciter les passwns q.) ; d’au-
tres feis encore , à multiplier les ruses pour
faire prévaloir la vraisemblance sur la vé- ,
rité , et la mauvaise cause spr la bon 35) :
tous avoient négligé des parties esseni’ifiel es ,
comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle (6) ; tous s’étaient attachés à for-

mer un avocat, sans dire un seul mot de
l’orateur public. l’en suis surpris , lui dis-je ;
car 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 passionner des juges

’(l) Aristot.’ibid. lib. 1, ca t , t. a , p. 513.
(a) la. ibid. cap. a, p. n .
(3) Aristor. fileter. lib. 3 , cap. r , p. 584.

,(4) 1d. ibid. lib. t , cap. a. , p; 5:5. r
(sà 1d. ibid. lib. a , cap. a3, p. 577; cap. au,

’. s l. ’ . . .(6) Id. ibid. lib. 3 cap. t p. 584.
- (a) Id. lbid..lib. 3,’cap. 17,, hg, p: 605. .

« au indifféreras
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indifférents et étrangers à la cause qu’on
porte à leur tribunal (1).

Les opinions de ces auteurs seront re-’
fondues ., souvent attaquées, presque tou-
jours accompagnées deréflexions lumineuses
et d’additions im mantes dans l’ouvrage.
d’AristQte.. Vous e lirez, un jour, et je me
crois dispensé de vous en dire davantage. -
a Je pressois nainement Euclide ; à peine
répondoit-j! à mes questions. Les rhéteurs
adoptent-ils les principes des philosophes l
- Ils s’en écartent souvent , et sur-tout
quand ils, préferent Ja,v1îa55emblancg à la
vérité (a). 5-! Quelle lest-la prerhiere qua.-
lité de ’l’otateur] u- DÎétre excellent logi-

cien 7-.Son premier devoir? 1-- De
montrer qu’une chose est ou n’est pas (4)..
à. Sa principale attention? -- De décou-
vrir dans chaque suietles moyens prOpres
à persuader (5). 0.-! En combien de parties
se divise! le discours ,7 .-- Les rhéteurs en
admettent grand nombre E6) qui se ré-
duisent à quatre , l’exorde , a proposition
ou le fait ,H la, preuve Bila péroraison ; on

, peut même-retrancher la premiere et la
derniere J’allais continuer ;. mais En-

I (r) Id.’ibid.v1ib.; x ,Îvcap. 1’, p. .913.

* uYg’m.’ in Phadr. 3, p. 267. - -
(a) ni!ot..:hfilo.vl. ru! ca ,1 .t. a . 1.:suk-ldnfbidgpmÎç-n, 03,117 me I5 a

.49912.1hid...cay.x;.,et-A. ;, s(6) 16h in thdr. t. a, p.461 I;(7,) A’WQW me lib.(g,.;cap.:,x.5a .« 4:: a

I901: Ï’I B

l

î

z a
n
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didem’e demanda grâce , et je ne pus 0b;
tenir qu’un petit nombre de remarques sur
l’élocution. ’

Quelque riche que soit la langue grec.
que . lui dis-je , vous avez du vous apper-
revoir que l’expression; ne répond pas toua
fours à votre idée. Sans doute ,r te rit-il;
mais nous avons le même droit. e. es pre»
’miers instituteurs des languess(31; ils nous
est permis de hasarder uninouveau mot-5
soit. en le créant nous-mêmes , soit en le
dérivant d’un mot déia connu (z). D’autres

fois nous ajoutons un sans figuré au sens lita
téral d’une" expression consacrée parl’usageç

ou bien nous unissons: étroitement deuxlmOts
pour enïcotnposer un troisieme; mais cette
detniere licence estrommunément résera
vée aux poètes (3) , et suriront accu: qui
font des dithyrambes Quant aux autres
innovations , on doit en user». avec sobriété;
et le. public ne les ado te , quelomqu’elles
sont conformes’à l’ana ogie de la langue..-

La beauté d’une exPression consiste dans
le son qu’elle fait entendre , et dans.le sens
’qu’elle renferme-ç bannissezïcl’un ouvrage
celle qui ôfl’ense la «pudeur ou qui mécon-
tente le goût. Un, deVos aute11rs;*lu1dn-

» r e 7*.- .,; (1) Quinriinliba’Bî cap; 3’, p.’4*(..i M :-
(g) Demetr. Phaler. de clochasses»); , E36,- etc.
(3) Id. ibid. cap. 93. Azimut; [W051 hl). 3513p. a,

.’-;.I u, dt: r 7,;9- 585. n A, v : .m Aristpt. ibidrpdp.’ 3,132; a: 181-: r

LÎ - A. * * . N.
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fie , n’admet aucune dilférence entre les si-
gnes de nos pensées , et prétend que de
quelque maniéré qu’on ex rime une idée ,

on produit toujours le m me effet. Il se
trompe, répondit Euclide; de deux mots
qui sont à votre choix , l’un est plus hon-

nête et plus décent , parce qu’il ne fait
qu’indique: l’image que l’autre met sous les

yeux (I). .Nous avons des mots propres et des
mots figurés; nous en avons de simples
et de composés , d’indigenes et d’étran-
gers(z) ; il en est qui ont plus de noblesse
un d’agrément que d’autres, parce qu’ils

tréveillent en nous des idées plus élevées
ou plus riantes (3) ; d’autres enfin qui
sont si bas ou si dissonans , qu’on doit les
bannir de la prose et des vers (4). .

De leurs diverses combinaisons se for-l
ment les périodes, dont les unes sont d’un
seul membre (s), les autres peuvent ac-
quérir jusqu’à quatre membres , et ne doi-
vent pas en avoir daVantage (6).

Que votre discours ne m’ofiie pas un
tissu de périodes complétés et symétri.

r
(t) Aristot. rhator. lib. 3 , cap. 2, p. 586.
(a) Id. poët. cap. a: et a: , t. a. , p. 668 et 669;
(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 175 , 176 , etc.

. (4).:Theophr. aprDiOllyS. Halic. de com os.
verb. cap. :6, t. s , p. les. Demetr. Phaler. i id.
œiâfiix” to: rhet l’b. a: .À aux. ,ea. (.3 . z-(6) Demeu. ruiler. ibid.a cap.p169. ’ i P. i9

Ba.
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ques, comme ceux de Gorgias (r) et
d’Isocrate ; ni une suite de phrases courtes
et détachées (2) , comme ceux des an;
ciens. Les premier-s 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 (l’étendue que les premiers
(5) , et s’il se termine par une de ces syl-
labes élan ues , où la voix se repose en

finissant 6). -r Convenance et clarté , voilà les deux
principales qualités de l’élocurion (7).
’ 41°. La cormenance. On 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’ame a différens lan-
gages , suivant qu’elleest en mouvement
et en repos; qu un Vieillard ne s’exprime
panorama un jeune homme , ni les ba-

(x) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 15.
(a) Id. ibid. cap. 4.
(3) Cicer.de orat. lib. 3, cap. 49 , t. l , p. au;
(4.) Demetr. Phaler. ibid. cap. :5.

(5) Id. ibid. cap, 18. -(6) Aristot. matos. lib. g , cap. 8, t. a , p. 59:.
(7) 1d. ibid. cap," p. 584. . L
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bitans de la campagne comme ceux de la
ville. Delà il suit que la diction doit va-
rier suivant le caractere de celui qui parle
et de ceux dont il parle , suivant la na-
ture des matieres qu’il traite , et des cir-
constances ou il se trouve (1). Il suit en-
core que le style de la poésie , celui de
l’éloquence , de l’histoire et du dialogue
diffèrent essentiellement l’un de l’autre
(2.) , et même que dans chaque genre
les mœurs et les talens d’un auteur jettent
sur sa diction des différences sensibles (3).

1°. La clarle’. 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
pénétrer votre pensée. Employer des mots
amphibolo iques , ou des circonlocutions
inutiles; acer mal-à-propos les conicnc-
rions qui ient 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; dé-
signer par le même terme les impressions
que reçoivent deux de nos sens, et api-
pliquer le verbe voir aux objets de la vue

(1) Aristot. theror. lib. 3 cap. 7 t. a p. s t.(a) Id. ibid. cap. x, t. a: p. 584.’Demeir. pria-
ler. de. elocut. cap. 19. Cicer. ont. cap. ao , t. 1..
f- 436-

49 Gicer. ont. cap. u , p. 4:8.
33
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Jet 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 :
tous ces défauts concourent également à
l’obscurité du style (I). Elle augmentera ,
si l’excès des ornemens , et la longueur des
périodes égarent l’attention du lecteur , et
ne lui permettent pas de respirer (z) ; si
par une marche trop rapide , votre pensée
lui échappe , comme ces coureurs de la

lilice , qui , dans un instant , se dérobent
aux yeux du spectateur *

Rien ne contribue plus à la clarté que
l’emploi des expressions. usitées Mais si
vous ne les détournez jamais de leur accep-
tion, votre style ne sera que familier et
rampant; vous le Ireleverez par des tours
nouveaux et des expressions figurées (5).

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

’ C’est ce qu’avoit fait Eschyle. (in Prom. v.. n.)
Vulcain dit qqurométhée ne verra plus ni vont ni.
figure d’homme.
’ (1) Aristot. thétor. lib. 3, cap. 5 , t. a, p. 5,88.;
fibid. rhetor. ad Alex. cap. s6. p. 632.
H (a) Demetr. Phalcr. de elocut. cap. 1,08.

(a) Id. ibid. cap. sur. p(i) Aristm. rhetor. lib. 3, cap. a, t. 2 ; p. 585-.
(j) Aristot. rimer. lib. a , cap. a , t. a , p. 58;.

c (6) Id. ibid. cap. 8 , p. 591. ther. de clar. ont.
cap. 8 , t. x , p. 34;. 1d. ont. cap. 20 , p. 436; cap. si,

p.

u



                                                                     

-.r w-

DU JEUNE ANACHnnsrs. 31
La plupart en bannissent les vers , et cette
proscription est fondée sur un principe q,u’ll
faut toujours avoir devant les yeux; ces:
que l’art doit se cacher (x) , et qu’un au-
teur qui veut m’émouvoir ou me persuader ,
ne doit pas avoir la mal-adresse de m’en
avertir. Or , des vers semés dans la prose
annoncent la contrainte et les prétentions.
Quoi? lui dis-je , s’il vous en échappoit
quelqu’un dans la chaleur de la composi-
tion , faudroit-il le rejeter , au risque d’af-
foiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence
du vers , répondit Euclide, il faut l’adopter
et la diction s’en embellit (2.) ; s’il est
régulier , il faut le briser , et en employer
les fragmens dans la périodekqui en de-
vient plus sonore (3). Plusieurs écrivains
et Isocrateglui- même , se sont exposés
à la. Censure , pour avoir-À négligé cette

précaution (4)5 ; , ;- v- A
Glycere , en formant une couronne , n’est

n as 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 les supprime ;

J’ààîîîî’ë: tzar-CE: a; me? Pr et

(2.) Denxctr. Pualer. de elocut. cap; 184. Bermog.
de form. ont. lib. a, t. r, p. tu. -(3) Demetr, Phaler. ibid. Capa 18;.

(a) pemetr. Phalcr.. de doum. cap. H8. Hiemuylfi.
et), Çiçeraompgcapgsçl tatk,.p..468. .. . ’ )

B4.-
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mais il s’éleve une question’que j’ai vu

vent agiter. Peut-on placer ide suite deux
mots dont l’un finit , et l’autœcommence
par la même voyelle? Isocrate et ses dis-’-
ciples évitent soigneusement ce concours;
Démosthene en bien des occasions; Thu;
cydideet Platon rarement (I). Des criti-
ques le proscrivent avec rigueur ;
d’autres mettent des restrictions ala loi , et
soutiennent qu’une défense absolue nuiroit
quelquefois à la gravité de la diction (3); ï
l J’ai- ouï parler , dis-je alors , de difl’éï
rentes espèces de styles, tels que le’noblieï,
le grave , le simple, l’agréable, etc: (40’.
Laissons aux rhéteurs , répondit Euclide ,,
le soin d’en tracer les divers earacteres. Je-
les ai tous indiqués en demi: mots. Si votre.
diction est claire et convenable ’, il s’y trou.
îvera une."pr0portion exacteentre TES mots;
les pensées et le sujet (s On ne-doit rien
exiger de plus; i ’ ’-

Méditez ce principe, et vous ne serez
point étonné des assertions suivantes. L’ét-

’loquence du barreau difi’ere essentiellement
Lde celle de la tribune. On pardonne. à- l’oa-
Urateurp des négligences et,..des, répétitions.

(i) Citer. ont. cap. 44-. t. r, p.457.
.A (2) .Aristot. thaler. ad Alex. up. 2.6 , t. a , p; 63:;

v (3) Demetr. Phaler. ibid. cap- au et 323.
(4) Aristot. rhetor. lib. 3, cap. u,.t. a, p. 198,

.Dçmetr. Phaler. ibid. cap. 36. .
(5) Minos. rhum. lib. 3,.cap. 7., c, 3-, P499.-

A
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dont 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
antre , 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 ni cence , devient
excessivement froide , orsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’au-
teur paraissent trop à découvert , et pour
me servir de l’expression de Sophocle ,
lors u’il enfle ses joues avec excès, pour
sou er dans une petite flûte (3). Le style
de uelques orateurs est insoutenable ,
par a 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’épithetes
oiseuses , et Gorgias par l’obscurité de ses
métaphores tirées de si loin (s). V

La plupart des hyperboles répandent
un froid mortel dans nos aines. Riez de
ces auteurs qui confondent le style forcé
avec le style fort , et qui se donnent des
contorsions , pour enfanter des expressions
de génie. L’un d’entre eux , en pariant du

(1) Id. ibid. ca . n. . .(a) Id. ibid. y ’ P ’97
(3) Longin. de «un S. a. .
(4) Demetr. Phaler. de clocut. cap. in. o
sa) Minot. rhetot. lib. 3 ,J çap. afin 2 , 1925851

î i -
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rocher que Polypheme lança contre le vais-i
seau d’Ulysse, dit : fi On voyoit paître tran-
si quillement les chevres sur ce rocher ,
la: pendant qu’il fendoit les airs n

Je me suis fouvent apperçu, dis-je , de
l’abus des figures; et peut-être faudroit-if
les bannir de la prose , comme font quel-
ques auteurs modernes Les mots pro-
pres , répondit-il , forment le langa e de la
raison ; les expressions figurées, ce uiv 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 dé 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-
.c0urs, et se fait une langue nouvelle. En
découvrant parmi les objets qui nous entou-r
rent , des traits de ressemblance ou d’oppo-
sition , elle accumule rapidement des figu-
res, dont les principales se réduisent à
une seule , que j’appelle similitude. Si- je
dis :.Achillc s’élance comme un lion , je-
fais une comparaison. Si en parlant d’A-
chille , je dis simplement: Cc lion s’é-
lance ; je fais une métaphore Achille
plus lé cr que le vent; c’est une hyperbole.
0990;; fon courage à la lâcheté de Ther-

Qt) Demetr. Phaler. de elocut. «p.115.
(s).1d. ibid. cap. 67.
t3) Adam. théier. lib. a , cap. 4, t. a , p. 589.



                                                                     

DU JEU)": Aux’cn’xnsrs. 3;
site , vous aurez une antithese. Ainfi la
comparaison rapproche deux objets ;- la mé-
taphore les confond i; l’hyperbole et l’an-
’tîthese ne les séparent qu’après des avoir

rapprochés.
Les comparaisons conviennent à la poésie

z lutôt quia la prose (t) ; l’hyperbole et
’ ’antithese , aux oraisons funebres et aux
panég riques ,- plutôt qu’aux harangues et
aux p aidoyers. Les métaphores sont essen-

’tielles à tous les genres et à tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger ;
à l’idée la plus commune , un air de nou-
.veauté Le lecteur reste un moment
suspendu, et bientôt il saisit , à travers

ces voiles légers , les rapports qu’on ne lui
cachait que pour lui donner la satisfac-
tion de les découvrir. On fut éto’nnéder-
fièrement de’voir un auteur assimiler) la
vieillesse à la paille (3) , à cette paille ci-
devant chargée de grains , maintenant sté-
rile et près de se réduire en poudre. Mais
on 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 plaisirs de l’esprit ne font que

des plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent

(r) regina. pénien. Phaler. de clonai. cap. 90.
(a) miston ’rheror. lib. 3, cap. a , t. a, p. 58;:
(3) Mulot. rhetor. lib. 3 , cap. I0 ,61; a , p. 593.,

I B
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:36 r v o Y A c 1s ,qu’un instant ,; vous n’obtiendrez» plus le
même succès en employant la même fi-

ure-;’ bientôt. elle ira se confondre avec
s.mots ordinaires, comme tant d’autres.

métaphores que le besoin a multipliées,
dans toutes les langues, et. sur-tout dans.
. la nôtre. Ca. expressions, une noix claire,
* des mœurs âpres ,. l’œil de la vigne (1),,q
. ont perdu.- leur. considération-anse rendant:
- familieres.

, Que la» métaphore mette-,. s’il’esr poæ

sible , la chose en action. Voyez comme
tout s’anime sous le pinceau. d’Homereç;
la. lance est avide du. sang dexl’ennemi»,
le traitïimpatienr dole frapper

Préférez dans certains cas, lesmétao
pliures. qui rappellent des. idées. riantes..

. Homere a dit :. L’Aurorz aux doigts de
rose ,. parce qu’il s’était peut êtrerapperg’u:

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: L’Aurore aux doigts

de pourpre (a) .7 ,Que chaque figure. présente un: rapport
juste et sensible. Rappelez-vous la cons-
ternation. des Athéniens , lorsque Périclès
leur dit : Notre jeunesse a. péri dans le

(r) Demetr. Pliant. à: elocut. cap. 87e: 88.
- (s) Aristot. rhetor. li . 3 cap. il t. a p. 5 j(a) 1d. ibid. cap. a, p. au. ’ I ’ V. 9”
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combat; c’est comme si on avoit de’pouilk’
l’année de son printemps Ici l’analo le
est parfaite; car la jeuneSse est aux d é-
rens périodes de la vie , ce que le prin-
temps est aux autres saisons. l

On condamne avec raison cette expres-
sion d’Enripide z La. rame sauveraine des
mm , parce qu’un titre si brillant ne con-
vient pas à un pareil instrument (a). On
condamne encore cette autre expression de
Gorgias : V ou: moissonne; avec douleur , ce
que vous avez sont avec honte (3) , sans V.
doute parce que les mots semer et moir-
Jonner n’ont été pris jus u’à présent dans

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

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

(i) Id. ibid. cap. 3°,. p. 5.94.,
((2)) Id. ibid. cap. a , p. 586. p3 Aristot.rlietor. lib. 3 cap. t. a: . 8 .ËJPlazJe-leg. lib. s, :Î a, 9.3378. tillât]. de

su . . a.
(s) Aristot. ibid. cap. n, t. a, p. 596. Dental.

Hitler. de elocut. cap. 27:.
B Voyez la Note. à. la fin dormante.
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ces formes n’ajoutent rien à nos confiois-
sances , et montrent seulement avec quelle
rapidité l’esprit parvient aux résultats, sans
s’arrêter aux idées intermédiaires. Il coa-
vint aussi que certaines manieres de parler

sont tour- à-tour approuvées et rejetées
par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la maniere
de régler ’la voix et le geste, après avoir
rappelé que Démosthene regarde l’action
comme la pr’emiere , la seconde et la troi-
sieme qualité de l’orareur (I): Par-tout ,
ajouta-t-il , l’éloquence s’assortit 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 luire des satrapes auxquels ils sont
asservis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées , des harangues sur-
chargées d’une abondance fastidieuse
Avec des mœurs séveres et le jugement
sain , les Spartiates ont une p ofonde indif-
férence pour tome espece e faste : ils
ne disent qu’un mot et quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de po-

litique. -Qu’un étranger écoute nos bons ora-
teurs , qu’il lise nos meilleurs écrivains ,
il jugera bientôt qu’il se trouve au milieu

(i) Cicer. de flat. ont. cap. 38, r. x, p. 368.
(a) 1d. mat. capa! , t. x ,4». .145 j cap. 18 , p. 43;.
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d’une nation polie , éclairée ,’ semible ,
pleine d’esprit et de goût. 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-
bles , relevées par des traits qui réveillent
l’attention ,par des grâces piquantes qui
embellissent la raison (1). V

Dans les ouvrages même où rague la
plus grande simplicité, combien sera-t-ii
étonné d’entendre une langue que l’on com-

. 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 découvrir ces charrues ravis-
sans , dont il ne. s’appercevra qu’après avoir
vainement essayé de les faire passer dans
ses écrits (2) l

Je lui demandai quel étoit celui des an-
teurs qu’il proposoit pour modele du style.
Aucun en particulier , me répondit-il , tous
en général Je n’en cite aucun pep
sonnellement, parce que deux de nos écri-
-vains qui approchent le plus de la per-
fection , Platon et Démosthene , pèchent

(x) Cîcer. ont. cap. 9, t. l, p. 4:6. Id. de cpt.
igen. ont. ibid. p. s41. Quintil. lib. 6, capa,
Pr 373 F! 39S-

(a) Cicer. ont. cap. 23 , t. I , p; 438.
fi) 1d. ibid. cap. i9 ,-p. 126.- t
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quelquefois , l’un par excès d’ornemens (1).;
l’autre par défaut de noblesse (2.). 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- v
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 de la nation.

Vous savez en efi’et avec quel mépris-
elle rejette tout ce qui , dans un difcours,’
manque de correction et d’élégance ; avec
quelle romptitude 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’accab-ler de reproches
sanglans , d’injures sales et grossieres?
Quels sont les moyens dont se servent quel»
ques-uns d’entre eux pour exciter. l’admi-
ration ? Le fréquent usage des hyperbo-

(1) Dionys. Halic. ep. ad Po . t. 6 . -. si.
(1.) Alchin. de fars. les. p. wigwam ont: à,» 8,

ID. 426. v
(a) Cicer. de ont. lib. a , cap. 14., t. r , p. ses.
tu Ciçu. ont. cap. 8 , t. a , p. 425.
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lès (1), l’éclat de l’antithese et de tout le

faste oratoire.(2.) , des gestes et des cris
forcenés ’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 , 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 en-
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, é uarrit,
alouge des périodes dont on oublie. e com-
mencement , avant que de avenir à la fin
(6). D’autres poussent 1’ cotation jufqu’an

ridicule, témoin celui qui ayant à parler
.d’un centaure ., l’ap elle un hommeà cheu
Val sur lui-même 7).

Ces auteurs , me dit Euclide, sontcornm’e ’

les abus qui se glissent par-tout, et leurs

(r) Minot. rhetorJib. 3 , cap. n , t. a, p. 591.
(a) Isocr. panath. t. a l p. 18s.
(3) sÆschin. in Timarch. p. 264. Plus. in Nie. t. a ,

. sa .
p (4) Au]. Gel]. lib. :7, cap. 4.

(s) Aristot. rhetor. lib. 3 , cap. r , r. a, p. 5341
(6) Demetr. Phaler. de dans. cap. 4.
(7) Id. ibid. cap. 19.1. ’ .
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triomphes, comme les songes qui ne lais-
sent que des regrets. Je les exclus, ainsi
que leurs admirateurs , de cette nation dont
j’ai vanté le goût , et qui n’est cémpofée

que de citoyens éclairés. Ce sont eux , qui
tôt ou tard , fixent les décisions de la mul-
titude (I); et vous conviendrez qu’ils sont
en plus grand nombre parmi nous , que
:par-tout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est par-
venue à son plus haut période Quel
:sera désormais son destin? Il est baisé de le
prévoir, lui dis.je , elle s’amollira ; si v0us
êtes subjugués par quelque puissance étran-
gere (3) ; elles’anéantiroit, si vous liétiez
par la philofophie. Mais heureusement vars

;étes à l’abri de ce dernier-danger. Euclide
entrevit ma pensée , et me pria de l’éten-

tdre. A Condition répondisaje , que vous
une pardonnerez mes paradoxes. et mes.
nécarts.

J’entends par hilosophie , une raison sou-
verainement éc airée. Je ’vous’demande si
les illusions qui se sont glissées dans le «lan-
gagerainsique dans nos passions , ne. s’éva-

..n0uiroient pas .à son aspect , commeles
fantômes et les ombreuà la’naissance du
jour.

(r) Lucian. in Han-mot. t. 1., cap. a, p. 853.
(a) Theophr. ap. Phor. biblioth. p. 394.
(5). cicer. de clar. orat. cap. 9, t. I, p. 344. Id.

de aras. lib. a, cap. 23, p. au... I j
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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 dans cette 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 (2.).
Qu’est-ce que ces points lumineux , de-
mande le génie? - Ceîsont des hyperboles,
des comparaisons , des métaphores et d’au-
tres figures destinées à mettre les chofes

’fort au-deSsus, ou fort au-dessous de leur

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

(r) Demetr. Phaler. de elocut. cap. :39.
(a) Cicer. de ont. lib. q , cap. a; , t. x , p. 30;.

la. ont. cap. a; , p. 440. Id. de clar. ont. cap. 19.
P. 4m. . . .(3) Qumnl. lib. 9 , cap. a, p. S4?-



                                                                     

i44 VOYAGEil nous faut employer le mensonge. Je vais
citer que] ues-unes de ces figures , emprun-
tées la pupart des écrits des poètes , où
elles sont dessinées à grands traits , et d’où
quelques orateurs les transportent dans la
ptose. Elles feront l’ornement d’un éloge
dont voici le commencement.

Je Vais rendre le nom de mon héros à
jamais calibre parmi tous le: flamme:
Arrêtez , dit le génie; pouvez-vous assu-
rer que votre ouvrage sera connu et ap-
laudi dans tous les temps et dans tous les
ieux? Non, lui disoje , mais c’est une fi-

gure. St: aïeux qui furent l’œil de la
Sicile (z) , s’e’tablirent auprès du mon:
Etna , colonne du ciel (à). J’entends le
génie qui dit tout bas : e ciel appuyé
sur un etit rocher de ce petit globe qu’on
appelle a terre! quelle extravagance! De: l
paroles plus douas que le miel coulent de
ses lares (4.) ; elles tombent sans interi-
rupzion , comme ce: flocons de neige qui
tombent sur la campagne ( s Qlu’ont de
commun les paroles avec le mie et a neige,
dit le génie? Il a cueilli la fleur de la mu-
sique (6) , et sa lyre chia! la foudre

(x) Isocr. in Evag. t. a, p. 7:.
(a) Pind. olymp. a, v. r7.
(3) Id. pyth. r , v. 36.
(4) Homer. iliad. lib. r , v. 249.
(S) Id. ibid. lib. ;, v. au.
(6) Pind. olymp. 1, v. sa.
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embrase? (I). Le génie me regarde avec
étonnement, et je continue: Il a les regards
«la prudence de Jupiter , l’afpect terrible
de Mars , et la farce de Neptune (z) ; le
nombre des beautés dont il a fait la con-
quête, (gal: le nombre derfiuilles des par.
5re: , et celui des flots qui viennent Juc-
terrivement expirer sur le rivage de la mer
(3). A ces mots le génie disparaît 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 croitxsusceptible.

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

fin) firman pyth. r , v. 8.
z omet. iliad. a, v. r6 et 4 8. Eustath. t. I

(a) Anacr.od. 32. .2 9 v 7 h- " 4’
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oreilles, et’ nos yeux appercevroient des:
rides affreuses sur le tissu de la plus belle

eau. Il en est de même des qualités de
l’esprit : donnez-lui la vue la plus perçante ,
et la justesse la plus rigoureuse; combien
seroit-il révolté de l’impuissance et de la
fausseté des signes qui représentent nos.
idées l il se feroit sans doute une 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 2 Elles s’étein-
droient ainsi que l’imagination , et l’homm

ne feroit plus le même; - r
Dans l’état ou il est aujourd’hui , tout

ce qui sort de son esprit , de son cœur et
de ses mains , n’annonce qu’insuflisance et
besoins. Renfermé dans des limites étroites ,
la nature le punit avec rigueur , des qu’il
veut les franchir. Vous croyez qu’en se
civilisant, il a fait un grand pas vers. la
perfection ; qu’a t-il donc gagné? De subs-i
rimer dans l’ordre général de la société,

des lois faites par des hommes , aux lois
naturelles, ouvrage. des dieux ; dans les
mœurs , l’hypocrisie à la vertu; dans les
plaisirs ,’ l’illusion à la réalité; dans la

politeSse , les manieres au sentiment. Ses
goûts se sont tellement pervertis à force
de s’épurer , qu’il s’est trouvé contraint

de préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables à ceux. qui sont utiles; dans
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l’éloquence, le mérite du style à celui
des pensées (1),; par-tout , l’artifice à la
vérité. J’ose le dire , les peuples éclairés
n’ont sur nous d’autre supériorité , que
d’avoir perfectionné l’art de feindre , et le
secret d’attacher un masque sur tous les

visages", - .« . a .Je vois partout, ce que vous m’avez dit ,
au: la rhétoriquene se propose pas d’autre

, et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles , des tons et des couleurs agréa-
bles. Aussi , loin d’étudier ses préceptes , je
m’entiendrai , comme j’ai fait jusqu’à pré-

sent ,v à cette réflexion. d’Arisrote; je lui
demandqistàkquelsKSignes, on reconnoît un
bon ouvrage; il me répondit: S’il est un;
pussiblesd’y rien’ajouter ,i et d’en retrancher

lamoindre ’chos V ’
» .Après avoir discuté ces idé’es avec Eu-A

clide, nous "sortîmes , et nous dirigeâmes
noue: promenade vers le lycée. Chemin fai-
sant, il memont’raune lettrequ’il venoit de
recevoir d’une femmede, ses amies , et dont
lqrthographe’me parut vicieuse ;. quelque-
foul’e’ sÏy:tnouv.oit:remplacé par un i , le
fi par un q; J’ai toujours été surpris , lui dis-
lç , de cette négligence de la part des Athér
menues. Elles écrivent, répondit-il ,-comme
elles parlent, et comme on parloit autre-
.g-A- -......-. "0mm...- .. ..- .. - ,,
.: il) humanisée l’ib’. la ce)»: a, a. p. 384.
A (1). 1.4- 310 mon dilatai, dans ,15. 3,31. sa.
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fois (t). Il s’est donc fait , repris-je , des
changemeus dans la prononciation? En
très-grand nombre , répondit-il ; par exem’a’
ple , on disoit anciennement hime’ra (jour),
après on a dit hdme’m le premier e’ fermé ;
ensuiteahème’ra le premier é-ouverts «

L’usage. , pour rendre certains mots plus
sonores ou plus majestueux, retranche des
lettres , en ajoute d’antres , et par cette
Continuité d’altérations , Ôte’ toute espé-

rance de succès à ceux qui voudroient re-
monter à l’origine de la langue (a). Il. fait
plus encore :Iil condamne à l’oubli 1,. des
expressions dont on se’ servoit" communéJ
"ment autrefois , et qu’il seroit:- peut-être

bonde rajeunir. A I . i.’- - En entrant dans la remiere-cour du
lycée , nous fûmes attir s par des cris péri
çans qui venoient d’une des salles du gym-
nase. Le rhéteur Léon , et le sophiste Py-
thodore s’étoient engagés dans une dispute
très-vive. Nous eûmes de’la peine àpercer
la foule. Approchez , nous dit le premier;
voilà Pythodore qui soutient que son art ne
’difi’ere pas du mien , et que" notre objet à

tous deux est de tromper ceux qui nous
écoutent. Quelle prétention de la part d’un
homme qui devroit rougir. de porter le nom
de sophiste! t . i ..; .. . «LI-
. ’(t) "Pliu- in détend-r ,Ip.’ 4.18., - V . A 4

413 LYS-j": ThBOmn. p. 13. Plan-ibid. et’pu 414.
semi Emma. au. jaunirent 4 ,-eap.:æ, p; a»
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Ce nom , répondit Pythodore , étoit hoq-

norable autrefois: c’est celui dont se pa-
roient tous ceux qui, depuis Selon 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 (I) , parvint à le rendre
méprisable parmi ses disciples. Cependant
je le vois tous les jours appliquer à Socrate
(a) , que vous respectez sans doute , et à
l’orateur Antiphon , que vous faites pro-
fession 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. ’ . lJ’ai peine à retenir mon indignation , re-
prit Léon : quoi! de vils mercenaires, des ou.-
vriers en paroles (4.) , qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoqucs et, de so-
phismes , et à soutenir également le pour
et le contre ; vous osez les comparer à ces

(r) Plat. in Gorg. in Protng.. in Hipp. , etc.
(a) Æschtrr."in Timareh. p. :87. v - - t

, ( ) Xenoph. memor. lib. r , p. 729. V
" (3,) Mnesatch. ap. Cicer. de orat. lib. x, cap. tu
t. x , p. 1.58.

Tom: V1. ’C--
c
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’«hommes respectables qui apprennent à dé-’

:fendre la cause de l’innocence dans les trio -
.bunanx; celle de l’état dans l’assemblée gé-

ïnérale . celle de la vertu dans les discours
’qu’ils ont soin de lui consaCrer l Je ne com;
pare point les hommes , dit Pythodore . [je
ne parle que de l’art qu’ils professent. Nous
verrons bientôt si ces hommes respectables
ne sont pas plus à redouter que les plus dan-

gereux sophistes. rNe convenez-vous pas que vos disciples
et les miens , peu soigneux de parvenir à
la vérité , s’arrêtent communément à la
vraisemblance (1).? -- Oui ; mais les pre-
miers fondent leurs raisonnemens sur de
grandes probabilités , et les seconds sur des
apparences frivoles. -- Et qu’entendez-vous
par le probable? -- Ce qui paroîr tel à tous
des hommes , ou à la plupart des hommes
(a). -5 Prenez garde à votre réponse; car

il suivroit de la que ces sophistes dont l’élo-
quence entraînoit les suffrages d’une nag-
-rion , n’avançoient que des propositions pro.-
.bab’les.’ -- Ils n’éblouissoient que la multi-

tude; les sages se garantissoientde l’illu-

rsion. . L . .C’efl donc au tribunal des sages , de.
,manda Pythodore , qu’il faut s’en rapporter

(xi) Aristoti rhetor. lib. r , cap. a , t. a, su et
du; lib. a, cap. t, p. 58),.

AL) Arma. topîc. lib. 1 , cap. i , t. x , p. 180;
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pour savoir si une chose est probable ou
nous? -- Sans doute, répondit Léon; et
ïj’ajoute à ma définition qu’en certains cas.,

Ion-doit regarder comme probable , ce qui
est reœnnu pour tel par le plus grand
nombre des sages, ou du moins par les plus
éclairés d’entr’eux (1). Etes-vous content?

.- Il arrive donc quelquefois que le pro-p et.
bable est si difficile-à saisir ,« qu’il échappe I
même àilaplupart des sa es ., et ne peut ’
être démêlé que par les p Lis-éclairés d’en- ’

:tr’eux? -- A la bonne heure. - Et quand
vous hésitez sur la réalité de ces vraisem-g
blances imperceptibles presque à tout le
monde . allez-vous consulter ce petit nom-
bre de sages-éclairés ? .-- Non , je m’en rap.
porteàsrnoi-même , en présumant leur déci.
sion. Mais que prétendez-vous conclure de
cestennuyeuses subtilités i?

Le voici, dit Pythodore; que vous ne
vous faites aucun scrupule de suivre une
opinion , que de votre propre autorité vous
avez rendue probable ; et que-les vraisem-
blances trompeuses suffisent pour détermi-
ner l’orateur ainsi que le sophiste (2.). --
Mais le premier est de bonne-foi, et l’autre
ne l’est pas. -- Alors’ilsanendifl’éreroient que

par l’intention ; c’esten effet ce qu’ont
avoué des écrivains philosophes z je

la. ’ L(a) Minot. tuerez, lib»; , cap. a4 , t. a , p. 5’31;
(.3) Id. ibid. lib. 1,029. 1,,t. ac, p. su.

2
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veux néanmoins vous ôter encore ce:

avantage. - ’Vous’accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la
rhétorique , ainsi que la dialectiquæne don-q
tient pas des regles pour défendre avec suc-

cès.deu.x opinions contraires -- J’en
4* conviens; mais on exhorte le jeune éleve
’ à ne point abuser de cette voie (2) : il

doit la connaître pour éviter les pieges qu’un

ennemi adroit pourroit semer autour de
’ lui 9’ C’est-à-dire , qu’après avoir mis

entre les mains d’un jeune homme un poi-
gqard et une épée , on lui dit: Lorsque l’en-

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

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

duise moitmême. l »Supposons que vous soyez chargé d’accu-
ser un homme dont le crime n’est pas avéré ,
et qu’il me soit permis de vous rappeler les 4

(t) Id, ibid. Cîccr. de orat. lib. a , cap. 7 et 53 5

t. i, p. r99 et 2.". l * * ’(a) Plat. in Gorg. t. r . p. 457. .-. (a) Aristor. rhetor. lib.vr ,’ Cap. 1, t. a, p. 5:4.
(4) Citer. de ont. lib. 3 , cap. x4 , t. r , p. 2,93.-
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leçons que lesinstituteurs donnent tous les
jours à leurs éleves , je vous dirai : Votre
premier objet est de persuader (i) ; et pour
opérer cette persuasion, il faut plaire et
toucher il). Vous avez de l’esprit et des,
talens , vous jouissez d’une excellente répu-
tation; tirons parti de ces avant es (a).
Ils ont déjà préparé la confiance 4,) ’ vou r "Ë. 1

l’augmenterez en semant dans l’exo et.) ,F
dans la suite du discours , des maximes de w
justice et de probité (s); mais sur-tout en
flattant vos juges , dont vous aurez soin de,
relever les lumieres et l’équité (a). Ne né.
gligez pas les sufi’rages de l’assemblé sa!
vous-sera facile de les obtenir. Rien Île si
aisé , disoit Socrate , que de louer les Athé-
piens au milieu d’Athenes ; conformeznvous
à leur goût , et faites passer pour honnête
tout ce qui est honoré (7). "A
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

(i) Aristot. ibid. cap. a, p. sis.
(a) 1d. ibid. lib. 3 , cap. r , t. a , p. s84. Cicer. de

cpt. gela. ont. cap. r , t. 1, p. 541. Quintil. lib. 3,
fif- l’y-145.- v . ,3) Autrui. lbld. lib. t , cap. a, p. sis.

in Aristot. rhctor lib. a. , cap. 1 , t. a, p. 347 ;
id. rhetor. ad Alexandt. p. 650. ’

(s) Id. rhetor. lib. t , cap. 9 , t. a , p. 530, etc.
(6) 1d. rhetor. ad Alexandr. cap. 37, t. a , p. au.
(7) le. thctor. lib. t , cap. 9, t. p. 532..

fi”; A



                                                                     

.J

f4; V 0-.Y A G a. 4réel ou imaginaire de celui pou; quittons.
parlez ; excusez. ses défauts, ou plutôt
annoncez-les comme des: excès de ver-’-
tu; trangformez l’insolence! en grandeur
d’ame, la témérité en courage , la pro--
digztlité en libéralité, les fureurs de la ce;
lere en qpressions de franchise; vous ébloui»

rez les juges (t). -Cômme le plus beau privilege de la rhéo-
torique est d’embellir-et de défigurer, d’a-
grandir et de rapetisser tous les objets (2.) ,
ne craignez pas de peindre votre adversaire.
sous de noires couleurs; trempez votre-
pfiiùe dans le fiel; ayez soin d’aggraver
ses moindres fautes , d’empoisonnet’ ses.
plus belles actions ( g), de vrépandrevdes om-
bres sur son caractere : est-il circonspects
et prudent? dites qu’il .estsuspect et capable-

de trahison.(4).’ * ’ -
’ Quelques orateurs couronnent la victime-

avant que de l’abattre à leurs pieds ; ils com:
meucent par donner des» éloges à la partie,-
adverse; et après avoir. écarté loin d’eux.
tout soupçonde mauvaise foi, ils enfonm
cent à loisir. le poignard dans son cœur f5).

) Id. ibid. A . q(a) Isocr. panegyr. t. 1,.P..l23. Plat. in Phadr..
t. , p. 267. Aristot. rhetor. lib. a, cap. 18 , p. 568.
S: t. Empir. adv. rhetot. lib. a , p. 298.

(3) Aristot. maton ad Alexandr. cap. 4 et 7, t. 1,,
p. 617 et 61°.

(4) Id. mazot. lib. t, cap. 9, t. a.,,p. 532.
(5)16. ibid. lib. 3.,..cap,...xs ,,t..a., p. 693..

.-1
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Sire raffinement de méchanceté vous ar-
rête , je vais mettre entre vos mains une;
arme tout aussi redoutable. Quand ’v0tre
adversaire vous accablera’du poidsde:ses
raisons, au lieu de lui répondre , couvrez-
le de ridicules , et vous lirez sadéfaire dans
les yeux des juges (1).: c
I S’il n’a fait que conseiller l’injustice , son;

t’enez qu’il est plus coupable que s’il l’avoitÎ

commise; s’il n’a fait que suivre les conseils
d’un autre , soutenez que l’exécutionest 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

flemmes a ALes lois écrites vans font-elles contraires?
ayez recours à la loi naturelle, et montrez.
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Sil
ces dernieres vous sont favorables, repréîr
sentez fortement aux juges, qu’ils ne peu-
vent , sous aucun prétexte , se dispenser de
les suivre (3).

Votre adversaire , en convenant de st
faute , prétendra peut-être que c’est par
Ignorance ou par hasard qu’il l’a commise;

4-

(1) Aristor.vrhetor. lib. 3 g cap. 18 , r. z , p. 606..
Ciccr. ont. cap. 2.6,.p. 4*ln 1d. de ont. lib. a,
cap. 5 , p. :44. I’ " i i æ” L odamas poursuivant l’orateur Callimzte. et"
ensuite le général Chabrias.

(a) Aristot. ibid. lib. r, t. a , cap. 7, p. 527.
(3) Id. ibid. cap. 1.5 ,. t. 2 , p" 543. q Sext. Empit.’ ’

ulv. fileter. lib. a, p. 296;-
C 4
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dité(l). Offre-mil 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.
Proposez-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 reli-

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

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 - 3).

V ous. 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 faut l’assurer. Pendant toute l’action , per-
dez plutôt de vue votre cause que vos ju-
ges: ce n’est qu’après les avoir terrassés ,

que vous triompherez de votre adversaire.
Remplissez -les d’intérêt et de itié en
faveur de votre partie; que la clou eur soit

’(x) Aiistot. rlietor. se]. Alexandr. cap. ut. a;
I 6l8.[(2) Aristot. rhetor. lib. r , cap. 15 , t. a, p. fic,-

Quintil. lib. 5, cap. 6.
.(3) Aristot. ibid. p. s44. Quintil. ibid. cap. 7.
(4) Aristot. ibid. p. 145. Quintil. lib, 5, cap. 4.
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empreinte dans vos regards et dans les
accens de votre voix. S’ils versent une
larme A, si vous voyez la balance s’ébranler

entre leurs mains, tombez sur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence, associez
leurs passions’au; vôtres, soulevez contre
votre ennemi leur mépris , leur indignation,
leur colete (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 (2.). y

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 (a). . ’Léon vouloit rejeter uniquement sur les
orateurs, les reproches que faisoit Pytho-
dore àla rhétorique. Eh! non, reprit ce
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

(i) Atistot. rhctor. lib. 3 , cap. 19 , t. a, , p. 607;
Id. rhetur ad Alexandr. cap. 27, p. 646. (mer. de
ont. lib. a, cap. 44, , p. 234. Id. mat. cap.37 et 33,
p. 451. Sext, Empir. adv. gramm. lib. 2,p. 290.
’ (a) Aristot. rhctor. lib. 2, cap. to, t. a, p. 56;,-
ld. rhetor. ad Alexandr. p. 643. Citer. de ont. lib. a ,

œ.sr,t.1,p.24o. - .i3) Sen, Empir. adv. IllSIDl’. lib.C2, p. 2’97,
î
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rhétorique; ce que pratiquent tous les jours-v.
les orateurs les plus-accrédités , ce que-tous e
les jtiurs les instituteurs les plus éclairés.
nous» ordonnent. de pratiquer, ce que nous"
avons appris vouset moiïdans notre enfance. .

’Rentrons..dans ceslieux’où l’en prétend

initier la. jeunesse à l’art oratoire, comme L
s’il étoit-question de dresser-des histrions , ,
des. décorateurs, , et des -- athletes. .Voyez .
avec quelle importancevon dirigevleurs .re-v-
gards , leur.voiii,,leur attitude ,Jeurs es»
tes (I) ; avec quels péniblesttavaux on eut;
apprend, tantôt à. broyer les fausses coum-
leurs- dont ils doiventenluminer leur lani-
gage», tantôt à faire un m:’lange perfide de 1.,
la trahison et de la force.cQue-d’impostures! i
Quetde barbarie l 80m ce làïlesvornemens».
de l’équuence ? est-ce la le cortége de l’in- .
nocence et de la vérité? Ier-me croypis dans -
leur asyle, etje me trouve dans un repaire «
affreux, où se distillent les poisons les plus
subtils , et’seforgent les armes les-plus meur- .«
trieres : et ce-qu’ili’y a d’étrange, c’est que v-

ces armes et ces poisOns se vendent sous.
la protection du gouvernement, et que l’ad-
miration et levcrédit’sont la récompense der
Ceux qui’en font l’usage le-plus cruel.- v

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché
«fins . presque toutes. les leçons de- nos-s

(r) Aristot. timon luxa, cap. -r , p. 584.,
«8.439. 18, t. .1 , p.43 , .. ’ I

a.

x
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rhéteurs. Mais , dites-moi: 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 I 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 lQuoi! tandis qu’il est reconnu sur
toute la terre, que, les passions pervertis- ’
sent le jugement , et changent a nos yeux -
la nature des choses (I; , on prescrit à l’ora- ”
teur de remuer les passions dans son aine , -
dans celle de ses auditeurs ,- dans celle de ses ’
juges (2.); et l’on a le front de. soutenir que ’
de tant de mouvemens impétueux et (léser-i
donnés, ilpeut résulter une’de’cision’ équi- "

tablelg , 3 A, ’ I - I ;Alloits’iëdans les. lieux où se discutent les
grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous ?t

desiédîairs’, 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
leurs adversaires. Elle est donC’bien dange-Z

. (il Aristor. tirerai. lib. i , cap. a; Il. 2 l P- 3153. t

hb.a,cap..i,p- 547.5 .. . . -la) Id, ibid. lib. 3, cap. 7, p. 590. Cicçr. ont.

cap; 38,1. i, p. 451. V ,(1-6"



                                                                     

a versesreuse cette éloquence? Cependant elle seule;
nous gouverne , et l’état est perdu (i).

Il est un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appareiller
les mensongesles plus révoltans , et les hy-

erboles 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’homc
mes. Mais je ne parlerai point de ces viles
productions; que ceux qui ont le courage de
les lire, aient celui de les louer ou de les

blâmer. vIl suit de la que la jUStice est sans cesse
’ outragée dans son sanctuaire , l’état dans

nos assemblées générales , la vérité dans les

panégyriques et les oraisonsfunebres. Cer-
tes , on a bien raison de dire que la rhéto-
rique s’est perfectionnée dans ce siecle: car
je défie les siecles suivans d’ajouter un degré
d’atrocité à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se préparoit
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple , dit avec un soutire dédaigneux i
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 grâces du langage. Cependant on

’ l-(Gina! in Gai-g. t. 1 , p. 465. Cicer. pro hlaca
cap. 7, t. 5, p. :41.



                                                                     

ou nous ANACHA’RSIS. à,
a toujours dit et l’on dira toujours, que la
principale attention de l’orateur doit être
de s’insinuer auprès de ceint qui l’écoutent
en flattant leurs oreilles I l ). Et moi je dirai
toujours, répliqua Pythodore , ou plutôt la
raison et la probité répondront toujours,
que la plus belle fonction , l’unique devoir
de l’orateur est d’éclairer les juges. À

Et comment voulez- vous qu’on les éclaire,
dit avec impatience un autre Athénien , qui
"devoit à l’adresse des avocats le gain de
plusieurs procès? Comme on les éclaire a
’aréopage, repartit Pythodore, ou l’ora-

teur , sans mouvement et sans passions, se
contente d’exposer les faits, le lus sim-
plement et le plus sèchement qu’i est pos-
sible (z) ;.comme on les éclaire en Crete,
à Lacédémone , et dans d’autres républiques,
ou l’on défend à l’avocat d’émouvoir ceux

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

es parties, obligées de défendre elles-mê-
mes leurs causes, ne pouvoient onbncer
des discours composés par des p unies élo-
quentes (4.).

(i) Cicer. de opt.ygcn. orar. cap. r , t. i , p. si".
1d. de clar. ont. cap. 21, p. 354.1d. orat. cap. 44,
p. 4nd , etc.

(a) Lys. adv. Simon. p. 38. Aristot. rhetor. lib. i,

cap. l, t. a, p.511. - r i(3) Aristot. ibid. Sext. Fmpir. adv. thet.lib a, p. 29:.
(4) Cicer. de clat. ont. cap. 12,1. r , p. :46. Quintil,

lib. a, cap. i5 , p. .123. Seau Empir. ibid. p. au;



                                                                     

6.5: a V o Y A c a
’Je reviens à ma premiere proposition;

J’avois avancé que l’art des rhéteurs n’est

pas essentiellement distingué de celui des-
sophistes (I); je l’ai prouvé en montrant
que l’un et l’autre , non-seulement dans
leurs effets, mais encore dans leurs prin-w
crpes, tendent au même but par des voies:
également lnSldleüseS. S’il ex1ste entr’eux.
quelque différence, c’est que l’orateur s’at-

tache plus exciter nos passrons, et lest
sophistes à les calmer (z).

Au reste , j’appergois Léonprérà fondre-t
sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant
de la rhétorique; Je le prie de se renfermer
dans la question, et de considérer que les
Coups qu’il m’adressera , tomberont en même

temps sur plusieurs excellens philtsophes...
J’aurais pu en effet citer en ma faveur les
témoignages de Platon et d’Aristote (2),.
mais de SI grandes autorités sont inutiles , ..
quand on a de’Sl solides raisonsà produire- -

Pythodore eut à peine achevé , que Léon-
ehtreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il-étoit tard, nous prîmes le parti de

nous retirer. *
(i) Plat. in Gorg. t. l, p. sac.
(2) Cicer. ont. cap, 19 , t. t , p. 424.
(3) Plat. in Gorg. t. i , p. 4l; , etc. Aristot. rhetbr.’

lib. a, cap. a4, p. 18;; lib. 3 , cap. i , p. 584. «ç

p Pimda chapitre cinquante-huititms..-
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CH’AP. I’T. R" E7 LÏI X.Ï

Volyagc dardât-que. Agriculture. Miner"
e Sunium. Discours-de Plateau: la:

formation du monde:
à

J’AVOIS souvent passé ’des’sais’ons entier-est:

en différentes maisons de campagne. J’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassembleici
les singularitésqui m’ont-frappé- dans mesa

courses.. i . nLes champs se trouvent ’sépa-résï les l uns-2

des. autres par. des haies ou par-des mur:
railles. ( I). .C’e’stiune sage institution que. der
désigner, comme on fait, ceux qui sont hy-v
pothéqués , par de petites colonnes chargées-4
d’une inscription qui rappellevles-obligations ,
contractées avec un remier créancier. De:
pareilles colonnes p acées devant les-mais v
sans , montrent à tous-les yeux qu’ellessont:
engagées (2) ; et le préteur n’a-point à crain-
dre que des créancesobscures»fassent: tort à;
la sienne.

(r) Lys. de sacs. oliv. p.144. Demosth. in Callicl. .
p; tué et m7. HarpoCt.et Suid. in. .AdfiÏ’Tu .

(a) Harpocr. -in ’AÇzxî."ld. Hésvcli. et Suid. in»
’Om. Pull. lib. 3 , cap. 9 , 9. 8;..Dup9rt. in.Th.Bfipbxdt. .
chanci. «p.40, p.360.
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’ Le possesseur d’un champ ne peut y créné

ser un puits , y Construire une maison ou
une mur-aille qu’à.une certaine distance
du champ voism. distanCe fixée par la loi (i).

Il ne doit pas non plus détourner sur la
terre de son voisin , les eaux qui tombent
des hauteurs dont la sienne est entourée:

, mais il peut les conduite dans le chemin
public (a) , et c’est aux-propriétaires limitro-
v hes de s’en garantir. En certains endroits ,
es pluies sont reçues dans des canaux qui

les transportent au loin
Apollodore avoit une possession considé-

rable auprès d’Eleusis.-ll m’y mena. C’étoit

au temps de la moisson. La campagne étoit
couverte d’épis jaunissans , et d’esclaves qui

les faisoient tomber sous la faux tranchante.
De jeunes enfans les ramassoient , et les
présentoient à ceux qui en formoient des

gerbes (4). . .s’étoit mis à l’ouvrage au lever de

l’aurore Tous ceux de la maison de-
voient y participer (à). Dans un coin du
champ , à l’ombre d’un grand arbre , des
hommes préparoient la viande (7) : des

(i) Pet. leg. Art. p. 387.
(a) Dcmosth. in Callicl. p. mg.
(3) Id. ibid. p. 1118.
’(4) Plumer. iliad. lib. l8, v. r51.
(5) Hesîod. oper. v. 578.
(a) Eustath. in iliad. lib. r8 , p. llôz.
(7) Schol. ’l’hcocr. in idyll. 1:), v. 54.

l . ,

.Y-
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ou JEUNE Anscnaasis. a;
femmes faisoient cuire des lentilles (i),
et versoient de la farine dans des vases
pleins d’eau bouillante, pour le dîner des
moissonneurs (2.) , qui s’animoient au trac
vail par des chansons dont la plaine re-
fleurissoit.

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

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

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

Dans les autres Couplets, on envioit le
sort de la grenouille qui a tou’ours 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

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

(r) Theocr. ibid.
(a) Homer. ibid.
(a) Theocr. idyll. io, v. 54.. Traduct. de M. de

Chabanon.
(4) ld. ibid. Hem. de l’Acad, des Bell. Leu. t. h

Po 35°. .
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tenant d’une main un fouet, et de l’autre"
une longe’, avec. laquelle Il. dirige les"
bœufs, cheVaux ou mulets , qu’rl fait mar-’
cher oultrotter autour de: lui : quelques-uns"
de ses compagnons retournent la paille,
et la- repoussent sous les pieds des anis-ï
maux , jusqu’à ce qu’elle son entièrement-
lgrxse’e’ (I). D’autres en jettent des pel-r
lete’esy- en l’en (2.) ; un vent. frars qui ,1
dans cette saison , se leve communément à"
la même heure, transporte les brins de?
pallieà une légere distance , et laisse tom-p
ber à plomb les grains, que’l’on renferme»

dansdes vases de terre culte v
Quelques mon après nous retournâmes à

li Campagne d’Appllodore. Les vendangeurs
détachonent les rarsms suspendus aux V! n’es r4
(un s’élev01entà l’appug des éclxalas De
jeunes. garçons et Ide jeunes. filles en rem-’a
plissoxeut des pamers d’oser, et les por-
toient au pressorr AvanLde les fouler, .
quelques feu-mers font transporter chez eux-v
lbs Isarmens chargés de grappes (6) ; Ils ont J
30m de les ciposer au. soleil pendant du:

.(1) Remet. iliad. lib. no , v. 95. Xenoph. maman:

films 9-965- ..-. (2) Èomer. odyss. lib. n , v. 127. Eustach. Ibnd.

P. 117g , lin. se. . .3) Hesiod. oper. v. 47s et 600. Procl. nbld.
a.) Homer. iliacl. lib.- 18, v-. 56;.
(s) 1d. ibid. v. 567. Eusrath. t. 2 , p. n63 , lin. 45..

Aimer. cl. çà. . , V V(à) Amer. cd. se. Note de Me. Dada; . r A



                                                                     

ou 11-:qu AN’ACHA aux; (à?
fours , et de les tenir à l’ombre pendantcinqï

autres jours.(l). VLes» uns conservent le vin dans des ton-
neaux (2;); les antres, dans des outres ,
ou dans des vases de terre (4). ’*

Pendant qu’bn fouloit la vendange, nous,-
écoutions avec plaisir les chansons du pres-
soir (5),; c’efl ainsi qu’on les appelle; Nous
en avions entendu d’autres pendant le piner
des vendangeurs, et dans les différens inter»
valles de la humée, cula danse se mêloit!

au chant ’La moisson (7) et la vendange (8) se tera
minent-i par des fêtes célébrées avec. ces;
mouvemens rapides que produit l’abon--
dance , et qui se diversifient suivant la na;-
ture de l’objet. Le blé étant regardé comme"-
le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos’.
besoins ;.et le vin, comme le présentd’um
dieu qui veille sur nos plaisirs; la reconnais-l

i

(x) Hcsiod. oper. v. 6m. Hmnex..ody,s:. lib. 7,,

vs. ILS;- V l l(a) Anacr.od. sa. I(3)Humer. odyss. lib. 9, v. 196..
(4) la, ibid. v. 204 Hercdot. lib. 3, cap. 6.

,(s) Amer. cd. 51,. Op in. Ide. verrat. lib. .1 , v. 1:7.

POIL lib. 4., cap. 7 , 55. i i(6) Homer. iliad. lib. 18 , v. 572. x-(7; Theocr. idyll. 7 i, v. 31. Schol. in vers. x , SchoLv
Homer. in iliad. 9 , v. sço. Exymohin 922w: Diod.
Sic. lib. ç, p. 336 Canin. fait. Amie. disse". 13 w
11.2. ,,p. 302. Meurs..in ’Am’v et in que.

(8) Theo’phr. chanci. cap, a. cancana, de. ses,
Gracor. in Dionys.
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- a 6 Asanté pour Cérès sannonce ar une me
vive et tempérée; celle pour acchus , par
tous les transports du délire. I

Au temps des semailles et de la fenaison ,
On otite 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.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg
de l’Attique en a de particulieres , ou l’on
voit moins de magnificence, mais plus de

aieté que dans celles de la capitale : car
es habitans de la campagnene connoissent

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

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

(r) Gesych. in "Mus. Euriath. in odyss. lib. to .
p. 1646, lin. u; lib. r. , p. 1769, lin. 47. Schol.
Arisœph. in Plut. v. 1130. Phurnut. de un. «on,
cap, 30.

(a) Poll. lib. 9, cap. 7, 5. un.
(a) leur. de lad. Grue. in ’Aflt’ag.



                                                                     

nu muse ANACEARSH. 6’,
d’autres à colin - maillard (I uelque.
fois une ligne tracée sur le terrain , es divis
soit en deux bandes; on jouoit à tour ou
nuit *. Le parti qui avoit perdu prenoit la
fuite; l’autre couroit pour l’a tteindre et faire
des prisonniers (2.). 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. vEuthymene, un de nos amis , s’étoir toue
’ours reposé , pour la régie de ses biens , sur
la vigilance et la fidélité d’un esclave quiili
avoit mis à la tête des autres Convaincu
enfin que l’œil du maître vaut mieux que
celui d’un intendant (4) , il prit le parti de
se retirer à sa maison de campagne , située
zu)bîprg d’Acharnes , à 6o stades d’Athenes

5 i ’Nous allâmes le voir quelques années
après. Sa santé autrefois languissante s’était

rétablie. Sa femme et ses enfans partav
geoient et augmentoient son bonheur. Notre
vie est active etn’est point agitée , nous din-
il; nous ne-connoissons pas l’ennui , et nous
savons jouir du présent,

i - 4 . 5(t) Id. ibid. in M951, , I , 4 ’ W
’v Ce ieu ressembloit a icelui de croix ou piler

’ (a) Meurs. dd’lud. Grise. in .°f"du)” . r ,
(a) Xensphr. marner. 11h.. mais»

(4) Id. ibid- p- 854- .i (s) Thncvd..llh.t r, cap. 21’. ’ Hi .I : r. . A
M Environ deux beurrai: que, -.z - 1 a»

..,.-.4
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1o - V o a s on iIl ’ nous .-montra sa maison récemment
monstruite. Il’l’avoit exposée au midi, afin
qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ,
:et qu’elle en fût garantie en été, "lorsque
cet astre est dans sa plus grande élévation
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, insç
trumens à moudre le blé , vases à pétrir la
farine, provisions pour l’année et pour cha-
que mais en particulier , tout se trouvoit
avec facilité , parce que tout étoit à sa place
et rangé avec symétrie Les habitans de
la vil’le,.disoit Euthymene, ne verroient
qu’avec mépris un arrangement si méthodi,
«que. Ils ne savent pas qu’il abrege le temps
des recherches , et ’qulun sage, cultivateur
doit dépenser ses momens avec la même
économie queses revenus. 1’ ’ r

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

(r) Xenoph. mentor. lib. a 4&7 t lib. 1,1). 844.a) Id. ibid.,iis.5;,,p., ne. . ’7’ L .



                                                                     

son nous Anacn’s’nsrs. 7r
une femme de charge intelligente et active.
Après m’être assuré de ses mœurs ,ije 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 par laconfiance , répon,
dit-il; depuis que nous l’avons mise dans
le secret de nos affaires . elles sont devenues
les siennes Nous donnons la même at-
tention à ceux de nos esclaves qui montrent
du zele et de la fidélité. Ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites dis-
tincrions les rendent sensibles à l’honneur
il) , et les retiennent dans leur devoir,
mieux que ne feroit la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagés, ma femme
et moi, les soins de l’administration. Sur
elle roulent les 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 rues peres. Laodice veille sur-la
recette et sur la dépense; sur l’emplacement
et sur la,distribution du blé , du vin ,
de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses
mains: c’est elle encore qui entretient la
discipline parmi nos domestiques , envoyant
les uns aux champs , distribuant aux autres
la laine, et leur apprenant à la préparer,

il) Kenoph. maman lib. :s’ . 8:,(a) [simien psis et .857. ’ Pl ”
(3) 1d. ibid. p. 858. t
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pour en faire des vétemens Son enteras?
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 z ils ont tant
de droits et de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traversé une basse-cour peu-
plée de poules , de canards et d’autres oie
seaux domestiques (z) , nous visitâmes l’écu.

rie , la bergerie, ainsi que le iardin des
fleurs, où nous vîmes successivement briller
les narcisses , les jacinthes les anémones,
les iris , les violettes de différentes couleurs
(3), les roses de différentes espèces (4.) , et
toutes sortes de plantes odoriférantes (s .
Vous ne serez pas surpris , me dit-il ,’ du
soin que )e 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 tètes 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 quiileur sont les
plus agréables. D’ailleurs un agriculteur ne
doit point négliger les petits profits; toutes

n a(x) Xenoph. mentor. il!» ,5 , p; 839, me.
(1-)HCJYCh. in Kdaauml.
(3) Amen. lib. 11, cap. 9 , p. 683,
(4) front. 3p. Amen. 68;, 6(5) * eophr. hist. plant. li . 6 ça . 6 p 43;
p) garum. menuet. p. 83;. ’ y ’ f

les
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les fois que j’envoie au marché d’Athenes .I
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 lus de 4.0 stades de.
circuit (z) * , et donti 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 .
17. drachmes (4.) **. Comme il se plaignoit
des inondations qui emportoient quelquefois .
sa récOIte , nous lui demandâmes pourquoi,

il n’avoir pas fixé sa demeure dans un ,can- ;
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, où nous trou- ,
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici
les tombeaux de ma famille (5) , nous dit-
il. La même, sous ces pavots , je, vis creu- ;
ser la’fosse où mon pere fut déposé; à

(1) Aristoph. in Acharn. v. au.
(2) Demosrh. in Phœnîp. p. 1023.
” Environ une lieue et demie.
(a) le. ibid. p. mais - . - , . . .(a) Id. ibid. p. un. A . 7.’" Voyezbla note a la fin du volume.- z I
(s) Demosrh. in Callicl. p. 1117. Id. in Nanar.

P9 ’040- sTom; 1’7I. D
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côté , celle de ma mere. Je viens quelque-J»
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
ma mort vous me placerez auprès des au-q
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.

I 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 long des che-
mins qui bornoient sa terre : il les avoit
éloignés de neuf pieds l’un de l’autre; car
il savoit que leurs racines s’étendent au loin
(à). Il n’est permis à personne d’en arra-
cheridans son fonds plus de deux par an,
à’moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi
est obligé de payer , pour chaque pied d’ar-’
bre , cent drachmes à l’accusateur, et cent
autres au fisc; On en préleve le dixieme pour
le trésor de Minerve

"On trouve souvent des bouquets d’oli-

(i) Aristoph. in Acharn..v. su.
( a) Xenoph. memor. p. 86;. Plut. in Sol. t. t ,

. 91.
r (a) Demosth. in Macart. p. 1039. Pat. leg. Art.

P6 391» ü ’ .
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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, il
seroit 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 (4) , garantit la toison des ordu-
res qui la saliroient , et la défend contre les
haies qui pourroient la déchirer. J’ignore si

. elle contribue à rendre la laine plus fine;
mais je puis dire que celle de l’Attique est
très-belle (5) , et j’ajoute que l’art de la

(r ) Lys. in Areopag. p. 133. ’
(2) 1d. ibid. p. ne et 14;. Markl. conject. ad

cap. 7. Lys. p. 548-, ad cal. edir. Taylor. i
. (3) Xenoph. memdr. lib. 2 , p. 757 et 759.

(4) Diogen. Laert. lib. 6 , g. 41.
(s) Van. de te rustic. lib. a, cap. 2. Plut. de

audit. t. a, p. sa, Amen. lib. 5, p. 219.
D2.
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teinture est parvenu au point de la charger
de couleurs qui ne s’effacent jamais, (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 bre-
bis. J’appris encore qu’en faisant usage de
sel, elles donnent plus de lait

Au pied d’un petit côteau qui terminoit
une prairie, on avoit placé au milieu des
romarins et des genêts , quantité de ruches
à miel, Remarquez , nous disoit Euthymene,
avec que] empressement les abeilles exécu-
rent 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
regle 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 conduite d’une

abeille qu’elle a choisie **. ’

(i ) Plat. deerep.’lib. 4, t. 1,p. 4:9; Î
5l Environ 4 boisseaux.
(1)6Arislot. hist. animal. lib. 8, cap. to, t. r.

p. 9c. .
( (a) Xenopb. memor. lib. ç p. 837 et 839.

ü Voyez la non; à la fin du, volume.
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. Plus loin , entre des collines enrichies de
Vignobles, s’étendoit une plaine ou nous
vîmes plusieurs paires de, bœufs , dont les
uns traînoient des tombereaux de fumier ,
dont les autres attelés à des charrues , tra-
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
(1). Le froment qu’on y recueille , donne
à la vérité un pain très-agréable au goût ,
mais moins nourrissant que celui de la Béc-
tie g et l’on a remarqué plus d’une fois que
les athletes Béatiens , quand ils séjournent
à Athenes , consomment en froment deux
cinquiemes de plus qu’ils n’en consomment
dans leur pays (a). Cependant ce pays con-
fine 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
antre preuve i L’île de Salaminetouche à
l’Attique , et les grains y mûrissent beau-
coup plutôt que chez nous

Les discours d’Euthymene , les objets qui
s’offroîent 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

( t) Ælian. var. bist. lib, 5 , cap. 14.
(a) Theopbr. hist. plant. lib. 3 , cap. 8. p. 947.
(a; Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 4 , p. 93g.
t q) Id. ibid. cap. 3, p. 913.

D a
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suite d’observations. Il paraît, disoit notre
guide , que les Égyptiens nous en commuÎ
niquerent autrefois les principes Nous
les fîmes passer aux autres peuples de la
Grece , dont la plupart , en reconnoissance
d’un si grand bienfait , nous apportent tous
les ans les prémices de leurs moissons
Je sais que d’autres villes Grecques ont les l
mêmes prétentions que nous Mais à
quoi serviroit de discuter leurs titres? Les
arts de premiere nécessité ont pris naissance
parmi les plus anciennes nations; et leur
origine est d’autant plus illustre , qu’elle est
plus obscure.

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

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

(t) Diod. Sic. lib. 1,.p. 13, t4, as; lib. ç,

.p. 335. . .(2 ) Isoct. paneg. t, x , p. 133. Justin. lib. a , cap. 6;
(3)Goguet, orig. des lois, t. z, p. 177.
(4) Arisror. de rep. lib. 1, cap. u , t, a, p. 308.

Van. de te tustica , lib. 1 , cap r.Colum. de re rustic.

lib. 1 . cap. I. . a .(s) Hesiod. oper. et dies. - J
l
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qu’il n’ose pas interroger la nature, et lui
proposer 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-
lens , mais qui ne conviennent ni à chaque
terrain , ni à chaque climat. , .

Supposons que vous vous destiniez un jour
,à la noble profession que j’exerce , je tâche-
rois d’abord de 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 ; car elle n’est
si bienfaisante , que parce qu’elle est

juste (2.). 4.rajouterois à ce rincipe , tantôt les re-
gles qu’a confirmées ’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) ;.érudiez la nature

Ides 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

Xenoph. memor. lib. 5 , p. 863.
Id. ibid. p.831.
Theophr. de dans. plant. lib. 3, cap. u
Id. hist. plant. lib.-8 , cap. 8, p. ’946.

la. de sans. plant. lib. a ,Cap..25. - I

D4

(t)(a)
(3)
(4)
(s)



                                                                     

8° Versezla terre avec le fumier (I) , ou le finiriez
avec la graine

S’il étoit question de la culture du bled en
I particulier , j’ajouterais z Multi liez les la.
ponts ; ne Confiez pas à la terre e rain que
vous venez de récOlrer , mais celui de l’an-

. née précédente (a); semez plus tôt ou plus
-tard , suivant la température de la saison
(4) ; plus 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

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

îde l’arroser (Io). .
(1 )Id. ibid. cap. 7.
(a )Id. hist. plant. lib. 7. cap. 5 ,p. 79;. .

. ( 3 ) Theophr. hist. plant. lib. 8 , cap. Il , p. 9621-
’Plin. lib. i8, cap. :41. a, p. 12.7. Geopon. lib.a,cap. r5
’ (4) Xenoph. memor. lib. 6;, p. sa. ,

(5) Theophr. ibid. cap. , p. ,39. a T
(6) Xenoph. ibid. ,(7) Theophr. ibid. cap. 7, Po 941..
-( 8.) Xenoph. ibid. p.862.
(9) Id. ibid. p. 844, .(1°) Tthphr. de cant, plant. lib. 4, cap. ses

..-.-..-.-.
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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.
girantité de pratiques , relatives à ces divers.
o jets , et souvent contradictoires entr’elles,
se sont introduites dans les différens cantons
de la Grece.
. Presque par-tout on sourient les vignes
avec des échalas (n). On ne les fume que
tous les quatre ans, et plus rarement encore.
Des en rais plus fréquens finiroient par les
brûler

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

Dans un terrain nouvellement défriché ,
vous ne taillerez un jeune plant qu’à la troi-
sieme année , et plus tard dans un terrain
cultivé depuislong-remps 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. memnr. lib. 5, p. 866. Theophr. de
anus. plant. lib. a, cap. n.

( a) Theophr. ibid lib. 5, cap. 13.
(3) 13.. ibid. cap. 19.
g.) Id. ibid. cap. 18,.

Dl



                                                                     

82. V o Y A c E Vqu’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 i
l 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-
temps, celles qui sont dans une terre lin-l
mide et froide; en hiver , celles qui sont
dans un terrain ni trop sec ni trop humide.
Par ces divers procédés , les premières con-
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-
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 vignes de l’orge et des feves; qui
absorbent l’humidité , et qui empêchent la
vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question partage les vignerons
(l) : faut-il tailler long encourt l’ les uns se
reglent sur la nature du plant ou du terrain ;
d’autres , sur la moelle des sarmens. Pi cette
moelle est abondante, il faut laisser plu-

(l) Theophr. de caus. 13m. lib. ca . no.(2)1d. ibid. cap. 4,. P 3’ p
s
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sieurs jets , et fort courts , afin quella 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 ,7 exigent qu’on
taille long es jets qui sont au sommet , et
court les jets les las bas, afin que la’
vigne se fortifie par e 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 se fortifient; carles.
vignes que l’on taille long , donnent à la
vérité lus de fruit , mais périssent plus

tôt ( 1 g l , pJe ne parlerai pas des différera la-
bours qu’exige la vigne (2.) , ni de plu-
sieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité.
On voit souvent’les vignerons répandre sur
les raisins une poussiere légere , pour les
garantir des 4 ardeurs du» soleil, et pour
d’autres raisons qu’il seroit trop IOng de rap-
porter (3). On les voit d’autresfois ôter une
partie des feuilles, afin que le raisin plus
exposé au soleil , mûrisse plus tôt

Voulez- vous rajeunir un cep de vigne
près de périr de vétusté? Déchaussez à le

r

I) rheophr. de caus. plant. lib. 3, cap. ne:
a) id. ibid. cap. 2:. i la) 1d ibid. cap. la.
5

(

l
C )Xeuoph. momon lib. s , p. 866. ’

D 6
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d’un côté ; épluchez et nettoyez ses racines fi

jetez dans la fosse diverses especes d’engrais
que vous couvrirez de terre. Il ne vous
rendra presque rien la premiere année;
guais au bout de trois ou quatre ans , il aura
repris son ancienne vigueur. Si dans la
Suite vous le voyez s’affoiblir encore , faites
la même opération de l’autre côté ;. et cette
précaution prise tous les dix ans , suffira
pour éterniser en quelque façon cette

"vigne ( l IPour avoir des raisins sans pepins , il faut
prendre un sarment , le fendre légérement
dans la partie qui doit être enterrée , ôter

t 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 connaît d’autres procédés pour

’parvenir au même but l2). i , "
’ 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 (3).?

(i) Teophr. hist. plant. lib .4, cap. rç.
(a) Id. de caus. plant. lib. s, cap. j. Demain;

pop. lib. 4, cap. 7. Pallnd. de te rust. sebr. tir.
29. Colum- de arbor. 9. Plin. lib. r7, cap. n, t.
a , p. 74.Traïté de la vigne, t. r, p. 29.

M) Iheophr. de sans. plant. hl). 5, Cap. y
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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 ; in...
les ensemble , et dans cet état mettez les
deux sarmens en terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymene.
quelques instructions sur les potagers et sur
les arbres fruitiers. Les plantes potageres,I
nous dit-il , leveur 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 (2). Les concombres * ont plus
de douceur , quand leurs graines ont été,
macérées dans du lait pendant deux jours
(3). Ils réussissent mieux dans les terrains
naturellement un peu’humides, que dans
les jardins ou on les arrose fréquemment
(4). Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt l
semez-les d’abord dans des vases . et ar-
rosez - les avec de l’eau tiede ) :, mais
je vous préviens qu’ils auront moins de ou:
que si vous les aviez. arrosés avec de lem:

(r) Aristot. problem. 9. w, qunt. 56 , t. a.
. 7 ’

( Theophr. ibid. lib. a , cap. 7. n
* Voyez la note a la fin du volume.
(3) Theophr. ibid. llb. 3, cap. in. Id. fiston

plant. lib. 7 , cap. g. Pallbd. in mari. lib. 4., cap.
9. Colum. de te rust. lib. il , cap. 3. Plin. lib. 19,

cap , s. t. a , p. 16;. .(q) Aristot. probl. t. a , p. 776.
(si Tbeophr. de sans. pm;.,lib. 5, cap. 6,
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.85 r . Voracefroide (Il. Pour qu’ils deviennent plus gros;
on a l’attention , quand ils commencent a
se former, de les couvrir d’un Vase, ou
de les introduire dans une espace de tube.
Pour les garder long-temps , vous aurez
scinde les couvrir et de les tenir suspendus
dans un puits
l C’est en automne , ou plutôt au prinà

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’air devoit la féconder (5). Sui-
vant que le terrain est sec ou humide , les
proportions de la fosse varient. Commnné-
ment on lui donne 2 pieds à de profondeur ,
et z pieds de largeur

Je ne rapporte , disoit Euthymene , que
des pratiques connues et familieres aux
peuples policés: Et qui m’excitent pas assez
eur admiration , repris-je aussitôt. Que de.

temps , que de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier et connoître les besoins , les
écarts et les ressources de la nature; pour
la rendre docile et varier ou corriger ses
productions! Je fus surpris à mon. arrivée V

T

(r) Arisror. probl. p. 775. Theopbr. ibid. lib. a,
cap. 8.
’ (a) Aristot. ibid. p. 713. Theophr. ibid. lib. 5,,
cap. 6.
» (3) id. ibid. lib. 3, cap. 3 et 4.

(4H1. bing. cap. 5.
(s) Id. ibi . cap. 18..
(a) *chopb. memor. lib. g ,n. 864.
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en Grece, de voir fumer et émonder les
arbres (I) ; mais ma surprise fut extrême ,
lorsque je vis des fruits dont on avoit trouvé
le secret de diminuer le noyau , pour aug-î
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 de se couvrir de productions étran-
geres à leur nature..

C’est par la greffe , me dit Euthymene ,
qu’on o ere ce dernier prodige , et qu’on a
trouvé e secret d’adoucir l’amertume et l’a:

preté des fruits qui viennent dans les forêts
(5). Presque tous les arbres des jardinsont
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. (6 . -Les ues mûrissent plus tôt , quand
elles ont été piquées par des moucherons
provenus du fruit d’un figuier sauvage , ’
qu’on a soin de planter tout auprès (7 );

î

(x) Theophr. de catis. plant. lib. 3 , cap. a.
(a) Id. ibid. lib. 1, cap. 18.
(5) Aristot. probl. 5. 23 , r. a, p. 772.
(4) Theophr. de catis. plant. lib. s, cap. s.
(5) Id. ibid. lib. l , cap. 6 et 7.

’ (6) Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. a, p. 1016.
(7) Aristot. de plant. lib. a, cap. 6., 11.1917.



                                                                     

28 . Voracecependant on préfere celles qui mûrissent
naturellement , et les gens qui les vendent

r au marché ne manquent jamais d’avertir de
cette différence (I).

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

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

ne les oliviers ne prosperent point ,iquancî
ils 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 quon suppose entre
les animaux et d’autres productions de la

Theophr. de cana. plant. lib. a, cap; :2. Tournefi
Voyage du Levant, t. i , p. 538.

(i) Theophr. ibid. cap. 1;.
(a) Aristot de plant. lib. 1, cap. 7 , t. a, p. 1:17,
(3) Theophr. hist’. plant. lib. a, cap. z, p. 55°.
1* n lieues 850 toises.
(4) Aristot. ibid. cap. 6, p. :017.
(s) Theophr. de caus. plant. lib.2 , cap 9 , p. 242.

(6) Ariszpt. de plant. lib. I. cap. a, p. ion.
infirma hm. plant. lib. a, up. 9, p, 1.36E
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nature ; ensuite sur l’exemple des palmiers
dont les femelles ne sont fécondées que par
le duvet ou la oussiere , qui est dans la
fleur du mâle (I . C’est en Égypte et dans
les pays voisins , qu’on peut observer cette
les ece de phénomene. Car en Grece , les
pa miers élevés pour faire l’ornement des
jardins , ne produisent point de dattes , ou
ne les amenent jamais à une parfaite ma-
turité (2’).

En général , les fruits ont dans l’Atti-
que une douceur qu’ils n’ont pas dans les
contrées voisines Ils doivent cet avan-
tage moins à l’industrie des hommes 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 510
Perse à Athenes (4).
I 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 ail-dessus degnos têtes , il nous di-
soit : Quand je me promene dans mon
jchamp , tout rit , tout s’embellit à mes

(1) Theopbr.hist. plant.lib a, p. 11;.
(1)Theophr. ibid. lib. 3, cap. s, p. tu.
(3) Aristot. problem. r. a, p. 774, I

. (4) Antiphon. ap. Athen. lib, 3, cap. 7, p. 8..
8310135. exercit. in Plin. p. 956.



                                                                     

«w

po VOYAGE.yeux. Ces moissons , ces arbres , ces plane
tes, n’existent que pour moi, ou plutôt
que pour les malheureux dont je vais sou-
lager les besoins. Quelquefois je me fais
des illusions pour accroître mes jouissances.
Il me semble alors que laterre porte son
attention jusqu’à la délicatesse . et que les
fruits sont annoncés par les fleurs , comme
parmi nous les bienfaits doivent l’être par

les grâces. » ’’ Une émulation sans rivalité , forme les
liens qui m’unissent avec mes voisins. Ils
viennent souvent se ranger autour de cette
table, qui ne fut jamais entourée que de
mes amis. La confiance et la franchise re-
Àgnent dans nos entretiens. Nous nous com-
muniquons nos découvertes ; car , bien
différens des autres artistes, qui ont des
secrets (1) , chacun de nous est aussi jaloux
de s’instruire que d’instruire les autres.

S’adressant ensuite à quelques habitans
d’Athenes qui venoient d’arriver , il ajou-
toit: Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs ; mais cette indépen-
dance 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

I a(x) Xrnopli. memor. lib. s, p. 858.
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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 persécu-
tions des importuns: il n’est aucune sorte
d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés
dans ses fers.

. Vos fêtes sont si magnifiques l 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 (l)?

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
d’hiver , et dans les chaleurs de ’été (2.);
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) ,

(1) Xenoph. memor. lib. s, p. 352..
(a) Xenopb. memor. lib. 5 ,4). 33h
(3) 1d. ibid. p. 33:, r . ’
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nourrie par des troncs d’arbres que je tiré
de mon domaine , au milieu de ma femme
et de mes enfans, objets toujours nou-
veaux de l’amour le plus tendre; au me.
pris de ces vents impétueux qui grondent
autour de ma retraite, sans en troubler la
tranquillité l

Ah l si le bonheur n’est que la santé de
l’aime, ne doit-on pas le trouver dans les
lieux ou regne une juste pr0portion entre
les besoins et les desirs , ou le mouvement
est toujours suivi du repos , et l’intérêt tou-

jours accompagné du calme? .
I Nous eûmes plusieurs entretiens avec
Euthymene. Nous lui dîmes que dans quel-
,ques-uns de ses écrits (I) , Xénophon pro-
posoit d’accorder , non des récompenses en
argent . mais quelques distinctions flatteuses

ceux qui cultiveroient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondit-il, pourroit
encourager l’agriculture; mais la républi-
que est si occupée à distribuer les graces à
des hommes oisifs et puissans, qu’elle ne
peut guere penser à des citoyens utiles et
sgnorés.

Etant partis d’Acharnes , nous remontâa
mes vers la Béctie. Nous vîmes en passant ,
quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de tours élevées, tels que ceux
de Phylé , de Décélie , de Rhamnonte. Les

,.
p) Id. Hier. p. 9’10.
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Ïrontieres de l’Attique sont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y en-
tretient des garnisons; et en cas d’inva-
sions , on ordonne aux habitans de la cant-r
pagne de s’y réfugier

Rhamnonte est située auprès de la mer;
Sur une éminence voisine , s’éleve le tem-

le de l’implacable Némésis , déesse de

vengeance, Sa statue haute de Io cou--
dées*, est de la main de Phidias , et mé-
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 trophée. . -Phidias n’y fit point inscrire son nom;
mais celui de son éleva Agoracrite qu’il
aimoit beaucoup (2).

De la nous descendîmes au bourg de Ma-
:athon ; ses habitans s’empressoient de nous
raconter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniens , sous la con-
duite de Miltiade , y remporterent autre.
fois contre les Perses. Ce célebre événe-
ment a laissé une telle impression dans
leurs esprits , qu’ils croient entendre pen-
dant la nuit , les cris des combattans et.

(1) Demosth. de fals, leg. p. 5x1. Id. de cou
- 479:
’ Environ u, de nos pieds.
(a) Pausan. lib..1, cap 32, p. 80. Plin. lib. 36,

c p: s. P« 7x3. Suis. et gemmât; mm, de peut,
me. in: T451.
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les hennissemens des chevaux Ils nous
montroient les tombeaux des Grecs qui péo-
rirent dans la bataille; ce sont de petites
colonnes sur lesquelles on s’esr contenté
de. graver leurs noms. Nous nous prosterà
fiâmes 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 t

Pendant que nous approchions de Brau-
ton , l’air retentissoit de cris de joie. On
f célébroit la fête de Diane ,rdivinité tuté-
aire de ce bourg (3). Sa statue nous parut

d’une haute antiquité ;- c’est la même ,
nous disoit-on, qu’Iphigénie rapporta de
la Tauride 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 j et ayant
à leur tête la jeune prêtresse de Diane ,

(t) Pausan. ibid..p. 79.
(2) Id. ibid.
(5) Meurs. de popul. Attic. in En». Id. in Grzc.

fer. Castel]. de test. Gtæc. »
’(4) Pausan. lib. l , cap. 23, p. s; ; et cap. 33.
. 8c.

P (5) Aristoph. in Lysistr. v. 644. Schol. ibid. Har-
pocr. et Hesych. in 5mn. et in une,

’ (6) Dinarcb.piu Aristogit. 106. Demosth. in Couou.

. un. .
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assisterent’ aux cérémonies qu’elles embel-

lissoient de leur présence , et pendant les-
quelles des thapsodes chantoient des frag-
mens de l’iliade (1). Par une suite de leur
dévouement , elles viennent avant que de
se marier , offrir des sacrifices à cette
déesse

On nous pressoit d’attendre encore quel-
ques jours , pour être témoins d’une fête
ui se renouvelle chaque cinquieme année

23) , 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 souvent mis en œuvre par les
plus habiles statuaires Il semble que la
nature s’est fait un plaisir 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 Bizut. .(a) Suid. in ’Apx’r. I
(g) Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. m7.
(i) Suid. in manip. Schol. in Demosth. ont. adw

Conan. p. 1415. i(5) Theophr. de lapid. 5. r4. Strab. lib. 9 , p. 399;
Amen. lib. la , cap. 6, p. 591. Pausan. lib. x ,
cap. 32, p. 78; lib. 5, cap. 1c, p. 398; lib. 8,
car» 28 . p- 558. en; . . . .n

I
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des autres. Le mont Hymette (I) , et d’au:
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
asyle sûr et commode. Il est entouré de
vallées et de collines charmantes, qui, dès
le rivage même, s’élevent en amphithéâ-
tre, et vont s’appuyer sur des montagnes
couvertes de pins et de diverses especes
d’arbres (3).

De la 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 ,-
Iemblent être l’ouvrage plutôt de l’art que

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

ba) Strab. ibid. Plin. lib. r7 , cap. l , t. a, p. 48.
li 6,cap. ,t.z .atetca.rs,.7q.fiai-ai. lib. a. , bd. 13., P 7 h P p i(a) Xenoph. rat. redit. p4 92e. Liv. lib. 31, «p.36.

(a) Chandl. navals. in Grece, p. 157.
. Ai C’est-adire, maritime.

(4) Thucyd. lib. a, cap. 5;.
. (s) Well. a iourn. p. 44v. Voyag. mauser.

g) Xenoph. rat. redit. p. 9:8.
de
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le venir à Sa maison de campagne! Quel-
ques-uns de ses disciplesll’avoient accompa-
gné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel
tendre intérêt la -surprise attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue

eut l’air d’une reconnaissance , 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 , ou sont
des mines d’argent qu’on exploite depuês
un temps immémorial Elles sont si

-riches ,qu’on n’y parvient jamais à l’ex-
trémité des filons (2) ,2 et qu’on pourroit y

creuser un plus grand nombre de puits , si
de 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 riche 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".
(r) Xenoph. rat. redit. p. 99.4.
(a) 1d. ibid. p; 927. i
”’ 270 livres, ou 540 livres;
sa) Demosth. in Apbobl.’1,.p. 896;
. gsous.

Tome V1. E
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Tout particulier qui, par lui-même , on

-à la tête d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille , doit en acheter la per-
mission , que la république seule peut ac-
corder 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’oblige à donner , outre

« l’achat du privilège , la 5.4.8; partie du pro-
fit S’il ne satisfait pas à ses obligations ,
la concession revient au fisc qui la met à
l’encan (3).

Autrefois les sommes prôvenues , 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

smaltine pendant la guerre du Péloponese.
On vit alors des particuliers s’enrichir par

l’exploitation despmines, Nicias , si malheu-
reusement célébré par l’expédition de Sicile,

louoit à un entrepreneur Iooo esclaves , dont
il retiroit par jour loco oboles ou 166
drachmes È- *. Hipponicus , dans le-même
temps , en avoit 600 qui, sur le même pied ,
lui rendoient 600 oboles , ou 100 drachmes

(i) Demosth. Id..in Pautæu. p. 992..
(2.) Suid. in ’ACw’o.

(a) Domesth. in phœnip. p. ton.
(4) Plut-N in ThCmÂSI.’l. l, p. tu;
P :50 livres.
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par jour * (I). Suivant ce calcul, Xéno-
hon proposoit au gouvernement de faire
e commerce des esclaves destinés aux mi-

nes. Il 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 Ioo talens **

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-

vant pï Divers accidens peuvent tromper les es.
pérances des entrepreneurs, 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,
.soit en enlevant ses machines et ses ins-
trumens , soit en mettant le feu a sa fabrique

3l 90 livres.
(r) Xenoph. rat. redît. p. 925.
(a) Id. ibid. p. 926.
H 540000 livres.
(5)) memor. lib. g, p. 773. I . ’

44 emosth. in Phœni . . 1021. et roi

si) Id. un. p P gE a.



                                                                     

tec Voraceou aux étais qu’on place dans les sauter:
rains (l), soit en anticipant sur son do-
maine; car les concessions faites à chaque
particulier, sont circonscrites dans des ’bor.
rie-s 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. i i. p Sur les flancs de la montagne, auprès
des puits (4). on a construit des forges et
des fourneaux (5) où 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) Poil. lib. 7 , cap. a; , 5. 98. Pat. leg. Art,
i - i43-’ (a) Demosth. in Pantæn. p. 992.

(3) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 773.
Vitruv. lib. 7, cap, 7. .

Demosth. ibid. p. 988. Sutd. et Harpocr. in
(a: . ’(si Phot. lex. man. in Knx. l .(7) Theophr. de lapid. ç. m4. Plln..llb. 33,

cap. 7., t. a, p. 624.. Corsin. fast. Aure. t. 3,
i. 261. .P Cette découverte fut faire vers l’an 405 avant]. C.
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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 de leurs
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 atlimos-

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

our augmenter le faste des maîtres qui
es tyrannisent l Qu’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 Sun’ium , 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

(1) Strab. lib. 9, p. :99.
E. Environ in. lieues et demie.

. E3
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Thésée, auquel il ressemble par sa disJ
position générale , 6 colonnes de front,
et 13 de retour

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 vaste;
plaines. de la mer, et se reposer ensuite
sur les tableaux que nous offroient les îles
voisines ; tantôt d’agréables souvenirs semé

bloient rapprocher de nous les îles qui se
déroboient à nos regards. Nous disions :
De ce côté de l’horizon , est Ténos, où
l’on trouve des vallées si fertiles; et Délos,
ou l’on célebre des fêtes si ravissantes.
Alexis me disoit tout bas : voilà Céos, où.
je vis Glycere pour la premiere fois. Phi-
loxene me montroit en soupirant, l’île qui
porte le nom d’Hélene. C’étoit la que dix

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

(0-1.: Roi, ruines de la Grece , part. x , p. :4,
(a) Demosth. de cor. p. 479. Pausm. lib. x,

Oapa l , Po 3!
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impression , sembloit attacher son ame sur
les gouffres que la nature a creusés au fond

des mers. , iCependant l’horizon se chargeoit au loin
de vapeurs ardentes et sombres; le soleil
commençoit à pâlir; 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’oll’roit 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 fond de nos ames. Nous
cherchâmes un asile dans le vestibule du
temple , et bientôt nous vîmes la foudre
briseràcoups redoublés cette barriere de
ténébres et de feux suspendue sur nos têtes;
des nuages :épais rouler par masses dans
les airs , et tomber en torrens sur la terre;

L les vents déchaînés fondre sur lamer, et la
I bouleverser dansses 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 bru-,-
1ans de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux,
nous l’entendîmes mugir dans le lointain g le
ciel brilla d’une clarté plus pâte; et cette

. Æ . .
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mer, dont les vagues écumantes s’étoient
élevées jusqu’aux cieux , traînoit à peine ses

flots jusque sur le rivage.
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-belle? D’où vient qu’elle
foudroie les déserts, qu’elle épargne les
nations coupables? Delà nous remontions
à l’existence des dieux , au débrouillement
du chaos , à l’origine de l’univers. Nous
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 siége rustique , et nous ayant fait placer
à ses côtés , il commença par ces mots:

Foibles mortels que nous sommes (l) l

f(x) flat. in Tint. t.-3, p. :9.
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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 (1)? Prosterné à ses pieds , je
ui demande de mettre dans ma bouche

des discours qui lui soient agréables , et qui
vous paraissent conformes à la raison

Si j’étais 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) g mais dans
ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et
mes amis pour témoins, lj’aurai la douceur
de rendre hommage à a vérité.

Le Dieu que je vous annonce, est un
Dieu unique , immuable, infini Centre
de toutes les perfections , source intarissable
de l’intelligence et de ’être (s) ,lavant 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

(x) kiwi. ap. Plat. in Hipp. maj. t. 3 , p. 289.
(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 27.
,(3) Id. epist. a. ad Dionys. t. 3 , p. au. Id. in.

Tim. t. 3, p. 28.
(4) Id. in Phædon’. t. r , p. 78, etc.
(s) Plat. in Ctatyl. t. z , p. 396.
(6) Tim. de anim. mund. ap.. Plat. r.

En. in Tim. passim. 1d. in Phædon. t. f ’

Es
p; 95.

i P- 7*!
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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.

Également 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 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 e qui se
dérobe à leur ,activité , étoit tracé d’une

l (l) Tim. de anim. mund. ibid. p. 94. Plat in
Tim. t. 5, p. go, 5: , etc. Diogen Laert. lib. 3,
9. 69. Cicer. acadcm. lib. 1, t. 2, p. 70.

(2) Tim. de anim. mund. ibid. p. 95. Plat. inTîmg’
ibid p 2.9. Senec. episr. 65.

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 1.8. ’
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maniere sublime dans ce premier plan; et
comme l’Èrre 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 (r) *. .Quand l’instant de cette grande opéra-
tion fut arrivé , la sagesse éternelle donna
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

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

composition de tous les corps
Pour en diriger les mouvemens , Dieu qui

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

(i) Tim. de anîm. mund. ap. Plat. r. g , p. 94;
Plut. de plac. philos. lib. r , cap. tr , t. a , p. 882.
Id. de anim. procr. p. 10:4. Diog. Laert. lib.’3,
5. la. Bruck. hîsr. philos. t. 1 , p. 673 et 69:.

* Archyias avant Platon, avoit admis trois prin-
cipes , Dieu, la matière et la forme. ( Arch. ap.
Stob. eclog, phys. lib. x, p. 82. )o- .

(a; Plat. in Tim. t. 3, p. 53. t(a) Id. ibid. p. 32.
’E Voyez la note à la fin du volume. A
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substancetmatérielle (1), la revêtit dela te ne;
des mers et de l’air grossier, au-delà du quel
il étendit les déserts des cieux. De ce prin-i
cipe intelligent, attaché au centre de l’u--
nivers , (2) , partent comme des rayons de

amine , qui sont plus ou moins purs ,
suivant qu’ils sont plus ou moins éloignés
de leur centre , qui s’insinuent dans les
corps, 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 repri-
ses, et que tournant rapidement sur elle-
même , elle entraîna tout l’univers docile à

ses efforts. 4Si cette ame n’eût été qu’une portion pure

de la substance divine , son action , toujours I
simple et constante , n’aurait 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

(i) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, .p. 9;, .
Plat. in Tim. t 3, p. 34. I(a) Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.

(3) Mens.- de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32, p. 19;
(4) Plu. in Tim. p. 36.
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universelle ,hfait tout rouler d’orient en occi-
dent dans l’espace de 2.4. heures, une im-

. pression particuliere, produite par la partie
matérielle de cette ame , fait avancer d’acci-
dent en orient, suivant certains rapports de
célérité , cette partie des cieux où nagent

les planetes hPour 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 (2.) ; 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 mouvement irré-
gulier qui l’agitoit dans le chaos ,iet parvint
à le communiquer aux Spheres qui entourent
notre globe.

Cependant l’univers étoit plein de vie.
Ce fils uni ne , ce Dieu engendré (3).,
avoit reçu cla figure sphérique , la plus
parfaite de toutes Il étoit assujetti
"au mouvement circulaire , le plus simple

(i) Tim. ap. Plat. t. a , p. 96. Plat. ibid. p. 38.
(2.) Tim. de anim. ap. Plat. r. 3, p. 96,
(a) Tim. ibid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. x,

p. 705.
, (ç) Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
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ne VOYAGE ,de tous , le plus convenable à sa forme (1);
L’Etre suprême jeta des regards de com-
plaisance sur son ouvrage (2.) ; .et l’ayant

, rapproché du modele qu’il suivait dans ses, i
opérations, il reconnut avec plaisir que
les traits principaux de l’original se re-.
traçoient dans la copie.
I Maistil en étoit un qu’elle ne pouvoit
recevoir, l’éternité, attribut essentiel du
monde intellectuel , et dont ce monde visi-
ble n’était pas susceptible. Ces deux mondes
ne pouvant av0ir 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

(i) Plat. in Tim. t. 3, p. 34.
(2) Id. ibid. p. i7.
(q) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 97.

Plat. in Tim. p 37.
f Rousseau, dans son ode au prince Eugene, a

pris cette expression de Platon.
(4) Plat. ibid. p. 38. I

Q
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suprême alluma le soleil (I) , et le lança -
avec les autres planètes dans la vaste soli- l
rude des airs. C’est de là 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 , comme la lune déterz
mine celles des mois. L’étoile de Mercure
et celle de Vénus , entraînées par la sphere
à laquelle il préside, accompagnent tou-
jours ses pas. Mars , Jupiter et Saturne
ont ausssi des périodes particulieres et in-

connues au vulgaire ’
Cependant l’auteur de toutes choses

adressa la parole aux génies à qui il venoit
de confier l’administration des astres
u Dieux , qui me devez la naissance,
aa écoutez mes ordres souverains. Vous
aa n’avez pas de droit à l’immornlité;
aa mais vous y participerez par le pouvoir
aa de ma volonté, plus forte que les liens
aa qui unissent les parties dont vous êtes
aa composés. Il reste , p0ur la perfection
aa de ce grand tout , à remplir ,d’liabitans
aa les mers , la terre et les airs? S’ils me
aa devoient immédiatement le jour , sous-
» traits à l’empire de la mort, ils devien-
aa tiroient égaux aux dieux mêmes. Je me
aa repose donc sur vous du soin de les

fi J’-(1) Pl a. in Tim. p. 39.
(a) Tim. de anim. mund, ap. Plat. t. 3, p. 96.

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

Il dit, et soudain versant dans la coupe
au 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 attacha des destinées
irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels

capables de connaître 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-
phosés en femmes; que si leur injustice
continuoit, ils paraîtroient sous différentes
formes d’animaux, et qu’enfin , ils ne se-
roient rétablis dans la dignité primitive de

V

(1) de arum. mund. up. Plat. ct, p; 99.

. .

.0
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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 (2).

Aussitôt les causes secondes ayant eme
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 fut
placée dans le cerveau, dans la partie la

lus éminente du corps, pour en régler.
Es mouvemens âs). Mais, autre ce prin-
cipe divin, les ieux inférieurs formerent
une ame mortelle , privée de raison , où
devaient résider la volupté qui attire les
maux, la douleur qui fait disparaître les
biens , l’audace et la peut qui ne conseillent
que des imprudences , la colere si difficile

7,.

l (1) Plat. in Tim. t. 3, p. (A.
(a) Id. ibid. p. .2.
(3) Id. ibid. p. 4.3. -
(a) la. ibid. p. 69. *(s) Tim. de anim. und. ap. Plat. t. 3, 9, et

ne. Plat. inTim. p. 6’y. A .



                                                                     

tu. Voraceà calmer , l’espérance si facile à séduire ;
et toutes les passions fortes , apanage né-
cessaire de notre nature. Elle occupe dans.
le corps humain, deux régions, séparées...
par 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 ç où.
d’ailleurs tout concourt à modérer ses
transports fougueux , l’air que nous res-q
pirons , les boissons qui nous désalterent ,
les 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 seq
couder 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 immor-,

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 gouvernerlpa:

Q

(i) Plat. in Tim. La, p. 70.
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la raison , elle le subjugue par la crainte.
Comme il est placé près du foie, 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
effrayans 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 événemen’s
éloignés. Car les dieux inférieurs , chargés

de nous donner toutes les perfectionstdont
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
imaladie et dans l’enthousiasme

Les qualités de la matiere , les phéno-
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 meneroient trop loin , et je

(x) Plat. in Tim. t. . x.(a) 1d. ibid. 3 ’ P 7 y
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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
opposition subsiste encore aujourd’hui (z) ;
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 obli és d’employer
les mêmes moyens que lui (3 ; et de là les
maladies du corps , et celles del’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 trodve de défectueux , vient
du vice inhérent à la matiere

fi x(x) Plat. in Tim. t. 3 , p. 30 et 56. Senec. epist. 65.;
(1.) Id. in’I’hezt. t. I ,p. x76.
(3) Id. in Tim. t. 1 , p 44.
(4) Id. ibid. p. 47; et in politic. t. a , p. 373.;

’Fin du okapi": cinquante-neuvieme.
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CHAPITRE LX.
Eve’nemcnr remarquables arrivés en Cure

et en Sicile (depuifil’anne’e 357 , jur-
qu’â l’an 354. avant J. C.) Expédi-
tion de Dion. Jugement de: ge’ne’rauz
T imorlu’e et Iphiarate. Commencement
de la guerre sacré. e

J ’A I dit plus haut * que Dion , bantu’ 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-vons des troupes qu’il
rassembloit depuis quelque temps.

EXPÉDITION DE prou.
Il y trouva 3000 hommes , levés la lu-’

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

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

* Voyez le chapitre xxxiii de cet ouvrage.
(r) Plat. epist. 7, r: 3 , p. r33. Aristot. de the-

Igor. cap. 9 , t. a, p. 613. Diod. Sic. lib. x5,
p. .312.
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attaquer une puissance défendue n par
100000 hommes d’infanterie, Icooo de
cavalerie , 4000 galeres , des places très-
fortes , des richesses immenses , et des
alliances redoutables (I) , ils ne virent plus
dans l’entreprise mojetée , 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 et le plus faible des souverains

à). si Au reste, ajouta-t-il , je ’n’avois
l» pas befoin de soldats ’, ceux de Denys
n séront bientôt à mes ordres. Je n’ai
"v choisi que des chefs , pour leur donner
a: des exemples de courage , et des leçons
a de discipline Je suis si certain de

n la révolution, et de la gloire qui en
3) doit rejaillir sur nous, que , dussé-je
sa périr à notre arrivée en Sicile , je m’es-

: rimerois heureux de vous y avoir con-
» duits (4). v

Ces discours avoient déjà rassuré les es-
prits , lorsqu’une éclipse de lune leur causa
de nouvelles alarmes, * mais elles furent

Ü

(x) Diod. Sic, lib. x6 , p. "3. Ælian. var. hist.
lib. 6, cap. u. Nep. in Dion. cap. s.

(2) Aristot. de rep. lib. ;,cap. 10, t. a, p. 404.
(a) Plut. in Dion. t. I, p. 967.
(a) Aristor ibid. p. 4er.
* Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 357 avant

1. c. 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 (I). Les soldats s’embarque-
rent auSsitôt , au nombre de 800 (2.). Le
reste des troupes devoit les suivre sous la
conduite d’Héraclide. Dion n’avoir que deux

vaisseaux de charge , et trois bâtimens plus
légers , tous abOndamment pourvus de pro-
visions de guerre et de bouche (3).

Cette petite flotte , qu’une tempête vio-
lente poussa vers les c6 d’Afrique , et
sur des rochers ou elle ’ rut risque de se
briser , aborda enfin au port de Minoa ,
dans la partie méridionale de la Sicile. C’é-

toit une place forte , qui appartenoit aux
Carthaginois. Le gouverneur , par amitié
pour Dion , peut-être aussi pour fomenter
des 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’était, quelques
jours auparavant , embarqué pour l’Italie ,
elles conjurerent leurl énéral de les mener
au plutôt à Syracuse q).

(i) Plut. in Dion.’ t. r , p. 963.
(a) Id. ibid. 967. .
(a) id. ibid, 968.
a) Id. ibid. p. 969-.
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Cependant le bruit de son arrivée se ré:

.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 5000
d’entre eux ,’les armes qu’il. avoit appor-

tées du Pélo onese Les principaux
habitans de l’ai capitale , revêtus de robes
blanches , le reçoivent aux portes de la
ville (z). Il entre à la tête de ses troupes-
quitnarchent en sûence , auvi de 50:00
hommes , qui fait retentir les airs de leurs
,cris Au son bruyant des trompettes,
les cris s’appaisent, 8c 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 s’a-

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. 16. p. M4,.
(a) Plut. ibid. p.. 970.
(a) Diod. Sic. ibid. p. 415.

*avec
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avec fureur sur cette race odieuse d’es-
pions et de délateurs dont la ville étoit
infectée, les saisit, se baigne dans leur
sang, et ces scenes d’horreur ajoutent à
l’allégresse générale

Dion continuoit sa marche auguste , au
milieu des tables dressées de chaque côté
dans les rues. Parvenu à la place public
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 descir-
Constances si difficiles. On le nomme ainsi
que son frere Mégaclès : mais quelque bril-
lant que dût le pouvoir dont on venoit de
les revêtir, ils ne l’accepterent, qu’à. con«
dition qu’on leur donneroit pour associés ,
vingt des principaux habitans de Syracuse ,
dont la plupart avoient été proscrits par
Denys.

Quelques jours après , ce prince informé
trop tard de l’arrivée de Dion (l) , se
rendit par mer à Syracuse , et entra dans
la citadelle , autour de laquelle on avoit
construit un mur qui la tenoit bloquée. Il
envoya-aussitê,. des députés à Dion (z) , qui

(i) Plut. in’Dion. t. l , p. 970.
(a) Plut. in Dion. t. 1, p. 9&9. Diod. lib. x6.

P- 415-
(3) Plut. ibid. p. 97x.

Tome V1. , F,
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leur enjoignit de s’adresser au peuple;
Admis à l’assemblée générale , ils cher-

chent à la gagner parles propositions les
plus flatteuses: Diminution dans les im-
pôts , exemption du service militaire dans
es guerres entreprises sans son aveu ;
Denys promettoit tout, mais le peuple
exigea l’ab0lition de la tyrannie pour pre-
niiere 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 ; en même 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
mur d’enceinte, en démolirent une partie ,
et repousserent les troupes de Syracuse,
qui , sur l’espoir d’un accommodement pro-
chain , s’étoient laissé surprendre. .

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

au milieu des ennemis, non de sa voix
qu’elles ne sont plus en état d’entendre ,’

mais par son exemple qui les étonne et

tu mm. ibid. Diod. Sic. iib. I6, p. 4:6. Po-
. un. straieg. lib, 5, cap. a, 5. 7. i
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qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul
à travers les vainqueurs, en terrasse un
grand nombre , est blessé, porté à terre ,j
et enlevé par des soldats Syracusains ,
dont le courage ranimé, prête au sien de
nouvelles forces. Il monte aussitôt à che--
val, rassemble les fuyards, et de sa main
qu’une lance a percée, il leur montre le
champ fatal qui, dans l’instant même ,’
va décider-de leur esclavage ou de leur
liberté; il vole tout de suite au camp des
troupes du Péloponese, et les amene au
combat. Les barbares épuisés de fatigue ,’
ne font bientôt plus qu’une faible résis-
tance, et vont cacher leur honte dans la-
citadelle. LesSyracusains distribueront 100
mines * à chacun des soldats étrangers,
qui d’une commune voix , décernerent’
une couronne d’or à leur général ( x "

Denys comprit alors qu’il ne pouvoit
triompher de ses ennemis, qu’en les dé-
sunissant , et résolut d’employer , pour
rendre Dion suspect au peuple , les
mêmes artifices dont. on s’était autrefois
servi pour le noircit auprès de lui. De
là ces bruits sourds qu’il faisoit répandre
dans Syracuse , ces intrigues et’ces dé-
fiances dont il agitoit lesf’amilles , ces
négociations insidieuses et cette carres-t

* 9030 livres.
(i) Plut. in Dion. t. t, p. 971.
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pondance’funestequ’il entretenoit, soit,
avec ilion, soir avec le peuple. Toutes
ses lettres étoient communiquées à l’as-
semblée générale. Un jour il s’en trouva

une qui portoit cette adresse : A mon
Parc. Les Syracusains qui la crurent
d’Hipparinus fils de Dion, n’osoient en.
prendre connaissance; mais Dion l’ouvrir
lui-même. Denys avoit prévu.que s’il-
refusoit de la lire publiquement, il exci-.
tétoit de la défiance; que s’il la lisoit, il
infpireroit de la crainte. Elle étoit de la
main du Roi. Il en avoit mesuré les
expressions; il y développoit tous les
matifs qui devoient engager Dion à sé-
parer ses intérêts de ceux du peuple. Son
épouse, son fils, sa sœur étoient renfer-
més dans la citadelle; Denys pouvoit en
tirer une vengeance éclatante. A ces mes
naces succédoient des plaintes et des prieres
également capables d’émouvoir une ame
sensible et généreuse. Mais le poison le
plus amer étoit caché dans les paroles
suivantes: st Rappelez-vous le zele avec
a) lequel vous souteniez la tyrannie, quand
v vous étiez auprès de moi. Loin de
a: rendre la liberté à des hommes qui
sa vous haïssent, parce qu’ils se souvien-
s; rient des maux dont vous avez été l’au,
a: teur et l’instrument, gardez le pouvais
v qu’ils vous ont confié , et qui fait seul votre

A
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’95 sureté , celle de votre famille et de

n vos amis ( I ri , ’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 mé-
(nager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment, il dut, entrevoir la perte de
son crédit; car des que la confiance est
entamée, elle est bientôt détruite.

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

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

et il ne réussit qu’à multiplier des intri-
gues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avoit rempli avec distinction les pre-
miers emplois de l’armée. Il s’était 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
dans l’art de gagner les cœurs (,3 Dion
les repoussoit par un froid accueil, par

-(i) Plut. in Dion. t. r , p. 972. Polyzn. lib. 5,

cap. a. , ç. 8. . * A(a) Diod. Sic. lib. 16 , pt 4!9. . i. , y
(3) Plut. in Dion. t. i , p. 972.

F3
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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".
C’était en vain que Platon lui disoit dans

ses lettres, que pour être utile aux hom-
mes, il falloit commencer par leur être
agréable ( I Héraclide plus facile, plus
indulgent, parce que rien n’était sacré

our lui, corrompoit les orateurs par ses
largesses , et la multitude par les flatteries.
Elle avait déjà résolu de se jeter entre
ses bras; et dès la premiere assemblée,
elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant;
il représenta que la nouvelle charge n’était
Qu’un démembrement de la sienne, obtint
la.révocation du décret ,, et le fit ensuite
Confirmer dans Une assemblée plus régu-
liere qu’il avoit eu soin de convoquer. Il
voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-
rogatives à la place de son rival, et se
jcontenta de lui faire des reproches en par-

ticulier AHéraclide affecta de paraître sensible à
ce généreux procédé. Assidu , rampant
auprès de Dion, il prévenoit , épioit ,
exécutoit ses ordres avec l’empressement
de la reconnaissance , tandis que par des
brigues secretes , il opposoit à ses desseins

(i) Plat, episz. 4, t. 3, p. 32x. . i . s(a) Plut. in Dion. t. x, p. 97:. .
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des obstacles invincibles. Dion proposons

îl’des voies d’accommodement avec De-
nys, on le soupçonnoit d’intelligence avec
ce rince; cessoit-il d’en proposer, on
disait qu’il vouloit éterniser la guerre,
afin de perpétuer son autorité (1

Ces accusations absurdes éclaterent avec
plus de force , après que la flotte des
Syracusain’s eut mis en fuite celle du Roi,
commandée par Philistus *; la galereide
ce général ayant échoué sur la côte, il
eut le malheurcde tomber entre les mains
d’une populace irritée , qui fit précéder

son supplice de traitemens barbares ,
jusqu’à le traîner ignominieusement dans
les rues ( 2. ). Elle destinoit le même sort
à Denys , qui, se voyant désarmais sans
ressource, remit la citadelle à son fils
Apollocratex, et trouva le moyen de se
sauver en- Italie, avec ses femmesset
ses trésors. Héraclide, qui en qualité d’aL
dural, devoitis’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 proposttion , source éternelle de

(t) Plut. in Dion L; . p. 973.
* Sous ,l’atchontat d’Elpines , l’an gesavant’l. C,

Diod. p. 419.
(2) Plut. in Dion. t. r , p. 974. Diod. ibid.

a) Plut. ibid. - v

. E 4
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128 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
PéloponeseÎ, et que l’administration des
affaires seroit confiée a 2.; nouveaux
magistrats ,v armi lesquels. on nomma
.Héraclide - sIl ne s’agissait plus que de déparer et
de condamner Dion. Comme on craignoit
les troupes étrangetés 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--
bison , placerent leur général au milieu
d’eux, et traverserent la ville, poursuivis
et pressés par tout le peuple; ils ne réa-
pondirent à ses outrages que par des
reproches d’ingratitude et de perfidie ,
pendant que Dion employoit , pour le
calmer, des prieres et des marques de
tendresse. Les Syracusains honteux dei
l’avoir laissé échapper, envoyerent pour
l’inquiéter dans sa retraite, des troupes

gr) Plut. in Dion. tz x , p. 975.
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qui prirenl là fuite, des qu”il, eut-donné

le signal du combat. . , I
Il se retira sur. les terres des Léontins-

(t ) , qui non-seulement se firent un hon-
rieur de l’admettre ainsi que ses Campa-1
gnons, au; nombre "de leurs concitoyens ,;-
mais qui; par une noble générosité, vau-ï.
lurent encore lui ménager une f satisfactioœ
éclatante. Après avoir envoyé des ambas--
sadeurs. à» Syracuse, pour se plaindre de
L’injustice exercée contre les libérateurs;
de la-Sicile yeti reçut lés députés de Sy-r
pactise chargés ’îd’accuser. . Dion gr llS’CÔnVOw.

quêtent’ileur alliés: causé fut discutéet
dansi’la- (licite; e143? canduite ïdes’Syran’
cumins,condamnée’i’d’une Commune-veut!

I. .Loin de sou5crire a ce jugement, ils;
se félicitoient de s’être à-la-f’ois’ délivré?

des deuxf tyrans- qui: les avoientt successr--
Vement opprimés-gilet? leur.’ j’aie ,s’acerut;

encore parlquélqtRas « avantages! remportés?
sur les. -VaiSSGauië duïRoi-fq’l’1i’vVenoiénr1

d’approvisianri’erï la citadelle’,*ïet. d’y jeter

des-trou es bomandées par -Ny5psiusïde’î

Naplesfz )L . En - ’
1Ce généra-l habile crut’-s’appercevoir-

quelle marnent? defsubjuguer les rebelles.
étoit enfin: arrivé.L Rassurés- p’ar- leursifoibles?

g L ... ri .:-. (si... 1j
(i)Plut. in. Dion. Diod. llb.-JQ, p.410. , . ,

’12)’Pmt. iti’ Dion: r: u, p." 976. Diod. Sic. lib. 16,;

F- 43M ’ A r ’ ’
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succès,, et ;.encore’, plusgpas? leur insu.
lence, es Syracusains avaient brisé tous
leà’ 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’om ne-ppnvoie
pluseIaljrêter. prsius sors-de la citadelle,
renverse le. mur dont, on l’avoir une
seconde fois entourée , s’empare d’un
quartier de la ville, et le me: ’au pillage.
Les troupes de Syracuse sont repoussées ,
les habitans égorgés m leurs femmes en
lents enfin; chargés de, fer,,et menészàz
la) citadelle.- On s’assemble,- on déliberov
en tumulte; la retrempa glaçé les «pois-p
et le désespoir ne trouve plus de. ressource.;
Dans ce moment quelques voix s’élevent ,
et proposent le rappel de. Dion et de son»
année. Le peuple aussitôt le. demande à.
flanchais: fi Qu’il paroisse; igue lesdieuzr
n. nous. le, raniment-J, qu’il vienne muta
a; enflammende son courage-(1;); pi
- Des-Députés choisis font une-telle (5112».

germe, qu’ils arrivent avant la fin du jour;
chez les Léontins. Ils tombent aux piedsî
de Dion le visage baigné. de larmes, et
l’attendrissentppar la peinture des maux
çlÎéproovezsa patrie,- Introduu’its devant le.

peuple, les deux principaux ambassadeurs

ç) mutin mon x, a, pigiobiod. 516.1155136.

Fvu,
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toniurent 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 vou-

lut le rompre, mais. les pleurs lui cou-
poient la parole. Encouragé par ses troupes
qui partageoientrsa douleur: fi Guerriers
a, 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
n pas. la liberté du choix ; Syracuse va
v périr, je dois la sauver ou m’ensevelir
n sous ses ruines; je me range au nombre
n de ses députés, et j’ajoute : Nous fûmes
a, les plus imprudens , et nous sommes les
v plus infortunés des hommes; Si: vous
a, êtes touchés de nos remords, hâtez-vous
à: de. secourir une ville que vous avez
79 sauvée une premiere fois; si vous n’êtes
sa frappés que de nos injustices , puissent
7’ du moins les dieux , recoin enser le
n zele et la fidélité dont vOiËn m’avez.
n donné des preuves si touch tes"! et
n n’oubliez jamais ce Dion qui ne vous
a: abandonna point quand sa patrie fut
à: coupable, et qui ne s l’abandonne pas
i) quand elle est malheureuse; n

Il alloit poursuivre; mais tous les sol-
dats émus s’écriant à la fois-z et Mettez»
a, vous à notre tête; allons délivrer Syra-
sa .cuse, n les ambassadeurs pénétrés de
joxe et de recomoissanre , se jettent à

. F 6 ’f
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leur cou, et bénissent. mille fois Dion!r
qui ne donne aux troupes que le temps
de prendre" un léger repas (.1 ’. ’
n A peine est-il en chemin , qu’il rencontres
de nouveaux députés, dont les uns .le prest-
sent d’accélérer sa marche, les autres des
la suspendre. Les premiers parloient au:
nom de la plus saine-partie des citoyens;
les seconds , au nomde la faction opposée.
Les ennemis s’étant retirés, les orateurs-

i 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,Àpour
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
Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se.

hâter. Il s’avan oit lentement vers Syracuse,
"etn’en étoit pins qu’à.6o stades * , lorsqu’il

:vit arriver coup sur coup des courriers de
tous. les partis , de tous les ordres de ci.-
toyens, d’Hérac’ide même , son plus cruel
ennemi. Les assiégés avoient fait une nou-
velle sortie; les uns achevoient de détruire
le mur de circonvallation ; les autres , comme

(r) Plut. in Dion. t. r, p. 977.(a) Plut. ibid.
2 Environ deux lieues et un quart.
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des tigres ardens , se jetoient sur les habit
tans , sans distinction d’âge nide sexe; d’aub-

tresenfin , pour opposer une barriere ima-
pénétrable aux troupes étrangeres , lanb-
çoient des tisons et desdards enflammés
sur les maisons voisines de la citadelle (I)L

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
cris lamentables des habitans’ Il paroit:son .
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Les peuple est à sesrgenoux ,
et les. ennemis étonnés se rangent en ba-
taille au pied de la citadelle (z). 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 v
mêmes titres. de sauveuràet’ de dieu. donc
ils l’avaient accueilli dans son premier triom-,
plie , ses. troupes divisées en colonnes, et.
entraînéespar son exemple, s’avançoienn
en ordre à travers les cendres brûlantes,
les poutresnenllammées-r le sang et les cada-«
vres dontles places et les rues étoient cou-h

(I) Plut. in Dion. t. r. . r(a) Plut. ibid. t. r , p. 9’7 F ’77



                                                                     

r34 j V o r A c a
vertes; à travers l’affreuse obscurité d’une

filmée épaisse, et la lueur, encore plus
affreuse, des feux dévorans; parmi les
ruines des maisons qui s’écrouloient avec
un fracas épouvantable à leurs côtés ou sur
«leurs tètes. 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. tLe jour suivant , les habitans , après avoir
arrêté les progrès de l’ince die , se trouve-

rent*dans une tranquillit profonde. Les
orateurs et les autres chefs de fanions
s’étoient exilés d’eux-mêmes, à l’exception

d’Héraclide et de Théodore 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 demandoientleur’
supplice; mais il répondit avec douceur:
fi Les autres généraux passent leur vie dans
n l’exercice des travaux de la guerre , pour
n se ménager un jour des succès qu’ils ne
a! doivent souvent qu’au hasard. Elevé dans
a l’école de «Platon , j’ai appris à dompter

a) mes passions; et pour m’assurer d’une
n victoire que je ne puisse attribuer qu’à
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a) moi- même , je dois pardonner et oublier
r, les offenses. Eh quoi! parce qu’Héraclide
a) a dégradé son ame par sa perfidie et ses
x méchancetés, faut-il que la colore et
a) la vengeance souillent, indignement la

, umienne? Je ne cherche point à le sur-
p passer par les avantages de l’esprit et du
n pouvoir; je veux le vaincre à force de
a vertus , et le ramener à force de biens
a: faits (I). n
, Cependant il serroit la citadelle de si
près, que la garnison, faute de vivres ,
n’observoit plus aucune discipline. Apol4
borate ,.,obligé de capituler , obtint la per-
mission de se retirer avec sa mere , sa sœur:
et ses effets, 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, en
l’entiere destruction de la plus puissantü
des tyrannies (a).

Apollocrate alla- joindre son pere Denys;
qui étoit alors en Italie. Après son départ,
Dion entra dans la citadelle. Aristoma-
que sa sœur , Hipparinus son fils vins;
rent au- devant de lui, et reçurent ses

:(r) Plut, in Dion. r. r , p. 978; ,(26) Plus. in Divan. x , p. 93:. Demouh. in Leptîn;

P. 5 s. -
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premieres caresses. Arété les suivoit, trama
blante, éperdue, disirant et craignant de
lever sur lui ses yeux- couverts de larmes:
Aristomaque l’ayant prise par la main :-
KComment vous exprimer , dit-elle à son
n frere. tout ce que nous avons souffert
n pendant votre absence? Votre retour et.
a: vos victoires nous permettent enfin de
,5 respirer. Mais hélas l ma fille,.contrainte
a) "aux dépens de son bonheur et du mien ,
a de contracter un nouvel. engagement,
a; ma fille est malheureuse au milieu «de
a) la joie universelle. De que! œil regard
» dez-vous la fatale nécessité ou la réduisit!
à la cruauté du tyran? Doit - elle vous:
n saluer , comme son oncle ou comme son»
n époux? n 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’était!

choisie. Car il ne vouloit pas habiter le
palais des rois (12).. 4 i.Mon dessein n’étoit pascle tracer l’éloge:

de Dion. Je voulois simplement rapporter
quelques-unes des ses actions. Quoique Pin--
tétât qu’elles inspirent m’ait peut-être déjà»

mené trop loin, je ne puis cependant résis-f
ter au plaisir de suivre, jusqu’à lal’fin de?
sa. carriere, un homme qui, placé dans;

I tous les états , dans toutes les situations,

(I) Plut. in Dion. tu: ,. page! r

"me.-.
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’fut toujours aussi différent des autres , que
semblable ahi-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
qui] devon aux compagnons de ses tra-
vaux et aux citos ns qui avoient hâté la
révolution. Il t 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

ermettoit d’être .magnifique, que dans
’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

forçoit l’admiration , non seuiement de la
Sicile, mais encore de Carthage et de la
Grece entiere ; tindis que Platon l’avetM
tissoit dans une de ses lettres , que toute
la terre avoit les yeux attachés sur lui (r),
il les fixoit sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés, qui, ne comptant pour
rien , ni ses exploits, ni ses succès, l’at-
tendoient au moment de la prospérité,
pour lui accorder leur esrime «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. .

c A (r) Planepist. 4, t. a, p. 32.0- v t
(2) Plut. iuDiou.t.i 1 p.981. I . .
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Dans cette vue, ils entreprirent d’abord
de façonner I’ame du jeune Denys, qui
trompa leurs espérances. Dion les avoit
depuis relevées, et plusieurs disciples de
Platon l’av’oient suivi dans son expédi-
tion (l). Déjà , d’après leurs lumieres,
d’après les siennes , d’après Celles de quel-

ues Corinthiens attirés ar ses soins à
yracuse, il traçoit le pan d’une répu-

blique qui concilieroit tous les pouvoirs et
tous les intérêts. Il préféroitun gouverne-
ment mixte, ou la classe des prinCipaux
citoyens balanceroit la puissance du souve-I

v rain et celle du peuple. Il voulmt même
que le peuple ne fût appelé aux suffrages ,
que dans certaines occasions , comme on
Î le pratique à Corinthe (2). O I

Il n’osmt cependant cémmencer son
,opération, arrêté par un obstacle presque
invincible. Héraclide ne cessoit , depuis
leur réconc1liation , de le tourmente; par
des intrigues ouvertes ou cachées. Comme
il étOlt adoré de la multitude, il ne de-
voit pas adopter un projet qui détruisoit la.
démocratie. Les partisans de Dion lui pro-
poserent plus d’une fois de se défaire de
cet homme inquiet et turbulent. Il avoit
toujours résisté ; mais à force d’importunités,

fr) Plut. in Dion. t. .1 , p. .967. I si
(2:)i Plat. ep. 7, t. 3 , p. 33:. Plut; in Dion. t. x .

P? 9 h ’ ’
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on lui arracha son aveu (I). Les Syracu-
sains se souleverent, et quoiqu’il parvint
à les appaiser, ils lui surent mauvais’gré
d’ùn’consentement que les circonstances
sembloient justifier aux yeux de la politique,
mais qui remplit son ame de remords, et
répandit l’amertume sur le reste de ses

jours. *Délivré de cet ennemi, il en trouva
bientôt un autre, plus perfide et plus dan-
gereux. Dans le séjour qu’il fit à Atheues,
un des citoyens de cette ville, nommé
Callippe, le reçut dans sa maison, obtint

* son amitié , dont il n’étoit pas digne (2.),
et le suivit en Sicile. Parvenu aux pre-
*miers grades militaires , il justifia le
choix du général , et gagna la confiance

ides troupes; ,’ f Après la mon d’Héraclide, il s’apper-
’çut qu’ii 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 conjecturoient qu’il ne résis-
teroit pas toujours à l’attrait d’une cou-

(x) Plut ibid. Nep. in mon. cap. 6.
(là Plat. api 7, p. 533 et 334. Plut. in Dion. t. i5

’ Pa 9 le l ’ L h V.
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tonne (i), et lui faisoient un crime . de

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 Enfin, tousgles es-
prits, fatigués de leur inaction et de ses
vertus , regrettoient’la licence et les factions
qui avoient pendant si long-temps exercé
leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa
trame insidieuse. Il commença parentre-
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 ; illes 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 général les menées secretes
de Callippe, il n’en étoit que plus tou-
ché des démarches d’un ami si fidelle (3).

La conjuration faisoit tous les jours des
progrès , sans qu’il daignât y prêter Ia
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) Plut.in Brut. p. rorc.’
4. (a) Plut. in Dion. t. a, p. 981.

(3) glana Dion. t. i , p. 984. Nep. ibid. cap. .s ’
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souvenir toujours présent de la mort d’Héo-
raclide, il répondit qu’il aimoit mieux
périr mille fois, que d’avoir sans cesse-
à se prémunir contre ses amis et ses en-

nemis (I ). a -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 ameselaches 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 où
la vertu même est découragée par l’injus-
tice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur 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
l; grand serment. ’

C’est le seul qui ins ire de l’effroi aux
scélérats mêmes: il le t 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

(l). Plut; in Dion. t. i, p. 982.
(a) Plat. epist. 7, p. 333.
53) Plat. api", 7 , p. 351.
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de ces déesses, et tenantgmie torche ar-î
dente , il. les prit à témoins de zonin-
qocence , et» prononça des imprécations
horribles contre les parjures. La cérémo-
nie étant finie , il alla tout préparer pour
l’exécution de son projet (r).

Il choisit. le jour de la fêteide Fraser-
pine; et s’étant assuré que Dion n’était

pas sorti de chez lui , il se mit à la tête de
quelques soldats de l’île de Zacynthew(z) :
les uns entourerent la maison; les autres
pénétrerent dans une piece au rez-de-
chaussée, ou Dion s’entretenoit avec plu-
sieurs de ses amis , qui n’oserent exposer
leurs jours pour sauver les siens. Les
conjurés, qui s’étoient présentés sans ar-

mes, se précipiterent sur lui, et le tour-
menterent long- temps, dans le dessein de
l’étouffer. Comme il respiroit encore, on
leur jeta par la fenêtre un poi nard qu’ils
lui plongerent dans le cœur (3 *. Quel-
ques-uns prétendent que Calfippe avoit
tiré son épée, et n’avoir pas osé frapper
son ancien bienfaiteur (4,). C’est ainsi que .
mourut Dion , âgé d’environ s; ans , la 4°
année’après-son retour en Sicile (5)-

(i) Plut. in man. r. I , p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 432. .(q) Plut. in’Dion. t.r , p. 983. Hep. ibid. cap. 9.
* L’an 353 avant J. C.
(4) Plat. epist. 7, t. 88 p. .
(5) Nep. in Dion. cap. 1,0. 33’
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a a a. .Sa mort produisu un changement sou-.

dain à Syracuse. Les habitans, qui com-
mençoient à le détester comme un tyran, ’
le pleurerent comme l’auteur de leur
liberté. On lui fit des filnérailles aux dé-
pens du trésor public, et son tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la

ville (l). .Cependant, à l’exception f’d’une» légers

émeute , où il y eut du sang répandu, qui
ne fut pas celui des coupables , personne
n’osa d’abord les attaquer (2.) , et Callippe
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 tour par Hip’parinus,
fret-e 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 ,i et fut ,
à ce qu’on prétend, percé du même poi-
gnard qui avoit arraché la vie à ce grand

"liiommPendant qu’on cherchoit à détruire la t -

tannie en SiCile, Athenes qui se glori o
tant de sa liberté , s’épuismt en vains eiïorts

(i) Nep. in Dion. cap. to.
(z) Plut. in Brut. t. x , p. le".
(3) Dlod. Sic. lib. 16 , p. 436.- ’i
(4) Plut. in Dion. p. 583,. ’

I

v
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E44 Voracepour remettre sous le joug les peuples qui ,v
depuis quelques années , s’étoient séparés de

son alliance *. Elle résolut de s’emparer de
Byzance ; et dans cette vue , elle fit partir
ne galeres-, sous le commandement de
Timothée , d’lphicrate 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 ,v 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-
loserent à son avis , il dénonça hautement

ut résistance. à l’armée, et saisit cette
occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres où il les accusoit de-trahison , le

peuple, enflammé de colere , les rappela
sur le champ , et fit instruire leur procès ( l

Les victoires de Timothée , 7 villes qu’il
avoit réunies à la république (2 , les hons
neurs qu’on lui avoit autrefois déférés , sa
vieillesse , la bonté de sa cause, rien ne
put le dérober à l’iniquité .des juges : con-
damné à une amende de .100 talens ** ,
qu’il n’étoit pas en état de payer , il se retira

dans la ville de Chalcis en Eubée (3) , plein

’l Voyez le chapitre xx’iij de cet ouvrage.
(i) Diod. Sic. lib. 16, p.414. ’
(7.) Æschin. de fait légat. p. 406.
" Cinq cents quarante mille livres.
(3) Nep. in Timorb. 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»
Il paya , dans cette circonstance , le salaire
du mépris qu’il eut toujours pour Charès.
Unïijout qu’on procédoit à l’élection des

généraux , quelques orateurs mercenaires ,
pour exclure Iphicrate et Timothée , fai-
soient valoir Charès : ils lui attribuoient les
qualités d’un robuste athlete. Il est dans la
vigueur de l’âge , disoient-ils , et d’une force
à supporter les plus rudes fatigues. (s C’est
a) .un tel homme qu’il faut à l’ai-méca-
.si-Sans doute , dit Timothée, pour porter

a: le bagage n - lLa condamnation de Timothéen’assouvit
pas la fureur des Athéniens , et ne put
intimider Iphi’cm-te, qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expression mille.
taire qu’il employa pour ramener sous les
yeux des juges, la conduite du, général
qui "avoit conjuré sa perte: si Mon sujet
a, m’entraîne, dit-il; il vient de m’ouvrir

a: un chemin ,à travers les actions de
ou Charès (3)..» Dans la suite du discours , il
apostropha l’orateur Aristophon, qui l’ac-
cusoit de s’être laissé corrompre à prix

(1) Nep. in Timoth. cap. 4. - - * »(iggriut. apophth. t. a, p. i87. m. au rani. etc. ibid.

. 7 . .(3) Aristot. de usinant). 3 , cap. sa , t. a. , p. 595..

Tome V I. ç G
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’d’argènt: a Répondez-moi; luil dit-il j d’il:

"à: tout-d’autorité : auriezavouscommis une
:51 pareille infamiél-Non , ceneslrépondit
n l’orateur. Et vous voulez, reprit- il i,

’u qu’Iphicrate ait fait ’ ce qu’Aristophon

a: n’auroit pas osé faire (1)!» , a 1
il Aux ,ressburces ée l’éloQuence ,.:il eh
.ioignirune dont le succès lui parut moins

i -înèe;tainix,Le tribunal fut èntouré deiplng
Psieura jeunes: officiais affichés à 53k intérêts -;
in lui-mémé laissoit entrevoir aux juges un
(poignard qu’il tenoit sous sa robe. Il fut
Jabsous , a ne servit plus. Quand on lui
-reprocha là violence de :ce procédé ,:il ré-
ipcndjtcfl J’aialomgatemps porté les armes
v pour. le salut .de ma patrie; je. serois
à” bien Maki: je de lamentais. pas quand
’2’ il s’agit du, mien:(3)ç m -. . ,, v

Cependant Charès ne sel rendit pàs à
Byzance. Sous prétexte qu’il manquoit-de
vivres (4.) , il se mit avec son armée à la

’solde du Satrape Anabaze , qui s’était
.révolté èomre Anaxerxèsioi débPerse,
.et qui. alloit- succombèr ’sous (den’forcæ
supérieures aux siennes L’arrivée des .
Athéniens changea la face desiafïaires.

- (1)4 Aristot. dé mer. lib. 2 , cap. 23 , t. a. , p. 57;. I
-r (a) Nap-imlptüçncaçq. Polyæmwsnaæg. lib. h

cap. 9 , nil. 29.  l (3) Polyæn. tu?" A fi
" (4) Dçmostll. in Philip. h r ,lp.’ Sir

in pnod..Slc.ylibl. 16 un. 4.34,1. l . . .

.1

.-fl-u-----p "www.
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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, unei
victoire aussi glorieuse que celle de Ma-
rathou (I) : mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagere.’ Les Athéniens, ef-
frayés des plaintes et des menaces du roi

de Perse, rappelerent leur général, et se,
hâterent d’offrir la paix et l’indépendance

aux villes ui avoient entrepris de secoue]:
leur joug Ainsi finit cette guerre * ,
également funeste aux deux partis. D’un
côté , quelques-uns des peuples ligués,
épuisés d’hommes et d’argent , tomberent
son: la domination de Mausole , roi de Carie
(a); de l’autre, outre les secours qu’elle.
tiroit de leur alliance , Athenes perdit trois
de ses meilleurs généraux , Chabrias , Ti-
mothée et Iphicrate Alors commença
une autre guerre, qui produisit un em-
brasement général, et qui développa les
grands talens de Philippe , pour le malheur
de la Grece. ’
COMMENCEMENT DE LA canna sacafiar’. ï

ne» Les Amphictyons , dont l’objet principal -

(1) Plut. in Arat. r. x, p. 1034.
(a) Diod. ibid. p. 424. ’ Aa Sous.1’archontat d’Elpinès , qui répond mannites.

356 et 355 avant 1. C. A .(a) Demosth. de Rhoddi’bert. p. :44.

(4.1 Nep. in Timoth. cap. 4. - n1" Sous i’archomatd’Agathoçle , l’an 355 avant J. 05 .
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est de veiller aux intérêts du temple

r d’Apollon à Delphes , s’étant assemblés , les

T hébains : qui de concert avec les Thessa-
liens , dirigeoient les opérations de ce tri-
bunal , accuserent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres qui apparte-
noient au dieu, et les firent condamner
à une forte amende L’esprit deven-
tgeance 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

Le premier décret fut bientôt suivi
d’un second , qui consacroit au dieu les
campagnes des Phocéens; il autorisoit de
plus la ligue Ampluctyomque à sévir contre
les villes qui jusqu’alors avoient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette der-
niere clause regardoit les Lacédémoniens,
contre lesquels il existoit depuis plusieurs.
années une Sentence restée sans exécu-

tionDans toute autre circonstance, les Pho-
.1

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 42;.
(a) Pausan. lib; 10 ,cap. r , p.799.
(3) D’urisr, ap Amen. lib. r3 , cap. x , p. 560.
(p Diod. Sic. lib. :6, p. 4:; et 430.
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céens 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 particu iers de la
Phocide, voulant obtenir , chacun pour son
fils , une riche héritiere ,I intéresserent toute
la nation àleur querelle, et formereut deux
partis qui, dans les délibérations publiques,
n’écoutoient plus. que les conseils de la
haine. Aussi, des que plusieur Phocéens
eurent proposé de se soumettre aux dé-
crets des Amphictyons, Philomele , que ses
richesse-set ses talens avoient placé à la
tète de la faction opposée, soutint haute-
ment . que céder à l’injustice; étoit la plus

grande et la plus dan ereuse des lâchetés;
que les Phocéens avorent 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 confiance , pour les soustraire
au châtiment honteux décerné parle tri-
bunal des Amphictyons (2.).

Son éloquence rapide entraîne les Pho-
céens. Revétu d’un pouvoir absolu , il vole
à Lacédémone , fait approuver ses projets

(x) Aristot, de rep. lib. s, cap. 4 . t. a. , p. 39e .Duris,
8p. Amen. lib. x; , p. 560.

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4:5. Pausan. lib. la, cap. a,
p. ses.

G a l
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au roi Archidamus , en obtient 15 talens;
qui, joints à 1; autres qu’il fournir lui.
même, le mettent en état de soudoyer

-un grand nombre de mercenaires , 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 lurent mis
en fuite , et leurs campagnes dévastées
enrichirent les vainqueurs La guerre
«luta dix ans et quelques mois J’en
É indiquerai dans la suite les principaux évé-

nemens. i(r) Diod. Sic. ibid. p. 4:6. j » . , .
(2,) Æschin. de fals. légat. p. us. 1d. in Cœgipb;

p. 45:. Diod. Sic. ibid. p. 418 et 455. Pausau.’lib. 9 ,
’p. 724. 1d.lib.xo, p. 801. V

Fin du chapitre soixantiemt.’
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lettres flaires de; AGI-"tee, adressées Id (fauchards-Ier ri
Philolaçîî a Pendant 1.191!!! P0148? a!

:A.ngre;-.e.c.e1,z.n.l’.em. . un. . .v
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PENDANT monséjoiir encGreCe’ï,’j’àvois si

souvent’e’nfendu parlerïde lïEgypte et de
la Perse, É’que je ne’pus résiner au désir
de parcdurir’ c’est deux- « royaumes. A1301;
ioduré 1 me dénua 2P bileras 1pour m’acœm-
pagnes édifiions ’prémiéde nous insanité-de
tout ce qui-"’sexpasgema’: ’-pendant notre
absetreeid’autresemis nous liteau; même
promesse. Leurs lettresjque je vais rap-
porter. en entier , ou par sagum; m’é-
toient, quelquefois qu’un simple journal;
quelquefois elles étoient accompagnées de
rèfiéëihns.’ ’3 ’ le " ’- "Ù 3

Nous partîmes. àbla’” fins-de la* flv’mnée

de la. suées olympiade il. La midi: de la
Grece jouissoit alors d’un calme profogd;
lé nmü’iétoir troublé par 1a" guêtre des
Phocéens, et ï par îlesï’entreptises de Phi-T

de Macédoine. I t r 1
-’.-. t Ï .rl

W. W ( ..

lippe,’roi Aa (u! w :41 in.) ..II;.o........-.. ..’ Dans le’printemps l’au égaldzvë’ltllg- fin g; k1)

4-

i



                                                                     

un". Vorace.Philomele, .chef des Phocéens , s’étoir
fortifié a Delphes. Il envoyoit de tous côtés
des embassadems ; mais l’on éminbièn loin
de présumer que de si légeres dissentions
entraîneroient la ruine de cette Grece
qui, cent vingt-six ans auparavant, avoit
résisté à toutes les forces de la Perse.

Philippe avoit de fréquensdémelésavec
les Thraces, les Illyriens , et d’autres peu-
ples barbares. Il méditoit la conquête des
villes Grecques, situées sur les frondera
de son royaume , et dont la plupart étoient
alliées ou tributaires des Athémens. Cequ
si , offensés de ce qu’il retenoit, Amphi:
polis qui leur avoitappartenu, essayoient
des hustilités contrelui, et dosoient pag
en venir à une rupture, ouverte. .

A
’ mourir. aux! ’Aitcuourz A nitrites.

La 3* année de 11160 olympiade. ’

(Depuis le 16’ juin de l’année julienne prolep’tiçuc 3.

. jumbos, ralingua. 11mg. 353mm: C.)
9’ -i. si: r ab larron ne mon 3.. ’

.lt’ll’ gy. , -.;.y lLa Grece est pleine de divmons (a);
Les uns condamnent l’entreprise de Philo-
mele , les autres la justifient. Les ’leébams1
ggçùtout. le corps des Béotlens , les

(r) DioÔ.üb.15,p.çgo..4 w - "la *



                                                                     

ou JEUNE Auscnrasm. in
Locriens , les différentes nations de laThes-
salie , tous ces peuples ayant des injures

’rticulieres à venger, menacent de venger
utrage faità la divinité de Delphes. Les

Athéniens , les Lacédémoniens, et quel-
ques villes dulPé10ponese, se déclarent
pour les Phocéens, en haine des Thébains...

Philomele protestoit au commencement,
qu’il ne toucheroit pas aux trésors du
temple,’(I). Effrayé des prépàratifsfldes
Thébains, il s’est approprié une partie de
ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires.,-qui de
toutes parts accourent à Delphes. Il a
battu successivement les Loaiens , les
Béotiens et les Thessaliens ...

Ces jours passés. 5 l’armée des Phocéens
s’étant engagée dans un pays couvert,
rencontra. tout-à-coup celle desBéotiens,
supérieure en. nombre. Les derniers ont
remporté une victoire éclatante. Philomele
couvert de blessures, poussé sur une hau-
.teur, enveloppé de toutes. parts , a mieux
.aimé selprécipiter du haut d’un rocher,
que de tomber entre les. mains de l’en

nemi (2)."; I

1

(r) Diod. lib. 16 ,.p. 419 et431.’ ,- . Il l:
(à: id. ibid. .p. 4.3.2.. l’aurait. lib. .19 ,V cap. z,

p. a. ï v I ’



                                                                     

in *Voër*AIGB

lmsous L’ARCHONTE ronflants:
La 4’» année de la.106t olympiade.

’ immun le I4 juilm de l’an 353 . iriseras billet
I de l’an 352 avant J. C.) .-
r.srrnr n’a’rorrononr.

’Dans la derniere assemblée des Phoi
céens, 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 continuet la guerre ,. et de lui
confier le même pouvoir 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 ces
belles statues de bronze qu’on v0 oit à
Delphes, en casques et en épées (1

Le bruit a couru que les-roi de Perse,
:zArtaxerxès, 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 noo chaman,

.pour- porter l’or destiné à la solderies
troupes (z). 4 . g g ’ . :.. j

v i On s’est assemblé en tumulte;-au milieu

I (x) Pied. tu». i5, ’pÇ ,35. W-

(a) «émotta,L de (1115. p. 136.

s q ’



                                                                     

nu intrus AXKCEÆRSIS. in.
’de;;»l’alarm’evrptdaliquc stries Noix ont proul

posés-d’appeler à la défense de la Grèce,
toutes les nations qui l’habitant, arménien
le "roi de Macédoine (I) , de prévenir
Amateurs; codé ponter la guerre dm
SES;*états.’rDëmœthehe ,t qui. anéantiroit.

plaidé avec.distinetiosirdansf les manu:
de justice, semële’,îldepiiis quelque temps p
des afflibeS’ipuiJlique’S, s’est,’éleVé centre

cet avis; mais il acfornememïinsistéa sua
la nécessité de se mettre en état de..dé-.
fense..Con’diieftg nous fanoit de galiotes!
combien.» de. fantassins; ac: aile cavaiier’s- i
quelsr sont l vieii fonds a nécessaires i. ou le:
trouant-P il æ-sout-zprém,,’ltoilt réglé du,

tance; On .a’forr applaudi I aux vues de
l’orateur. En: effet, de -Si’lSlg88 mesures
nous serviroient contre Amazones , s’il
attaquoit: la Grece ; . contre. insinuerais
actuels , s’il ne l’attaquoitapasjîz). On: à

tu depuis; que ce. minoens: pensoit point
ânons, errions ne positions :plusà rient:
11eme saurois m’accx’imlimer’à ees- excès

périodiques de découragement et de; com
fiance. Nos têtes rise, renversent; et se
replacent dans un clin d’œil. On abandonne
à sa légèreté un. particldierxpiim’acquiert

jamaisul’enpérience soi sans: mais
RU?ÆQÂQÏrdlilDÊJFEÎQQÆnÊiË’ÊJBL’m’ qui

8...: au Un" v, 3,. «,(i) En. Phil. 3p. Deux-35m, punk , (.- , l.
(mm-mm. a: mon hum...,p,. 444., ,1

4 G a



                                                                     

’156’ r ÎVOYA en. v n":
le présent n’a ni .passélni avenir, et qui
oublie ses craintes , comme mi oublie un:
éclair et un coup de tonnerre-L... .
I La plupart ne parlent du roi-de Perse?

qu’avec terreur ,. (lu-roi- de»: MaCédoineç
qu’avec mépris l( r). Ils. newôieht. [basque
ce dernier épiince n’a; cesœig. (lapais quel-
que temps, de fairez’des- incursions- dans
noslétatls, qu’après s’être emparéfle nos
îles d’lmbros. et de Lemoà, il achargé
de fers ceux de nos citoyens établis damé
ces contrées ; qu’il ami: plusi’eurs’de. nos.
vaisseaux sur. lem côtes de: l’tEulàée’pet’ que

dernièremeflt encore 5 ilzafaieune descente
chez nouai, -à .Marathom’,’ en: sïest..rendu
maître de. la galerè. sacrée (z). Cet alliant
reçu dans le lieu même qui fut autrefois’
le théâtre de notre gloire ,. nous a fait rou-
gir; mais; chez nous , les couleursvde la
honte s’effacent IbientôtQÏ - ,. .
et Philippeiest présent en tout temps, en
tous lieux. A pemeæ-I- il quitté nos rivages,

’il’rvole dans la .Thrace maritime; il. y
prend la forte placeedevM-éthone , la détruit;
et en distribue les campagnes fertiles à ses
soldats, dont il si adoré. - »

Pendant le siégeidecette ville , il assoit
une riviera à la nage (a). Une che,

MG). fieùoàh. de Riè’afnbl p. 337: n
(z) Id. i9 Phil. ’I. pin. ’ ’
(a) Canada. 2p. Plut. in pas". z. g , p. 307.



                                                                     

ou ÎEUNÆ,ANKOHKRSIS. 151
lancée par un archer- capet unemachinej
l’atteignit à l’œil droit ’ I); et.mal ré..les

douleurs aiguës qu’il éprouvoit , regak;
gna tranquillement le rivage d’où il étoit
parti.-Son médecin Critobule a retirâmes
habilement la fieclæ (2.) ; ll’œilzn’estî pas
difforme , mais il est privé de la lumiere”Y
1 Cet accident n’a. point; ralenti samba-r1,
dent; il assiège maintenant bichât-eau.
d’Hérée, sur lequel nous avons des droits
légitimes. Grande rumeur dans Athenes,
Il en est résulté un, décret de l’assemblée
générale; on idoit lever une contribution
de 60:talens*’ , armer 90. galeresv, enrôle;
ceux qui n’ont pas atteint leur 45° année
(3) *’.**. Ces préparatifs demandent du temps;
l’hiver approche , et l’expédition sera ter.
mise à l’été prochain. .A . ,

Pendant qu’on avoit à redouter: les
«projets du roi. de Perse, et les (entre?
.prises du roi de Macédoine, il nous are.
rivoit des ambassadeurs’du roi de Lacéf
démone, et d’autres de la part des Méga-

Q

(x) Strnb. lib. , . 3o; lib. 8 . 374. Diod.
Sic. lib: r6, p. 4374. funin. lib. 7 ,Icîp. 6.- e

(1)1’hu. lib. 7-, cap 37, p. 395. l .1
’ Un pansue de Phili pe.,, nommé Clîdémus;

parut , depui. la blessure e ce prince , avec’ud cm,
"plâtre sur l’œllJ Ælian. hier. anim. lib. 9 , cap. 7. f;

’"h Trois cents vingpquatre mille livres.
(a) Demosth.olynth.3’ , p. 3;. * m ’
’" C’étoizwers le: mais d’octobre de l’an 35;

avant J. c. . i )



                                                                     

îs8 il: fiV’oît -AÏG?ÉB’ : à r; ..;

lopolitainsï, Qu’iltient assiégés.” Archirlaa’

finis proposoit Ide nous joindre aux LacéJ
déméniens, ont remettre les villes de
la Grece sur ’e pied où elles étoient avant
les’dernîeres guerres: Toutes les usurpa-e
tions devoient être restituées, tous les
nommant établissemens détruits. Les Thé-
bains nous ont enlevé’Orope, ils seront
forcés-ide nous la rendre; ils ont rasé
Thespies et Platée, on les’rétablira; il:
ont construit Mégalopolis en Arcadie, pour
arrêter les incursions des Lacédémoniens;
ellesera démolie. Les orateurs, les citoyens
étoient partagés. Démosthene (I) a mon»
îré clairement que’l’exécùtionï de ce projet

efioibliroit, à la vérité , les Théb’ains nos

Ennemis, mais augmenteroit la puissance.
des Lacédémoniens nos alliés; et que notre
sureté dépendait uniquement de l’equilibre

elnous aurions l’art de maintenir entre
res deux républiques. Les suffrages se sont’

réunis en faveur de son avis» v . a
”’Cependantn 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 Îla paixfz) ,vet l’on avril se)? -,

pantin beaucoüpïdeasêng-Î .. r i
. .On n’en typas .moms versé- dans lads

.V 4 .n*.lwu-s l.)l. Ü. f . ’ z p». - ; ( l
g;(nnemosdx.7pm Meudon -p.« r. ’v l"

(a) Dicdg Sic. lib, la, p.138. lui Ç :1” 4l .

ba :414 n:-

... a.» g."- mat-3.5 113.5.-



                                                                     

- A .A. ’V ’ "13’ou sans: rencaissa. in
ravinées septentrionales; Les Phocéens g.

es Béotiéns , les Thessaliens ,"tour - à brout

vainqueurs et vaincus, arpentent une
guerre que la religion et a jalousie ren-
dent extrêmement cruelle. Un nouvel inciâ
dent ne laisse entrevoir qu’un avenir défi
lambic. Lytoplirori, tyran de Pliez-es en
hessalie , s’est-"ligué avec les P créent;

pour assujettir "les’TliessaliensÂ s liera:
niers ont imploré l’assistance de Philippeq
qui est bien vite accentua leur secours -:
après quelques actions peu décisives, demi
échecs consécutifs l’ont forcé dette, retire:

en Macédoine. On le croyoit réduit au?
dernieres extrémités; ses soldats commen-
Ëçoient à l’abandonner , quand tout-à-coupi
on l’a vu reparoître en Thessalie. 56:5
troupes,eet.celles des Thessaliens ses al-’
liés , montolent a plus de 2.3000 fantassins;
et à 3000 chevaux. Onomarque à la tète
de zoooo hommes de pied, ordo ou
cavaliers, ,s’étoit joint à Lycophron,
frhocjéens,’ après une défense opiniâtre,

ontî eté battus et poussés vers le rivage
de la mer, d’où l’on appercevoit à une
certaine distance, la flatte des Athéniens
Commandée par Charès. La plupart s’étant
’ a la nage , ompéri avec Onomarqwe

. eut ïîchef, du): Philippe. an fait retirerile
corps Ç pour l’attacher à, un. gibet. La
perte des Phocéens esr’très considérable:
5000 ont perdu la vievdzius le combat;



                                                                     

sa: ., "votre:3’000 s’étant rendus à discrétion , ont été:

précipités dans la mer, comme des sa-
criléges ’ L -

Les hessaliens , en s’associant avec
Philippe, ont détruit les barrieres qui s’op-
posoient à son ambition. Depuis quelques
annéeïil-laissoit les Grecs. s’afi’oiblir, et

du Ibàlltnçe son trône , comme d’une
guérite (z ,’il épioit le moment ou l’on
viendroit mendier son assistance. Le voilà
désormais autorisé à se mêler des allaites
de la Grece. Par-tout le peuple, qui ne
pénet’relk’paslses vues , le croit animé du
zele de’ la religion. Par-tout on s’écrie
qu’il doit sa victoire à la sainteté de la
cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont
choisi ont venger leurs autels. Il l’avoir
prévu ui-même; avant la bataille il fil

rendre à ses soldats des couronnes de
laurier , comme s’ils marchoient au combat
au nom de la divinité de Delphes’à qui
Cet arbre est consacré (a). " A. l

Des intentions si pures , des succès si
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.

t

n (y) Diod. lib. 16 , p. un Pausan. lib. to, «17.1..

8*: -t2). lustîn. lib’ 8 , cap. r.
(3) Id. ibid. cap. a.

9



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r61
Il avoit, dans son armée un soldat te.-

nommé pour sa bravoure , mais d’une
insatiable avidité -(’I). Le soldat s’embara
.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-
elle à la vie, le mene dans sa maison,
ui cede son lit , lui donne pendant un

-mois entier, tous les soins et toutes les
consolations que la pitié et l’humanité
peuvent inspirer, lui fournit enfin l’ar-
gent nécessaire pour se rendre auprès de
Philippe. Vous entendrez parler. de ma
reconnoissance, lui dit le soldat en par.
tant z qu’il me soit seulement permis th
rejoindre le Roi mon maître. Il arrive,
raconte à Philippe son infortune, ne dit

:Apas un mot de celui qui l’a soulagé, et
demande en indemnité. une petite mai-
son voisine des lieux ou les flots l’avoient
porter C’était celle de son bienfaiteur;

Î’Le Roi accorde la demande sur. le chainp.
rMais bientôt instruit de la vérité des faits,
«par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire , il frémit d’indignat-

tion , et ordonne au gouverneur de la
province de remettre ceadernier en pos-
"sessionidelson bien , et. de faire appliquer

i li Rue; (le ’Eënët.’iiz;.2; cap. 371 i



                                                                     

361- V’OY’A(;E
avec un fer chaud une marque déshono-
rante sur le front du soldat. .

On éleva cette- action jusqu’aux nues:
ie l’approuve sans l’admirer. Philippe mét-

Aritoit plus d’être puni qu’un vil merce-
naire. Car. le sujet qui sollicite une injus-
ïtice est moins coupable, que. le prince
’qui l’accorde sans examen. Que devoit
.donc faire Philippe après avoir flétri la
Isoldat? Renoncer à la funeste prérogative
fd’ ne si généreux du bien d’autrui, et
âpremettre à tout son empire de n’être
plus si léger dans la distribution de ses
’grâces.

son: ramoneur: AiRIS’TODEJII.
La Ireiannée de la 167° olympiade.

Î(Depuiu le 3 Ïuillet de l’an 352; par" a: juil!"
. de l’an 35: avant L C.) . a

terras n’Arotr..on.onE.’ . I. Ï l j I q,» Je vous ai marqué dans tune: de me:
précédentes let es , que pour prévenir les
fixe-unions de P flippe, et l’arrêter dans ses
états , on,avott résolu de lever 6.0 talens,
Jet d’envoyer en Thrace .49 galates avec
une forte armée. Après envxron Il mols
de préparatifs ,on :étOlt enfin venu about

. , l * , ,denrecueilllr s talens..- , .et-.d.a.rm..er..19

5 27mg flûtât: i; .r L. r; a. ...t.. i u)



                                                                     

DU nuira ANACHARSIS.163
galeres (1);,Charideme-les devoit. coma.
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 (2.); il pouvoit de
là 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

(le les mettre à terre , et de se placer
dans le détroit. Philippe"a suspendu ses
projets et repris le chemin de la Macé-

doine f3 kNous nous sommes enorgueillis de cet
événement. Nos alliés nous ien’ ont féli-
cités. Nous avons décerné des acrions de
grâces aux dîeux’, des éloges aux trou-
pes Misérable’ ville l où s’emparer .
sans obstacle d’un poste, est un acte de
bravoure , et n’être pas vaincu , un sujet
’de triomphe’!.... ’ A

Ces jours 3 passés , l’assemblée générale

s’occupa de r 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. 163 p. .427. ’
(3) Id. ibidjp. 435. Dem’osth. Phil. r, p. 49;

0ms. lib. a, cap. n. ’ Ï t l ,(4) Demosth. de fais. leg. p.306. Ulpnibid. p. 3’654
(5) Demosth. Philip. t, p. 47.r



                                                                     

364. qVOYAGE
couleurs l’indolence, et la frivolité des i
Athéniens , l’ignorance et les fausses mei
sures de leurs chefs, l’ambition et l’acti-
vité de Philippe.

Il 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-
daine, et de ne la terminer que par un
traité avantageux , ou par une victoire
décisive 82.). Car , disoit-il , si nous n’allons

pas au p utôt attaquer Philippe chez lui ,
Il viendra peut-être bientôt nous attaquer
chez nous Il fixa le nombre des
soldats qu’il ’falloit enrôler , et s’occupe l

des moyens de leur subsistance.
Ce projet déconcerteroit les vues de

Philippe, et l’empêcheroit de nous com-
.battre aux dépens de nos alliés , dont il
enleve impunément les vaisseaux Il
réveilleroit en même temps le courage
des peuples qui, obligés de se jeter entre
ses bras ,i portent le joug de son alliance
avec la crainte et la haine u’inspire l’or-
gueil d’un prince ambitieux s).

ÀDémosthene développa ses vues avec
autant d’énergie que de clarté. Il a cette

(I) Desnosth. Philip. x, p. se.
. (1) Id. libido p..49.(a) Id. ibid. p. 54.
. (4)14 ibid. p. sa.
nous ibid-p.4. H t p,
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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.

à)

a:
si
a)
a,
a,
sa

i)
u
a,
à:

a:
î)

î)

à;

a)
à:

n
n
a)

a)

a)

N
3 U

ü Voyez , s’écrioit-il”; jusqu’à quel point

d’audace Philippe est enfin parvenu (1) ?
Il vous ôte le choix de la guerre et de
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
tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour
agir i La nécessité ? Eh! justes Dieux!
en’fut-il jamais une plus pressante pour
des ames libres , que l’instant du dés-
honneur? Irez-vous toujours dans la
place publique vous demander s’il y a
quel e chose de nouveau? Eh! quoi
de phis nouveau qu’un homme de Ma-
cédoine qui gouverne la Grece et veut
subjuguer Athenes Philippe est-il
mort? Non, mais il est malade. 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 ,

(I) Demosth. Philip. x , p. 48.



                                                                     

:66 V o r A G a] .n se traînent pompeusement à la suite de
si
3’

u
Il
2’

33

sa
a:
si
S)
sa

sa

a:
I)
a,
a;
a,
3’

n.
3,
,3
a:
a)
a:

vos prêtres , pour augmenter l’éclat des
cérémonies publiques Les armées
ne sont plus composées que de mer-
cenaires , la lie des nations étrangeres,
vils brigands qui mettent leurs chefs
tantôt chez vos alliés , dont ils sont la
terreur, tantôt chez les barbares qui
vous les enleveur au moment où leur
secours vous est nécessaire. Incer-
titude et confusion dans vos prépara-
tifs (3) ; nul plan , nulle prévoyance dans
vos projets et dans leur exécution. Les
conjonctures vous commandent , et l’oc-
casion vous échappe sans cesse. Ath-
letes mal-adroits, vous ne pensez à vous
garantir des coups , qu’après les avoir
reçus. Vous dit-on que Philippe est
dans la Chersonese? aussitôt un décret
pour la secourir: qu’il est aux Ther-
mopyles ? autre décret pour y marcher.
Veus courez à droite, à gauche , par-
tout oh il vous conduit lui-même, le sui-
vant toujours , et n’arrivant jamais que
pour être témoins de ses succès.(q.). n
Toute la harangue est semée de pareils

traits. On a reCOnnu, dans le style de

(r) Demosth. Phllîp;z. p. gr.
. (2)1d. ibid p. to. .
-13)

(s) Demain. Philip. t, .p. 5;.
Id, ibid. p. sa.

a...

nets-rare Il F1

a.

4m--n--wmnmn
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Hauteur , celui de Thucydide . qui lui a servi
de modele.(t). En Sortant j’entendis plu-
sieurs Athéniensrlui. prodiguer des éloll
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;imais 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-
pagne 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 iregrettent sans
cesse, continuent à s’assembler de temps
en temps ch’ez moi. Hier au s’oir, on de-
mandoit pourquoi les grands hommes sont
si rares , et ne se montrent que par in-
tervalles La question fut long-temps dé.
battue. Chrisophile nia le fait, et soutint
que la nature ne favorise pas lus un siecle
et un pays qu’un autre. Par eroit-on de

ycurgue, ajouta»t-il, s’il étoit né dans
l Une condition servile? d’Homere ,’s’il avoit

vécu dans ces temps ou la langue n’étoit

(il Dionys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53,t. 6,

a. 944- - v(a) Diod. lib. :6, p. 1,36, etc. . . v )
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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
plus viles foncrions? La nature, toujours
libre , toujours riche dans ses productions ,
jette au hasard les génies sur la terre ;f

c’est aux circonstances à les développer.

sous rancirons: TH’E’SSALUS.

La a: année de la 107e olympiader

( Depuis le a: juillet de l’an 35 1 , jusqu’au r a juillet

de l’an 350 avant J. C.)

Lnrrnsb’nrorronons.
’ Artemise, reine de Carie, est morte.

Elle n’a survécu que deux ans à Mausole,
a; son Frere et son époux Vous savez

que Mausole étoit un de ces rois que la.
cour-ide Suze tient en garnison sur les
frontieres de l’empire , pour en défendre
les approches. On dit que son épouse,
qui le buvernoit , 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

. l (t) Diod. Sic. lib. 16 , p. 44:.
(a) Aul. Gell. lib, to, cap. :8. Val. Max. lib. 4,

cap. 6. extrau. 11°. 1. ’
conduite
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conduite au tombeau (1). Elle n’en a pas

suivi avec moins d’ardeur les projets d’am-
a bidon qu’elle lui avoit inspirés. Il ajouta

la trahison (1.) au concours de quelques
circonstances heureuses , pour s’emparer
des îles de Cos , de Rhodes , et de plu-
sieurs villes Grecques. Arremise les a main-
tenues sous son obéissance
l Voyez , ievous prie , combien sont
fausses et funestes les idées qui gouver-
lnent Ce monde, et sur-tout celles que les
Souverains se tout du-pouvoir et de la
gloire. Si Arternise 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 les bonheur de
sa province, et à se laisser aimer du peu-
ple , qui ne dernande au gouvernement

une de n’être-pas traité en ennemi. Mais
elle en voulut-faire une espece de con-

i quêtant. L’un et l’autre épuiserent le sang

I et les fortunes de leurs suies (4); dans
’-quelle vue? Pour l-décorer la petite ville
td’HalycarnaSSe 5 et illustrer la mémoire
« d’un petit lieutenant-du roi de Perse.

Artemise ne négligea aucun moyen pour

(1) Theopomp. ap’. Harpocr. in ’A;7ap.Sttab. lib. :4 .
3, 656. Owen. JDSCUL.,lÎb. 3, cap, et, t. a, p. 5:6.

l (a) DemOSlh. de Rhod. liberr. p. «à.
.(3) Id. ibid; p. 14.4... 1 .
(4) Theop. 3p. Harpoa, in Marina:
Tome V1.

-»--- a. .-
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017p :4. r ont A 6:25 ne"
fla; perpérugrgï elle excisa ;par, des .récomf’

.pensps.;ale,s (alexis,.lesi plus ,distingués,.,à
,sÎexei-qqr surfiles actions: de. Mausole. : On
composa ïdes. amers], des .v tragédies ’ en . son

honneur. Les orateurs (de,la Grece furent
invités à faire son’séloge, Plusieurs d’entre

eux entrerent en lice. Le; Isocrate con-v
courut avec quelques-unes! sestdisciple .

fil. laéopompq., qui,travaille- à, fliistoireede lia
.Gnece, l’amont: sur un mairie yeti et]:
il! (ciblesseï de s’en ramer (2)1:19 luisît-man-
,doiszùnjour si J. en travai lant au panégyri-
rque d’un, homme dont la sordide avarice
Lavoir ruiné tant de familles,(3)*, lajplume ne
«lui tpmbqiwas emmerdas ;mai.ns??.l.l me
. répandit; i .Jâai, parlé-zen orateur 5 autre
-.« fois kèparlèraî enzhiatoriemflpilà (10665
forfaits suezse»permeç,il’élmuaneœss que
gnous avonsla lâchetéde-pgr H mgr, (J, v.

Artemisejaisoit. en même-çrempg cons-
truirafpourcMausole unetpmbeau qui J sm-
vantu s5 «arpentages r m’étarniâera-queJa

; 9101!? (les arrimesvlfen si vidas-plans- :095:
.un. quarré-long,- gelant uleopourrpur . est: de

41 I Pieds Laminqipale pai’tie,de.l’édifice .
entour-é? si? 3.6 galonnes): sont. décorée 2

rv..xT7.1.TI tJ’,’ iA. tu murmuribpwtrrmn- Plut. x met.
vit. r. 2,, p. 888. Suid. in lacer. Taylor. leu. Lys

’cav. a; ’- l . r’ .(:) Î’rhr’opiiap.(Eugbïïprau. eyang. lib.   a,
FîP-âsF-i’qî4fi’ Il v. ’. 2’ a, A

(3) Theopl, ap.., ngpoçr.’et Surd; in Mauve?)

.l ILR
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Sur ses quatre faces , par quatre des plus
fameux sculpteurs de la Grece, Briaxis,
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) *.

Il est déjà fort avancé ; et comme
Idrieus , qui succede à sa sœur Artemise , ne
éprend pas le mém-eintérêt à cet ouvrage,
des arristesont déclaré qu’ils se feroient
«in honneur et un devoir de le terminer,’
sans en exiger aucun salaire Les fonde-
émeus en ont été ietésausmilieu d’une place
construite par les soins’de’Mausole (3),,
sur un terrain qui ,naturellement disposé
renferme de théâtre , descend et se pro.
(longe jusqu’à la mer. Quand on entre dans
’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 deËMercure , situé auprès de la fontaine
Salmacis. En face , le marché public s’étend

. Ia. m- in:(i) «Flirt, lib. 36 , ces» 4 , t. ’a, p. 728. -
” Si Pline ,-dans la description. de-ce.monument

emploie des mesures Grecques , les;4u .-ieds,du
pourtour se réduiront à 388 de nos pieds , et. 2
poncés en sus," les muphtis d’élévation , Lige] de
de nos pieds , plus 2 pOl’CE’s 8 lignes; I .

(2) Plin. lib. 36 , Cap. 4, t. 4,, p. 728. *
(3) Vitruv. lib. au, cadi, 6". ’

H 2.
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le long du rivage ; au-dessus est lalplacet 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 ré osés
un moment sur ces magnifiques édi ces ,
sera sans doute un des plus beaux monu-
mens de l’univers (r) ; mais il devroit être
consacré au bienfaiteur du enre humain.

l , Idrieus, en montant sur e 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
auparavant dans cette île. Leur projet est
de commencer par le siégé de Salamine

Le roi de Perse a de plus grandes vues;
il se prépare à la c0nquête 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 Lacédémoniens ont flIit 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 1000 , et ceux d’Argos

’3000 , qui seront commandés par Nicos-

à? vagin. lib. z..cap.8. Strab. in. 14 , p. 656.1’lin.

l l -(2) Diod. Sic. lib. 15, p. 440.7
. n
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mite. C’est un général habile , et dont la
manie est d’imiter Hercule. Il se montre
dans les combats avec une peau de lion
sur les épaules , et une massue à la main.
Artaxerxès lui- même a desiré de l’avoir(1).

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux , nos soldats , nos matelots aux
rois de Perse , toujours ’aloux d’avoir à
leur service des Grecs qu ils paient chére-
ment. Différens 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 char-
gent l’état; e désir de procurer à des ci-
toyens appauvris par la guerre , une solde
qui rétüisse leur fortune; la crainte de

rdre la protection ou l’alliance du grand
ci; l’espérance enfin d’en obtenir des gra-

tifications qui suppléent à l’épuisement du
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?

(l) Diod. Sic. lib. 16, p. «a: .
(a) Id. ibid. p. 438. v
g 1,629,000 livres.

si I v Ha
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J

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.
La 3e année de la 107° olympiade.

(Depuis le 12 juillet il: l’an 350 jugulai; 30 juin
l de L’an 549 avant J. C.)

Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le
même jour.

lnETTRE DE NICÉTAS.
Je ris des craintes qu’on veut nous inspi- ,

ter. La puissance de Philippe ne sautoit
être durable : elle n’est fondée que sur le
arjure , le mensonge et la perfidie

Il est détesté de ses alliés , qu’il a souvenu
trompés; de ses sujets et de ses!oldats ,
tourmentés par des-expéditions qui les épui-.

sent, et dont ils ne retirent aucun 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 gloire qu’on peut:
recueillir en Macédoine (2).

(t) Demosth. olvnih.’2 ; p. 21. Pausan. lib. 3, cap. 7,
. 6:2. Justin. lib. 9, cap. 8.
(a) 1d. ibid. p. :3. et ad Philipp. epist.p. ne.
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-. Ce lactame est transmue siniation dé:

filerableig’Pllis de moissons; plus ï’d’evc’Om-Î

merce.- ’Pauvre’et foibléd’e miam et, il?
s’affoiblit encore saagrandiàsant i):”l.e”
moindre revers détruira cette prospérité ,,
que Philippe’ne’do’it qu’à l’incapacité de

nos généraux , et à la voie de corruptiori
qu’il a honteusement introduite dansWOflte
Ià«9Grece;(’2).f 77’ à ’ à? en? Ï J
’ ses partisans exaltent; Mini-lamés pet-i

sbimélies; mais voici cë’ïcplè’im’en’ont dit

des gens quirl’on’tv’u de près. ’ l ’ 4

ë La régularité des mais, n’a point de
droits sur son estime; les vices en ont prés;
que toujours sur son il dédaigne
le citjoyen qui. n’a que des:vertu’s’*;*repou:ie’

Fhomrne édàirëiqui’luiïdofiinëges enlisai!

(4) , et court après la flatterie 1* vessai-mit
d’erfipfé’ssement ,”ifl1e*là- flatterie éàilrfïèurès

les autres princes. Voule24irous-l’ui- plaire ï
en obtenir des gracies»: être admis à sa:
société? ayez assez de santé pour partager
ses débauches ,1’assiëa’de talens” pour. l’ami:

ser et’le faire rire1 Dés bons jases ,iides
sans: "de satire , des iaëéflës”,’-*des’;vërw

quelques coupletsvbienïob’scenes Ç rôtit ariel.

suffit pour. parveninauprès dam. .13.le

A, .. .Iî ,. avr-mm(i) Demosth. olymh. a», p. 23; ’ - p I p z
(1.) Id. de fils. leggp. fait; 341 x ’erc.’ ’ - 4’ i fil l

p (3) Dem05;lr.’ dînai? 24, pt153.*ïhebp"i’zp.’Athlu.f

1.6,p. 2.60. in r’!-»Y TIC-VA VIHJH
(4) Issu. 6p: ad Philip. ruts-5,41. 4259H: il a?)

H4

Z 1



                                                                     

1,76, «Vorace ;haute faveur. Aussi ,. à l’exception d’Amî;

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 (1?, qui l’ap laudissent dans
le mal et dans e bien. I s 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; Phili pe, pour le
récompenser , l’a mis à la tête ’tut détache-

ment de ses troupes (î); enfin Thrasydée ,
le plus imbécille et e plus intrépide des

’ flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté;

en Ihessalie (4).
, ces s sans principes et sans.
mœurs , sont pubii uement appelés les.
amis du rince , et cles fléaux de la Ma-
cédoine s). 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-

’ (1) Demosth. Theop. ibid. lib. Io , p. 439. Id:
ap. Polib. in excerpt. Val. p. 31.
I (a) Demoith. olynth, a , p. a4;
.i (a) ’Theop. up. Athcn. lib. 6 , cap. 17, p. 25g.

(4.) Id. ibid. ca . 1: , p. :49.
(5)14. ibid. li n51?! sur. 167.
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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 toujours ivre, presque tom-
jours furieux , frappant à droite et à gauc
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

ur leur intempérance , ne l’a-t-on pas vu
lie: inviter à des repas fréquens, s’enivrer
avec eux , les égayer par ses saillies , sauter ,t
danser , et jouer tour-à-tour le rôle de
boulfon et de pantomime (z) ?

Non je ne saurois croire , Anacharsis,’
qu’un tel histrion soit fait pour subjuguer

la Grece. a
1.311!!! D’APOLLODORI.

Du même jour 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 s95 conquêtes ,.

- (l) Theop. ap. Amen. lib. 6, p. :60.
(a) Id. ibid. et lib. 10, cap. to, p. 439.
(3) 1d. ibid. lib.6, cap. r7, p. 260.

H5
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et que ses entreprises ont été jusqu’à pré)
sentscolorées de spécieux prétextes.Je me
méfiede nos moyens , et me défie de ses
Vues.

Les peuples de la Grece sont afFoiblis et!
corrompus. Plu-s de lois , plus de citoyens ,-,
nulle idée de la gloire , nul attachement sur
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 aclteve de les détruire;
les autres n’ont de commun .entr’elles, que
des jalousies et des prétentions , qui les

empêchent de se rapprocher L’exem-c
ple d’Athenes pourroit peut-être leur faire
plus d’impression que leurs propres inté-
rets; mais on ne se distingue plus ici que
par des spectacles et des fêtes. Nous sup-
portons les outrages de Philippe avec le
même courage que nos peres bravoient les
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

tombeaux qui renferment les restes de nos
anciens guerriers : Çendres éreintes, osse-
mens arides , levez-vous , et venez venger

la patrie! . . .
(I) Demain. Philip. 5 , p. m. Id. de Coton. V

Il: 47S! I
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D’unautre côté , fob.se1;veazZ ’quq» Philippe si

unique confidenç de ses sectes, seul me»;
pensateur de; ses tçésots Lleyplus habile
général de la Grece , le plus" brave solda:-
dç. son armée , conçoit , prévoit , exécmeÏ
tout lui-même, prévienæ les événemens ,5
au profite. quand ilJ le peut, et leurxcede;
quand gilde faut (1)..therve,z us; 56:3:erqu
pas Sontvtrèâ-biea disciplinées zzæl,;.qu’il 169

exerce sans cesse, Qu’en œmpsîde paix ,’
il leur fait faire des marches de. 400 stades * ,À
avec armes et bagages (3) a que dans tout:
temps il est à leur tête ;  quîil. les nans-
porte avec une: célérité .efièayîzmte. diurne:
extrémité de son royaume à l’autre; Qu’elles;

ont appris de luiëàïihe’pasi mettrç 2.91m da
difl’ércnçeü 9mm lïhiver ce: l’été i’flu’flùüîeî

la fatigue et le repos (4.). ObÇezveLque,
si l’intérieur de; laïMacéçlojge se’njegsem des

malheurs de la guerre , il - trouve des res:
sources. abondantes dam’lesmines dïqtaqëiï.
1m appartiennent), dans; hes dépouilles «dag
peuples qu’il, subjugue ,,  dans le rcwmfi’rcç
des ’nptions.«qui» mmmgmcenr à. fréquenter,
les pQrtsxdont il SÎCS’û’b-Kfilp’dliéxen Thefialieg

Obsçrvaez qui; dçRuisguËil. qsnur-Je trône,

- .-(x) Damasxh. 613mm. x , p. 1.
(a) Demosth. 0! nthgragpmagzw tu 3mm? 5

 5 munie filigou  . .Lj .  z (à: 1T1 r ,Ij Îfï
(3) Polyæn. stalag. lib. 4 ,Fcap. 1,’ 5. mu ,-   v æ

ë GO-DQrprdLIBhiüy. q, p.91. m4.adÆhiüw-’epîgt:

a 819.. , 7..chu
Hô-
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5L n’a qu’un obier ; qu’il a le courage de

le suivre avec lenteur; qu’il ne fait as 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
Observez enfin que ses opérations sont tou-
jours dirigées Suivant les temps et les lieux z;
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-
faiblir , et celui de les corrompre pour le;
soumettre (z). h ’ .Il a fait couler au milieu d’elles cette

rande et fatale contagion , qui desseche
ânonneur jusque dans ses racines Il y
tientïà ses gages , et les orateurs publics ,!
et les principauxcitoyens , et des VllleË
entières. Quelquefois il cede ses conquêtes
à des alliés , qui par-là. deviennent les iris-i
rumens de sa grandeur , jusqu’à ce qu’ils

!

(1) Demost. olynth.a,;p.a;. .(a) Demosth. de cor. p. 47s et 48:. Justin. lib. 9,
rap. s. Diod. Sic. lib. 16 , p.451. p4(3) Duncan. de Helen. p.71. De fait. les. p. 354 a

94!. "et ’ i



                                                                     

ou mon ANACRARSI’S. sa:
en soient les victimes (I). Comme les gens
à talens ont quelque influence sur.l’opinion.
publique , il entretient avec eux une cor-
res ,ndance suivie (2.) , et leur offre un
asi e à sa cour , quand ils ont à se plaindre
de leur patrie
- Ses partisans sont en si grand nombre ,»

et dans l’occasion , si bien secondés par ses.
négociations secretes , que malgré les dou-
tes qu’on peut répandre sur la sainteté de
sa parole et de ses sermens , malgré la per-
suasion ou 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 faiblesse 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! 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 ,:

w.
-(x) Dexnosth. de fais; les. p. 315.
(a) lsocr. ep ad Phil.
(3) Emilia. de fait. les. p. 414:
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chus la même proportion, le nombre. dg
ses troupes ,4 et, les momens de sa vie.
A Nous nous flattons en vain que ces mo-.

mens s’écoulent dans la débauche et la li-t
cence. C’est vainement que la calomnie.
nous le représente comme le. plus mé ri-.
sable et le plus dissolu des hommes
Le temps que les autrestsouverains perdeno
à’s’ennuyer , il l’accorde aux plaisirs; celui,

qu’ils donnent aux plaisirs , il le consacre.
aux soins de son royaume. Eh! plût aux
dieux , qu’au lieu des vices qu’on lui attrim
bue , il eût des défauts l qu’il fût borné dans

ses vues , obstiné dans ses minions, sans
attention au choix de ses ministres et de;
ses généraux , sans vigilance et sans suite.w
dans-ses entreprises! Philippe a , peut-être ,
le défaut d’admirer les gens d’esprit , comme:
s’il n’en avoit pas plus que tous les autres.

- Un trait le séduit , mais ne le gouverne pas.
7 Enfin nos orateurs , pour inspirer de la

confiance au peuple , lui disent sans cesse ,,
qu’une puissance fondée sur-l’injustice et
la perfidie , ne sauroit subsister. Sans doute ,.
si les autres nations n’étoient pas aussi per-
fides , aussi injustes qu’elle. Mais le regne
des vertus est passé , et c’est a la force qu’il

appartient maintenant de gouverner les

lemmes.-. ,. .- - ., -Mon cher Anacharsis , quand je réfléchis

Isa,”p.) l’olyb. in exempt. une? 33e - "2 1’



                                                                     

rarissime Ans-ensuis. 18’1’
1’ l’immense carrier-e que Philippe a para!
courue dans un si petit nombrexd’années,
quand je pense à cet assemblage de qua-r
lités éminentes et de circonstances favo-
rables dont je viens d’esquisser le tableau ,’
je ne puis m’empêcher de conclure que;
Phi-lippe est fait pour asservir la Grece.

territ! on car’LrvMIEnou.’
Du même jour que les deux précédentes.» ’

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les. ’
talens , les femmes (I) et le vin. Sur le.
trône ,. le plus grand des rois (2.) ; dans.
la société, le plus aimable, des hommes..
Comme il fait valoir l’esprit des autres l.
comme les autres sont enchantés du sien Z,
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 tous

ce qu’il fait! . A, Le roi de Macédoine est quelquefois
obligé de traiter durement les vaincus ;
mais Philippe est humain, doux , alia-
ble (3) , essentiellement bon : ”en suis
certain; car il veut être aimé (4); et de
A

"(1) Adieu. lib. la, p. 578. Plut. conjug. pre-ceps!
t, a , p. x41. Id. apêîphlh. p. 178. ’ ’

(z) Cicer.dec c, lib. t ra 4.6 t. .2: c(a) la. ibid. a P t 3,11: 3
M) Jusrln. lib. g, cap. 8.



                                                                     

sa; 1,- VOYAGE
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 ai.
Sa colere s’al ume et s’éteint dans un

moment. Sans fiel, sans rancune , il est
au dessus de l’oEense comme de l’éloge.
Nos orateurs l’accablent d’injures à la tria
tune ; ses sujets mêmes lui disent quel-

. quefois des vérités choquantes. Il répond
qu’il a des obligations aux premiers ,1 parce
qu’ils le corrigent de ses foiblesses (I);

, aux seconds , parce qu’ils l’instruisent de
ses devoirs. Une femme du peuple se pré-
sente et le prie de terminer son affaire. -
a: Je n’en ai pas le temps. -- Pourquoi
n donc restez-vous sur le trône? n - Ce
mot l’arrête , et sur le champ il se fait rap-
porter tous les procès qui étoient en souf-
flance (z). Une autre fois , il s’endort pen-
dant la plaidoierie , et n’en condamne pas
moins une des parties à payer une certaine
somme. st J’en appelle , s’écrie-belle aussi-.

tôt. si .- A qui donc ?r.- Au Roi plus
attentif. w A l’instant il revoit l’afaire,
reconnaît son erreur , etpaie lui- même
l’amende (3). . ’

Voulez-vous savoir s’il oublie les ser-
vices? Il en avoit reçu de Philon , pendant

(1)Plr.aohth.t.a .1 .la) ldllibi .5 [79. ’P 77
(5)1d.ibid.p. :78.

.1 .---..;.-....-.-. .
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q’u’il étoit’en orage à Thebes , il y a dix

ans au moins. Derniérement les Thébains-
lui envoyerent des députés. Philon étoit du

nombre. Le roi voulut le combler de
biens (1) ; et n’essuyant que des relias ,
Pourquoi , lui dit-il , m’enviez-vous la gloire
et le laisir de vous vaincre en bien-i
faits (25 ?

A la prise d’une ville, un des prison-i
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 IJ’aurois mille-traits à vous raconter de
sa douceur et de sa modération. Sescour-
tisans vouloient qu’il sévît contre Nica or,
qui ne cessoit de blâmer son adam-tigna-
tion et sa conduite. Il leur répondit : tr Cet
n homme n’est pas le plus méchant des
n Macédoniens; .c’est peutoêtre moi qui
si ai tort de l’avoir négligé. n Il prit des
informations ; il sut que Nicanor étoit aigri
parle besoin ., et vint à son secours.
Comme Nicanor ne parloit plus de son
bienfaiteur qu’avec éloge , Philippe dit au:

(r) Demosth. de fils. leg. p. 31..
(a) Plus. apophth. t. a. p. 1.18.
(3) 1d.ibid.
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délateurs t; si Vans voyez bien qu’il dépend)
a d’un roi. d’excitet’ou d’arrêteriles plain-L

a; tes de ses sujets .(I). :2 Un autre .sev pet-a
mettoit contre’lui des plaisanteries amères:
et pleines d’esprit; On. lui proposoit de.
l’exiler. st Je n’en ferai rien , répondit-il ;:
sa. il iroi.t;dire.paratout ce qu’il dinici (2. 7).

Au siége d’une place, il eut la clavicule!
casséezd’tm coup. de pierre. Sonthirnrgien
le. pansoit , est lui, demandoit une grâce:(3).;
si Je ne’puisipasla refuser, . lui. (litï-Plll-t
a) lippe en riant , tu me tiens à la.
a: gorge ’*. n - v ’ .

Sa cour est l’asile des talens. et des plai-.
sirsiLamagnificence brille dans ses fêtes; la;
gaieté dans ses soupers..Voilà deslàits. Je;
me soucie. fort peu de son ambition. PC 1’0sz -
vous -.qn’on .soit bien. malheureuxzrde vivre!
sous un tel prince? S’il vient nous Enta?!
quer , nous nous battrons r; si nous sommes:
vaincus , nous en serons-quittes, pour rire

et boire avec lui. v ..L W(I) Plut. apophth.t. 2, p. 177.
(2.) Idç-ibid. .
(.) Id. ibid.
* Le tertre dit : u Prends tout ce que tu voudras , tu

a tiens la clef dans ra main. u Le mot grec qui signifie,
clavicule , désigne aussi une clef;

A
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sous L’ARCHONTE CALLIMAQUIu-

Dans la 4° année de la 1073 olympiade.

(Depuis la 30 juin de l’an 3449,1’usqu’au si? juillet

de l’an 34.? avant J. C.) t’

Pendant. que nous étions en Égypte et...
en Perses, nous profitions de toutes les
occasions pour instruire nos.amis d’Athenes;
des détails de notre Voyage. Je n’ai trouvé
dans mes papiers , que ce fragment d’une
lettre. que j’écriviS: à Apollodore , quelque--

temps après notre arrivée à Suze , une des

capitales de la Perse. a à -.
FRAGMENT n’uusirr’rna D’ANACHAnsIs.

Nous avons parcouru plusieurs provinces?
de ce vaste empire. A Persépolis , outrer
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 , (linon , 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 Une triple enceinte de murs,
dont l’une a 60 coudées de hauteur * , des

(1) Dîod.Sic. lib. l p. 4
P 85 de nos pieds. i ’ a,



                                                                     

188 Voraczportes d’airain , des colonnes sans nombre 5
guelques 9 unes hautes de 7o pieds *,;

e grands quartiers de marbre char és
d’une infinité de figures en bas - re 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 (7.).

Les rois de Perse en ont fait élever d’au-i
tres , moins somptueux , à la vérité , mais
d’une beauté surprenante , à Suze , à
Ecbatane , dans toutes les villes ou ils pas-
sent les difl’érentes saisons de l’année.

A Ils ont aussi de grands parcs , qu’ils nom-r
ment paradis (3) , et qui sont divisés en.
deux parties. Dans l’une , armés de flecbes
et de javelots , ils poursuivent à cheval , à
travers les forêts , les bêtes fauves qu’ils ont
soin d’y renfermer Dans l’autre, ou l’art
du jardinage a épuisé ses efi’orts , 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 (5). On trouve , en dili’érens en-
droits , de semblables paradis , appartenans

. * 66 de nos pieds r ouce 4 lignes.
(i) Chai-dia, Cota. e Bruyn , etc.
(a) Diod. Sic. lib. r7 , 54.4.
(3) Bris. de re n. Pers. lib. l . p. 109.
(4) XenoPh. e instit. Cyr. lib. x , p. si:
a) 1d. memor. lib. s, p. ne. o
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aux Satrapes. , ou a 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
.pour le 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 lun 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
sol est susceptible? il comble d’honneurs
les deux chefs , et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes ? 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 (2.).

En Egypte , nous entendions souvent
parler , avec les plus grands éloges , de

(t) Xenoph. de exped. Cyr. lib. r , p. 24,6. Q. Guru
’lib. I , cap. r. - - ç(a) Xenopb.memor, lib. s . p. 818.. .
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’ cet Arsame que le roi de Perse lavoit ,

depuis plusieurs années, appelé à. son con-
seil. Dansles ports de A Phénicie ,v en nous
montroit des citadellesvnouvellement cons:-
’truite’s ,’ quantité de vaisseaux-de guerre sur

le chantier , des bois et des agrès qu’on
apportoit de toutes parts z on devoit ces
«marnages à la vigilance d’Arsame. Des
citoyens rutiles nousdisoientrNorre com.-
merce étoit menacé d’une imine pro-
chaine; le crédit. d’Arsame l’a soutenu.
vOn.apprenoit han-même temps que l’île
importante de Chypre , après avOir lon L
temps éprouvé leslmaux de l’anarchie (à,
lvenoit de :Se-vsciumettrerà la« Perse; et
rc’étoit-lefnritide la politiqued’iArsame;Dans
Îl’intérieur du » royaume ,v de Ivieux officiers

mous disoient ,:les’larmes aux yeux :’Nous
1-avions bienu5erv1i’ le roi .:, mais dans la
idistribut-ion’des grâces , on n’ous- avoit
oubliés : nous nous sommesx adressés à
Arsame, sans le connoître ; il nous a procuré

«me vieillesœheüreuse ,Ier ne l’aditl à per-

sonne. (In-particulier: ajoutoit :p Arsame ,
«prévenurpar "mes «ennemis , crut devoir
em pléyerf comte : moi- la voie de l’autorité;

îtbienntôt Convaincu de mon-innocence , il
’«m’appela : je le, trouvai plus affligé que je
ne l’étois moizmême ; il me pria.de l’aider

à réparer une injustice. dontqson ame

r- 1(r) Diod. Sic.»lib. 16 , p.440:

. -.-.-..-.-.-.



                                                                     

DU Juunrfltmtc-u’ansrs. sur
gémissoit’petrme-fiupromettrende recourir.à
lui routesles: foislque 1j ’aurois befoin . de v pro- »
.tection..de’ne- l’ai jamais imploré: en :vain.

"Pari-tout son influence. secrete donnoit
de l’activité aux esprits ; les militaires se
félicitoient de l’émulation qu’il entretenoit
parmi eux. .; et lespeuples., dela paix qu’il
êleuravoit ménagée, malgré des obstaéles
ipresque linsurrnontables. Enfin la nation
étoit remontée, par ses soins ,*à.cette haute
considérationque deszguerres malheureuses
lui avoient fait perdre parmi les puissances

.étrangeres. - -Arsame n’est plus dans le ministere.1le
.coule des; jours tranquilles dansson’ para-
.disjiéloignévde Suzea’d’environ .40 pam-

sanges: Ses. amis ,lui . sont, restés; iceux
idem il faisoit si bien valoir le mérite,-.œ
,sontv-SOuvænus :dev;ses’211ienfaits (ruade .sps
promesses. Tous se rendent-auprèsirle ’lui

avec plus d’empuessementzque s’il étoit en-

,core en place.
r ï Le hasardvnous a conduitsdans sa char-
zmatite retraite. .Ses.bontés nous .ys retien-
meht, depuis plusieurs. mais , .et je ne sais si
meus pourrons nous arrachertdïtmeœociété
z qu’Athenes seille auroit pu rassembler adams
».le.temps quela;politesse , la décenceretle
(bon goût régnoient le plus dans cette ville.

Elle, fait le-bonheurd’Arsame ; il en fait
.les.vdélices.- lSa 1 conversation; est animée),

fatale ,fîtitétëSsàhté ,’ isofiüîéiitît’elevééjpâ:

l
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des saillies qui lui échappent comme des
éclairs , toujours embellie par les grâces ,
et par une gaieté qui se communi ue ,
ainsi que son bonheur , à tout ce qui ’en-
tonte. 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 de conve-
nances.
- Cet heureux accord le frappe vivement;

and il le retrouve ou qu’il le suppose
dgns les autres. Il écoute avec une atten-

-tion obligeante ; il applaudit avec trans-
port à un trait d’esprit , pourvu qu’il soit
rapide ; a une pensée neuve , pourvu
qu’elle soit juste; à un grand sentiment ,
dèsvsqu’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
fmoins étroites , une facilité de mœurs , dont
Aristote avoit conçu le modele. On ren-
contre souvent , me disoit-il un jour , des
catacteres si foibles , qu’ils approuvent tout
. our ne blesser personne; d’autres si dif-

ciles , qu’ils n’approuvent rien , au risque
ile-déplaire à tout le. monde Il est un

v

(t) Aristot. de mot.lib. 4,’cap. 13’, t. a ,p:. 54-. p

ieu
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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 disposition naturelle ,-

vqui , 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
propre de qui que ce soit; il pardonne les
foiblesses , supporte les défauts , ne se fait
pas un mérite de relever lés ridicules , n’est
point empressé à donner [des avis , et sait
mettre tant de proportion et deivérité 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. .

Tel est le charme qui les attire et les
fixe auprès d’Arsame; espece’de bienveil-
lance générale , d’autant plus attrayante
chez lui ,2 qu’elle s’unit sans effort à l’éclat

de la gloire et à la simplicité de la mo-
destie. ’Une fois 5 en sa présence , l’oc-
casion s’ofïrit 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

po) AristoSt. de mot. lib. 4 , ca . 1 ,i . ’6.v
,Tom: V1. P ’1’, 5’
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sur le son du malheureux , dont il excite.
la reconnoissance transfo-aigu. .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 bieniaits , lui offrent un tribun
d’amour . qui, le touqheplns que leur:E

respect- -. . w2 Mon cher Apollodore , c’est à l’histoire;
qu’il appartient démettre à sa place un
ministre qui ,dépositaire de toute, la fa-
veur , et n’ayant aucune espece. de flan
teurs à ses gages , n’ambitionna jamais que.
la gloire .ètrle. butineur de sa nation. Je
vous ai fait par: des premieres impressions.
que nous avons reçues auprès de lui. Je
rappellerai peut-être dans la suite ,d’autres.
de son caractère. ’Vons me le par-
donnerez sans doute : 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.

1

tigrant; n’nrorronons.
Vous savez qu’au voisinage des états de

Philippe, dans la T ln’ace maritime, s’é-
tend ,tle-ilongvde la men, la Chalcidique a

.L . .
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ou s’éiablirent autrefois plusieurs colonies
Grecques, dont Olynthe est la principale.
C’est 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). I .Ses habitans ont donné plus d’unetfoïs
des preuves éclatantes de leur valeur.-
Quand Philippe monta sur le trône , ils
étoient sur le point de conclure une alliance
avec nous. Il sut la. détourner , en nous
séduisant par des promesses , eux par des
bienfaits (2.); il augmenta leurs domaines
par la cession d’Anthe’tnonte et de Potidée,
dont il s’était rendu maître (-3)..Touches
de ces avances 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 aussitot des
ambassadeurs qui, soutenusdes nombrant.
partisans qu’il’avoit eu le temps de se me.»
nager dans la ville , calmoient facilement
ces alarmes passageres (4.). - , . . i

Ils lavoient enfin ouvert. les yeux, et
résolu de se jeter entre nos brasgï).;gd’-ail-j

leurs ils refusoient depuis long-temps de

(v) Thucvd. lib 1; cap. 63. DiodaSichb. 16.42.4125
(a) Dame-5th. O ynth. a. , p. 22.. . ’ ’ :2
.(3) Id. Philip. a , p. 66 5 Philip. 4, p. 101,. -

un.) Demdsrh. Plut-3j; pLR7 en; . l w
(5) Id. Olynth; 3,13. 361, etc. .. . l .4. z. .2"; x

1 a
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livrer au roi deux de ses freres d’un autre
lit , qui s’étoient réfugiés chez eux , et qui
pouvoient avoir des prétentions au trône
de Macédoine (I); 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
eflbrt de quelques villes de la contrée ; les
autres tomberont bientôt entre ses mains
(2). Olynthe est menacée d’un siège ; ses
députés ont imploré notre secours Démos-
thene a parlé pour eux (3) ; et son avis a
prévalu , malgré l’opposition de Démade , l
orateur éloquent , mais soupçonné d’intel-
ligence avec Philippe (4.).

Charès est parti avec 30 galeres et 1’000
hommes armés à la légere (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 ’,s il est venu jouir de son triomphe au
milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas
été secourus; mais après des sacrifices en
actions de grâces , notre général a donné

g (t) Justin lib. 8 , cap. 3. Oros. lib. 3 , cap. 12, p. in.
(a) Diod. Sic lib. 16 , p. 4go.

, (3) Demosth. Olynth. Plut. ’erhetor. vira. t. a.
P- 34s-

(4) Suid,in AhpcvÏrF.
(5) Philoch. un Dionys. Halle. epist. ad Amm. de

Diamant. et Aristot. cap. 9, t. 6, p. 734.



                                                                     

DU JEUNE AuAcuans.ts.’197
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 avons fait partir
18 galeres , 4000 soldats étrangers , armés à
la légere , et 150 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 ,
ou 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 essenà
tiel pour les Athéniens que la conservation
d’OIynthe. Si Philippe s’en empare , qui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il
ne reste plus entre lui et nous que les
Thessaliens qui sont ses alliés, les Thébains
qui sont nos ennemis , et les Phocéens qui
sont trop foibles pour se défendre eux-
mêmes.

(r) Theop. et Duris, ap. Amen. lib. la», cap. 8,
p. 552.. Argum. Olynth. 3 , ap. Demosth. p. 34,

(a) Philoch. ibid.
(q) Theop. ap. Athen.lib. to , p. 436.
("4) Ulpian. in Demosth. Olynzh. 1 , p. 6.
(s) Demostb. Olyuth. 1 ,p.4.

la
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LETTRE DE NICÉTAS.’

Je n’attendois qu’une imprudence de.
Philippe : il craignoit et ménageoit les
()lyntliiens (I) ; tonna-coup on l’a vu s’ap-
procher de leurs murailles , à la distance
de 40 stades *. Ills lui ont envoyé des dé-
putés. li Il faut que vous sortiez de la ville ,.
a) ou moi de la Macédoine. n Voilà sa ré-
ponse (7.). Il a donc oublié que dans ces,
derniers temps , ils contraignirent son pere
Amyntas à leur céder une partie de son
royaume, [et qu’ils opposerent ensuite la
plus longue résistance à l’effort de ses
armes , jointes à celles des Lacédémoniens,
dont il avoit imploré l’assistance

Un dit qu’en arrivant il les a mis en
fuite. Mais comment pourrait-il franchir.
ces murs que l’art a fortifiés, et qui sont
défendus par une armée entiere? Il faut
Compter d’abord plus de 10000 hommes
d’infanterie et 1000 hommes de cavalerie ,
levés dans la Chalcidique ; ensuite quantité
de braves guerriers que les assiégés ont reçus
de leurs anciens alliés (4) ; joignez-y les

(I) Demosxh. Olynth. 3, p. 36.
’t kniiron une lieue et demie.

(a) Id. Philip.3. p. 87. 1’(à) Xenoph. hist. Grue. lib. s, p. 559. Diod. Sic. l. u,
p. 14L

(4) Semesth. de fait. leg. p. 33s.

»
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troupes de. Charideme-,- et le nouveau ren-
fort de 1000 hommes pesamment armés,
et de 300 cavaliers, tous Athéniens, que
nous venons de? faire partir (1

Philippe n’eût jamais entrepris cette
expédition , s’ilen eût prévu les suites;
il a cru tout emporter d’emblée. Une
autre inquiétudele dévore en secret. Les
iThessaliens ses ralliés seront bientôt; au
nombrede ses ennemis; il leur avoit
enlevé la ville de Pagase , ils la deman-
dent; il comptoit fortifier Magnésie , ils
s’y opposent; kil perçoit des droits dans
leurs ports et. dans leurs marchés, ils
Veulent se les réserver. S’il en est privé,
comment payera-nil cette armée nom-
breuse de mercenaires "qui fait toute sa
force? On présume d’un autre côté ,. que
les Illyriens et les Péoniens , peu façonnés
à la servitude , secoueront bientôt le joug
d’un prince que ses victoires ont rendu

insolent . ,Que n’eussions-nous pas donné pour
susciter les Olynthiens contre lui?L’évéc
nement a surpaSsé notre attente. Vous
apprendrez bientôt que la puissance et la
loire’ de Philippe se sont brisées contre
es remparts d’Olynthe. ’

(l) Philoch. ap.’Dîonys. Halle. ad Amm. de Demosch.

cap 942641725- ’ ’
(a) Demosth. Olymh. i , p. 4.

14
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tarant: D’APOLLODORE.-
Philippe entretenoit des intelligences

dans l’Eubée; il y faisoit passer. secréa
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 dePlutarque d’Erétrie r nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre
de cavaliers et de fantassins (1 Nous
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 (.2.

Phocion occupoit une éminence qu’un
ravin profond séparoit de la plaine, de
Tamynes (3) Les ennemis , qui le tenoient
assiégé depuis quelque temps , résolurent
enfin de le déposter. Il les vitns’avancer,’

et gresta 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

I (i) Plut. in Phoc. t. i, p. 71,7-.
(2) Demosih. in. Mid. p.’ 629.

13) Plut. ibid,
t
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lfurent mis en fuite. Tout le camp fré-
missoit d’indignation; mais Phocion con-
tenoit la valeur des soldats, sous prétexte
que les sacrifices n’étoient pas favorables.
Dès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte
du camp, il donna le signal, les repqussa
vivement , et les poursuivit dans la plaine;
le combat fut meurtrier, et la victoire
complete. L’orateur Eschine en a apporté
la nouvelle. Il s’étoit distingué dans l’ac-

tion (IPhocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque
qui la tyrannisoit, et de l’Eubée, tous
ces petits despotes qui s’étaient vendus à
Philippe. Il a mis une garnison dans le
fort de Zarétra, pour assurer l’indépen-
dance de l’île ; et après une campagne que
les connoisseurs admirent , il est venu se
confondre avec les citoyens d’Athenes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son
humanité , par les deux traits suivans. Avant
la bataille, il défendit aux officiers d’em-
pêcher la’ désertion qui les délivroit d’une

foule de lâches et de mutins; après la
victoire, il ordonna de relâcher tous les
prisonniers Grecs , de peut que le peuple
n’exerçât sur eux des actes de vengeance
et de cruauté (a). . . . .

Dans une de nos dernieres conversations,

(r) Æschin. de fais. leg. p. 422. .(a) Plut. in. Pince. t. i , p. 7,7. ’ ’ --’

15-
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Théodore nous entretint de la nature
et du mouvement des astres, Pour tout
compliment . Diogene luidemanda s’il y
avoit long-temps qu’il étoit descendu du
ciel (I) Panthion nous lut ensuite un ou-
vrage d’une excessive longueur. Diogene,
assis auprès de lui, jetoit par intervalles
les yeux sur le manuscrit, et s’étant apperçu
qu’il tendoit à. sa fin : Terre, terre l s’écria-

.t-il; mes amis, encore un moment de
patience ( z ) l

Un instant après , on demandoit à quelles
marques un étranger arrivant dans une
ville; reconnoîtroit,qu’on y néglige l’édJ-

Îcation. Platon répondit: « Si l’on y a besoin

v de médecins et de juges u

sous L’Axcnonrn THÊOPHILEn

La I" année de la lese olympiade.

.(vDepuis .1: 1:? juillet de l’an 348v, jusqu’au 8 juillet

d: fan 347 avant I. C. )I

LETTRE D’APOLLononz.
Ces jours passés , nous promenant hors

(le la porte de Thrace, nous vîmes un
homme à cheval arriver à toute bride.

(1) Diog- Las". lib. fi ç. 39. Erymoh În’flxl’.
(1,) la. ibid. 5. 38.
(3) Plat, de reg. lib. 3, Il a, p. 405.

a
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Nous l’ar1*êtâmes : D’où venez-vous Ï Savez-

vous quelque chose du siégé d’ lynthe il
J’étois allé à Potidée, nous dit- il ; à mon

retour, je n’ai plus vu Olynthe A
ces mots , il nous quitte et disparoît. Nous,
rentrâmes , et quelques mOmensr après , ile
désastre de cette ville répandit parhtout’

la consternation. I i V wOlynthe n’est plus; ses richesses; ses
forces , ses alliés , 14000 hommes que nous
lui avions envoyés à diverses reprises , rien
n’a pu la sauver (7.). Philippe ,- repoussé
à tous lesassautsv, perdoit journellement
du monde ( 3 ). Mais des traîtres qu’elle
renfermoit dans; son sein , hâtoient tous les
jours l’instant de sa ruine. Il avoit acheté
ses magistratsvet ses généraux. Les princié

aux d’entre eux, Euthycrate et Lasthene,
ui livrerent une fois 500 cavaliers qu’ils

Commandoient-"( 4V) ,- et après d’autres
trahisOns non moins fimestes, l’introduisiren’t
dans la ville , qui fut aussitôt abandonnée
au illage. Maisons , portiques ,s temples;
la flamme et’le fer ont tout détruit; et
bientôt on se demandera où elle étoit
située 5-) Philippe a fait vendre les

(x) A arli.nap..Phoc. x . l 4: ,. z a(a) Dëznnsth. de fals.Pleg?I?Ê. 3.35. fiions. Mie.
0p, ad Anna-I. 6, p; 786a 1 h i. ’
i (3) Diod. Sic. lib. 16, p. 450. Z ,(4) Demosth. ibid,(s) la. mm:- v ç a... t, b. hm O,Diod. ibid. 3. r 9 En A. h P m

i I 6
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habitans , et mettre ànmort deux de ses.
freres, retirés depuis plusieurs années dans
cet asile (1).

La Grece est dans l’épouvante ;. elle
craint pour sa puissance et pour sa 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 par les faits, qu’il
n’y a point de murailles qu’une bête de
somme , char ée d’or , ne puisse aisément
franchir (3?? Les autres nations ont
applaudi aux décretsfoudroyans que nous
avons portés contre ceux- qui ont trahi les
Olynthiens Il faut rendre justice aux
vainqueurs; indignés de cette perfidie,
ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables. Euthycrate et Lasthene s’en sont
«plaint à Philippe , qui leur arépondu:
si Les soldats Macédoniens sont encore
,9, bien grossiers; ils nomment chaque chose

n par son nom n ,i Tandis que les Olynthiens, chargés de
"fers , pleuroient assis sur les cendres de

V leur patrie, ou se traînoient par troupeaux

gr) 0ms. lib. 3, cap. 1è... Justin. lib. 8, cap. 3.
-’-- a) Agar. ap. Phoc. p. 1334. . .1

(3) Plut. apophlh. t. a, , p. 178. Cicer. ad Aune]
lib. r , epist. 16 , t. 8 , p. 75.

(4) Demoszh. de fais. les. p. 335.
(s) Plut. ibid. . ’ v .
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dans les chemins publics , à la suite de
leurs nouveaux rmaîttes (l) , Philippe
osoit remercier le ciel des maux dont il
étoit l’auteur, et célébroit des ieux su-
perbes en l’honneur de Jupiter Olym-
pien (2-). Il avoit appelé les artistes les
plus célèbres, les acteurs les plus distin-
gués. Ils furent admis au repas qui termina.
ces fêtes odieuses. Là , 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 1* comique ,
gardoit un morne silence. Philippe s’en
apperçut , et lui en fit des reproches:
ss Eh quoi, lui disoit-il l doutez vous de
n ma générosité , de mon estime? N’avez-
» vous point de grâce à solliciter? n Il
en est une, répondit Satyzus, qui dépend ,
uniquement de vous ;» mais je crains un
refus. e Parlez. dit Philippe, et soyez
n sûr d’obtenir tout ce que vous deman-

n derez. n 4y ,5 J’avais , reprit l’acteur, des liaisons
n étroites d’hospitalité et d’amitié avec
a) Apollophane de Pydna. Un le fit mourir
n sur de fausses imputations. Il ne laissa

(1) Demosth. de ’fals. leg. p. un
(a) Id. ibid. p. 322. Æschin. de fais. leg. pl

42e. Diod. Sic. lib. 16, p. 451. .
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si que deux filles très-jeunes encore. leurs
’3’ parens, pour les mettre en lieu de
9) sureté , les firent passer à Olynthe.
si Elles sont dans les fers; elles sont à
n vous, et j’ose les réclamer. Je n’ai
w d’autre intérêt que celui de leur hon--
sa neur. Mon dessein est de leur constituer
si des dots , de leur choisir des époux, et
n d’empêcher qu’elles ne fassent rien qui

n soit indigne de leur pere et de son
sa ami. n Toute la salle retentit des 3p-
plaudissemens que méritoit Satyrus; et
Philippe plus ému que les autres, lui fit
remettre à l’instant les deux jeunes cap-
tives. Ce trait de clémence est d’autant
plus beau , qu’ApollOp’iane fut acciisé
d’avoir, avec d’autres conjurés, privé de

la vie et de la couronne Alexandre frere
de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des
Phocéens. Elle se perpétue sans incidens
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ,ne se
termine pas comme celle d’Olynthe!

LETTRE ne Nict’rhs;
Je ne m’attendois pas auwmalheur des

Olynthiens, parce que je ne devois pas
m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont
péri, c’est pour n’avoir pas étouffé dans

mu origine le parti de Philippe. Ils avoient

- a...
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à la tête de leur cavalerie, Apollonide,
habile général, excellent citoyen: on le
bannit tout-â-coup (1), parce que les

artisans de Philippe étoient parvenus à
e rendre suspect. Lasthene qu’on met à

sa place, Euthycrate qu’on lui associe,
avoient reçu. de la Macédoine des bois de
construction , des troupeaux-de bœufs et
d’autres richesses, qu’ils n’étoient pas en
état d’acquérir; leur liaison avec Philippe
étoit avérée , et les Olynthiens ne s’en
apperçoivent pas. Pendant le siégé , les
mesures des chefs sont visiblement con-
certées avec le roi, et les Olynthiens ne
leur accordent pas moins leur confiance.
On savoitpar-tout qu’il avoit soumis les
villes de la Chalcidique , plutôt à force
de pËsens que par la force de ses armes,
et cet exemple estyperdu pour les Olynn.
thiens (a).

Celui d’Euthycrate et de. Iasthene ef-
raiera désormais les lâches qui seroient

capables d’une pareille infamie. Ces deux
misérables. ont: péri misérablement (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. mettre en pieces. .
K (I) Demostli. Phil. 3, p. 93 un.

(z) Id de fais. kg. p. ggg.
l3) Id. de: Chersou. p. se.
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La prise d’Olynthe , au lieu de détruire

nos espérances, ne sert qu’à les relever.
Nos. orateurs ont enflammé les esprits.
Nous avons envoyé un grand nombre
d’ambassadeurs (1 Ils iront par-tout
chercher des ennemis à Philippe, et in-
diquer une diete 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.

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-
vag: Atant d’actes de vigueur? Phi-
lippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre
nous et lui d’attaques furtives , de plaintes,
de négociationset de projets de paix.

IETTRE D’APOLLODORI.
Le r; de rhargélion *.

Vous partagerez notre douleur. Une

(i) Demosth. de fais. leg. p. 29;. Æschin. ibid.
p. 434. Id.in Cie.iph. p- 437. Diod. Sic. lib. la,
9- 4st.

(2) Senec. in excetpt. controv. t. g , p. 516.
* Le a; mai 347 avantJ. C.

g...-

-M’
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mort imprévue vient de nous enlever
Platon. Ce fut le 7 de ce mois *, le jour
même de sa naissance Il n’avort pu
se dispenser de se trouver à un repas de
noce (2.) : j’étais auprès de lui: il ne
mangea, comme il faisoit souvent , que
quelques olives Jamais il ne fut si
aimable, jamais sa santé ne nous avoit
donné de si 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 , et les corrections qu’il faisoit
par intervalles a son traité de la répu-
blique (s); nous les arrosâmes de nos
pleurs. Les regrets du public, les larmes
de ses atnis , l’ont accompagné au tombeau.

’Le l7 de mai de l’an 347 avant J. C. Je ne
donne pas cette date comme certaine; on sait que
les chronologistes se partagent sur l’année et sur le
jour où mourut Platon ; mais il paroir que la diffé-
rence ne peut être que de quelques mais (Voyer.
Dodwel de Cycl. dissert. .ro , p. 2.09, ainsi qu’une
dissertation du P. Corsini, inséree dans un reo
cueil de pièces , intitulé : Symbalæ littcrariæ , t. 6 ,
p. 80. ).

(r) Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , 5. 2. Senec. ep. 58.
(2) Hermipp. ap. Ding. Laerr. ibid.
(3) Diog. Laert. lib. 6, 5. 25.
(4,) Cicer. de senecr. cap. 5 , t. 3 , p. 298.
(5) Dionys. Halle. de comp. verb. cap. a; , p. 209.
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’Il est inhumé auprès de l’Académie (r).

’Il avoit 31 ans révolus l
Son testament contient l’état de ses

’biens (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 Il dé-
clare n’avoir aucune dette (5); il lègue
’une de ses maisons de campagne aur fils
d’Adimante son frere, et donne la liberté
à Diane, dont le zele et les soins méria
mien: cette marque de reconnoissance. Il
;regle de plus teur ce qui concerne ses
funérailles Et son tombeau Speusippe
’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 matieres de

Quintil. instit. lib. 8 , cap. 6-, p. 529. Diog. Lac".
lib. g, 5. 37. .

(1) Pausan. llb. 1 , cap. go, p. 76.
(a) Diog. Laert. lib. 3 , 5. a. Citer. ibid. Senec.

ep. 58 , t. 2 , p. 207. Censor. de die nar. cap. 1431
1;. Lucian. in Macrob. t. 3, p. 2.23. Val. Mal.
lib. 9 , cap. 7, etc.

(g) niog. Laert. lib. 3,. 5. 4:.
’* 170 livres.

(4) Sext. Empir. adv. gramm. lib. x, cap. la,
p. 27:.

(5). Diog. Lacrr. ibid.
(à) Diuscor. 3p. Amen. lib. u, cala. 1;, p. )c7.
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philosophie. Il nous avoit dit plus d’une
fois qu’étant en Sicile , il avoit eu avec le
’eune Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premier
principe et sur l’origine du mal; que
Denys joignant à de si foibles notions,
ses propres idées , et celles Cie-quelques
autres philosophes , les avoit exposées dans
un ouvrage qui ne dévoile que son igno-

rance l1 Quelque temps après le’retour de Platon ,
le roi lui envoya le philosophe Arche;
démus , pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétoient. Platon , dans sa réponse
que je viens de lire , n’ose pas s’expliquer
sur le premier principe (2.); il craint que
sa lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a
singulièrement étonné ; je vais vous le
rapporter en substance:

fi Vous me demandez, fils de-Denys;
v quelle est la cause, des maux qui af-
» fligent l’univers. Un jour, dans votre
a: jardin , à l’ombre de ces’lauri’ers (3),
a, vous me dîtes que vous l’aviez décou-
n verte. Je vous répondis que je m’étois
n occupé toute ma vie de ce problème,
a: et que je n’avais trouvé jusqu’à présent

a) personne qui l’eût pu résoudre. Je

(x) Plat. epist. 7, t. 3, p. 341.
(2) Id. epist. 2 , t. 3, p. 311.(3) id. ibid. p. 3:3.



                                                                     

au Verser.a,
sa

n
a,
a:

n
a,
à:

a)
a,
a:
sa

a)
à,

a:
v
sa
9’

v
a:

n
7’

v
N

9’

9’

a,
î)

9)

n
p:

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 prinf
cipes fixes , vous avez laissé votre
esprit courir sans frein 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-
trine, onr été dans les commencemens
plus 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 , Ar-
chédémus reviendra, et n’aura pas fait:
deux ou trois voyages , que vous verrez
Vos doutes disparoître. p
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’évidence et certi-
tude, où ils n’avaient , pendant si
bug-temps , trouvé qu’incertitude et

,.----.....

5..
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sa obscurité. Mais, je vous l’ai déjà dit ,I
n il ne faut traiter que de vive voix un.
n sujet si relevé. Je n’ai jamais exposé,

je n’exposerai jamais par écrit mes vrais
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? Quoi, il s’est fait un devoir de les
cacher au public», lorsqu’il a développé
avec tant d’éloquence le système de Timée

de Locres? Vous savez bien que dans cet
ouvrage.Socrate n’enseiglne’ 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 dansune
foule de conjectures.. . . ..

La perte de Platon m’en occasionne
une autre à laquelle je suis très sensible.
Aristote nous quitte. C’est pour quelques
dégoûts que je vous raconterai à votre
retour. Il se retire auprès de l’ennuque
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

7’

I,

(Il) Diog. Laett. in Aristot. lib. s , 5. 9. Dionyu
Banc. aplat. ad Amar. cap. 5, t. 6, p. 71.8. t



                                                                     

:14.- VOYAGE. .-de revenir; mais quelle différence entre
jouir et attendre ! Hélas l il disoit lui-
méme , d’après Pindare , que l’espérance
n’est que le rêve d’un homme qui veille (r):
j’applaudissois alors à sa définition ; je veux
la trouver fausse aujourd’hui.
» Je, suis fâché de n’avoir pas recueilli ses
reparties. C’est lui qui dans un entretien
sûr l’amitié , s’écria tout-à-coup si plaisam-

ment : fi Oh mes amis l il n’y a pas d’a-
a) mis n On lui demandoit à quoi ser-
voit la philosophie? a: Afaire librement,
sa dit-il, ce que la crainte des lois oblige-
» roit de faire a: D’où vient, lui disoit .
hier quelqu’un, chez moi, qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles personnes?-
st Question d’aveugle, n réponïit-il (4)I
Mais vous avez vécu avec lui , et vous savez
que, bien qu’il ait plus de connoissances
que personne au monde; il a peut-être
encore plus d’esprit que de connoissances.

. (r) Ding. Laext. in Aristor. lib. s, .5. 18. Stob.
terni. to, p. 58:,
’ (2) Phavor. ap. Ding. ’Laerr. ibid. 5. 2:.
J (3) Diog. LAËÎI. ibid. 5. 20.

(4) Id. ibid.
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sous 12.411030an THÊMISTOCLE.
La ne année de la 108° olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347 , jusqu’au a] juin
de l’an. 346 avant I. C.)

tari-nabi: CALLIMÉDO’N.
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 (I).
La société n’oubliera rien pour exécuter
ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le
portrait de quelques-uns de nos ministres
et de nos généraux. J’en ai fourni sur le
champ nombre de traits. Je cherche à me

les rappeler. ’ ;, Démade (z) a , pendant quelque stem p5,
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 réunissoien: ce temps
en temps , pour porter des décrets sur les ridicules
dont on leur faisoit le rapport. J’en ai parlé plus
haut. ( Voyez le chap.-xx.)

(,1) AîhEll. l:b.’u, , cap. 1 , p. 614.
(a) Fabriq. bibi. Gras. t. 4 , p. 418.
(3) Quintil. .lib. 2., C30. 167., p. 128. Suid. in Amar.

Sexz. hmp. adv. gramm. lib. 2 , p. :91.



                                                                     

:16 VOYAGEl’honneur de nous avoir enrichis d’un pro-
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 (2) , quoiqu’il vive
avec la derniere classe des courtisanes a) ;
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-
raissent dans un même instant z aussi ne se
donne-t-il pas la peine d’écrire ses discours
(S). et rarement celle de les méditer. S’agit-
il dans l’assemblée générale d’une affaire
imprévue , où 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 A thé--
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, 3 , cent. 4 , p. 67°.
(2) Cicer. oral. cap.- 26 , t. 1, p. 44:.
(3) Pyrh. ap. Athen. lib. 2 , p. 44.
(4) Darne". Phal. de eloc.
(5) Citer. de clar. mat. cap. 9 , t. r , p. 343. Quintil.

lib. 2, cap. x7, p. 12.9.
(o) rheoph. ap. Plut. in Demosth. t. I , p. 850.
(7) Amen. lib. a. , p. 44.
(a) Plut. in Pline. t. 1, p. 755. Id. in apophthi

t, a, p. 188. . .* - V quelques
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luelques années,và qui voudra l’acheter
l disoità quelqu’un, que lorsqu’il constituera:

une dot à sa fille , ce sera aux dépens des?
puissances étrangeres " Ï t

Philocrate est moins éloquent , aussi v0;
luptueux (3), et beaucoup plus intempérant.
A table tout disparaît devant lui. Il semble.
s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au
poète Eubulus , dans une de, ses pieces : nous
avons deux convives invincibles , Philocrate
et Philocrate C’efi encore un de ces
hommes sur le front desquels on croit lire ,1
comme sur la porte d’une maison , ces mots
tracés en grands caracteres z A loyer , à

filandre (5). l . ’’ Il n’en cit pas’de même de Démosthene.’

Il montre un zele ardent pour la patrie. Il
a besoin de ces dehors pour supplanter ses
tivaui: , et gagner la confiance du peuple.
Il nous trahira peut-être ; quand illne pourra
plus empêcher les antres de nous trahir (6).

Son éducation fut négligée; il ne connut
point ces arts agréables qui pouvoient’c’or’ri-

ger les disgraces dont il étoit abondamment

(1) Dinarch. adv. Demosth. p. x03.

(a) Plut. ibid. . l -(3) Demosth. de fals. 1:3. p. 329 et 34:. Æschin:

ibid. p. 403. ’ " v(4) Eubnl. ap. Athen. lib. x, cap. 7, p. 8. r "
(s) Demosth. ibid. p. 3101. Id. de cor. p. fifi;
(6) Dinarch. adv. DemoËlhï p. 9c. Plut. in Démostbg’

t. x . v. 357. Id. in X met. vînt? 2, p.846. A

.Tume V I. * K
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portrvu 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 (7.)Il
la respiration entrecoupée , des tous à dé-
chirer les oreilles , une prononciation bar-
bare; un style lus barbare encore, des
périodes intarissa les , interminables , incon-
cevables, hérissées en outre de tous les
argumens de l’école ; il nous excéda ,
nous le lui rendîmes : il fut sifflé, hué,l

- obligé de se cacher pendant quelque temps,
mais il usa de son infortune en homme
supérieurs Des efforts inouïs (4) ont fait
dispatoître une partie de ses défauts; et
chaque jour ajoute un nouveau rayon à
sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut qu’il
médite long-temps un sujet , et qu’il retourne
son esprit de toutes les manieres , pour le
forcer à produire
f Ses, ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe Les gens de goût
trouvent quelque chose d’ignoble dans son

(i) Plut. in Demoszh. t. I, p. 8,
(a) Æscbin. de fais. leg. p. 4go.

, (a) Plut, ibid. p. Sas. ’
(,) 1d. ibid. p. 849. 1d. in X met, vit. t. a ,

p. 844. q .(s) 1d. in Demost. t. r , p. 849.
. (.6) Id, in Demosm. t. l, p. 849. Ælîan. lib. 7 ,
ces». 7,- 4Lucian. in Duncan. encart), cap. 15 , I. ,3,

p. 50;. W
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ïïa cricri (1),; ils lui reprochent les ex resSions
dures et des métaphores bizarres Pour
4moi , le le trouve aussi mauvais plaisant (3) ,
que ridiculement jaloux de sa parure :la
femme la, plus délicate n’a pas de plus
listeau-linge (4) ver cette rabâche-flirtait
contrastejsingulier avec l’âpfletéi devisoit
jea’racktetaatîü). Ï: "1 "A n. - . ..
Ï ’ fileuse répandroispas de sa probité. Dans
âtn’precès,’ il écrivit pour les deux parties

Je citois ce fait àun denses amis,
ïhornme de beaucoup d’esprit ; il me dit en
4riant: Il étoit bien jeune alors; - .. ’ . v.
-" Ses mœurs , sans .être’pures ,3 nesontpas
înflëcentes. "On dit, à lavérité; qu’il voir
’des courtisanes, qu’il sÎhabille quelq’uefbis

comme elles (7) ,Iet que dans sa jeunesse,
"un seul rendez-vous lui Icoûta tout ce que
Ses plaidoyers Ilui avoientïvalu pendant une
année entiere 1(8). Tom cela-n’est rien.
Un ajoute qu’il’vendit’unejfoissa femme
lau jeune Cuosio’nv(9) ’; cecilesr plus sérieux;

(r) Plut. in Demdsth.t: r , p. 85mn .
f .(2) Essaim. in Cresiph. -p. 439. Loggin. de subi.
«gîta-sema, in Timarch. p. A279. Iongin. ibid.
Qumtii. IDSlil. lib. le; .p. 1 , p. 64;.

(a) ÆsChin. ibid. p. 280. . v i
- î47l. elf 836."? . . L . r
miam. z: il... ifs:- p”42i,.’r,Plu”’b’d.8”-

(7) Plut. X rhet. vit. il a. , p. 34;.
.. :(8)3Alheusdlh. sa, rap. 7,,.p, i591.

(9) 117.5611111. de fais. leg. p. 4.19. ’
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.mais ce sont des afi’airestdomieliçiques dont
’ je ne veux prasine-mêlera? .- r, Ü, -« ,

f Pendant les- dernieres fêtes de Bacchus
i (t),- en »qualitélideiChorege-de sa tribu , il
.-étoitaài latere d’une troupe- de jeunes gens
I quiËuilisplrtoiént ale de la «dansa .Au
unifiai) dealarcdrémonie-yr iMidias snthme
riche et couvert de ridicules; dingua donna

maffia plus: vigohraugc,» teur-lui appliquant
. uni soufflet; en présence d’un nombre A infini

. de spectateurs. DémOstheue porta sa plainte
tau tribunal; l’affaire s’est.;ertninée à la

satisfaction de» ’un.iet del’autre. :Midias a
r donné de; l’argent et Démosthene en a reçu.
. On lsait à présent qu’il n’en-coûteque 3000

. drachmesfl pouriinsulter la joue d’un Clio,-

,rege (1)1. . i :5- ! . r- A, vPeu de temps après, il accusa un de ses
ccousins de l’avoir blessé dangereusement;
il montroit une-incision à la tête, [qu’on

«le soupçonnoit de-s’être faitellui-rnême (3).

;Comme iltvoulojt- avoir des. dommages et
in:e’rèts,..on. disoiLque latere de, Démos-
thene étoit,;d’.lm- excellencœapport (4.),

On peut rire de’son amour .propre;on
’ s

.(x) Demoath. in Mld. p. 603.
* 2700 livres. -’ - N F v t J -
(a) Æschin. in Ctés. 93.436:P1mîn. x met. vit;

112;, poB441?.-;..; .. .2; .1 ’ . .(3) Æscliin. de fais. leg. p. 410. Id. in cæsium.
p. 435- Suld. in;fiflw7;: " l i Il v "Ï i i l(4) Henld. .animndv. in. Salmas. chien. libfla.
cap.xo, p. 135. -. v .. .i .:. . "
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n’enéfipas choqué ;, il est; trend-décan"
vert. J’étais l’autre jour aile-obi; dans,,.la -
me, g une . porteuse: (Veau qui A.l’hpperçut;le
mômmit zduedoigtwàgude .autrejifemme : ï
(à Tiens, regarde brellât Démasthene«(1).n ,.

Ie rfis semblant de me pas l’entendre ,
mais-il me la fit remarquer. s; A , .
p. Eschine-is’accoutuma des. sa,.ieunesse«à

parlenienvpublicha tuerie d’ami! mis de
bonneheurçdansde amende; il alloitïavecï;
elle. dansules maisons initier,- , leggensg’de la,
lie "du. peupleuaux azmysteléesl denBÇSChusÏ a

ilr»paroissoit,vdansrles.;rues.’à la tête-dîna: .,
chœud de. Bacchants couronnés de fenouil in
et debranches de peuplier ,, et faisoit avec) i
eux, mais Eavecçune. rage, mures. I
les Extravaganœgde) insulte bizarre.” Il; 5
chantoir; dérasais , lm; ou, rfiîtrmflans sesl i
mains des ser-yens qu’il (agiront auîgieSsus de,
ratera. La;pop,ulac,e. le combloit de ,îlâénéît

dictions, et les.vieilles [femmes lui d’on-i
noient de petits.gâteaux "il": ë

vaucçès,exc,ita , son ambition :f-il s’e’n- ’
râla dafifii-meaçtliîëlll’fi de; sqméâï de; Émis:
seulement. pour; en».t,lîqi518ix,r.es.,.;üô è.’-’Mal’-.

gré blagbgauté ,càe...sa moitit; A l’ ,,Î uîb icÎ’lui*

déclara une ’guerre dternelieiîjiiiïl qiîittêi’

(1) Cicer. quart. nase-al, lib. 5. ,i «p.536 ,1, a ,
p, 39x. Pliu. lib. 9 , épist. 2;. Ælian. vat. niât. lib.

9,cap.17. 14.4!) p ’ ’-(1) Demosth. de cor.p.’si.. q Ü- Ah U,
,(3) Id. ibid. et de fais. leg. p...) 346. ’ïiti3uJ. A;

1’ i .LiHW’ï...” ;;
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sa profession i, :fut’ greffier dans un tribunal
subalterneli,ensuize. minisrre d’étt. . . *

’ Sa: conduite agdepuis touiours’été régu-

lière et décente. Il apporte dansla société, :
de l’esprit, 5do"goût,«-de la politesse; la
connaissance des égards. Son éloquence.
est distinguée par l’heureux choix des mots r
par lîabondasnce et I la clarté des idées,
r r une grande facilité qu’il doit: moins à:
’a’rt-qu’àïla nature; Il ne manqueapas de

vigueur; quoiqu’il ’n’en ait «fautant que
Bémosthene. D’abord il éb cuit , ensuite il.
entraîneï(-’1)-; c’est du moins caque "j’en-v

rendsdite à gens qui s’y connaissent. Il a la
faiblesse dé rougir de son remier état;
et la mal-adressë-de lerapp’e baux-aunent
Lorsqu’il se prima; dans a v place publi- .
age; a campus; limone traînante ,j»
ï; été» levée ’*,i - et l- bdutsoufllant’ sa; iouesï

(7:) ,I’oniiveniEnd-r de tous côtés . est-ce?
pas là ce petit grellier d’un peut ’tnbunal; -
ce fils .de Trames le maître d’école , et de-
Glaucothée ,7 qU’Gn iammvëm le
une)? .N’esrlceva’sfltir’ simarre les ,
bancaire l’école, quartier: mais Xénon?Ë en
classe"; et fini .. tendaetlesil’aœmdeîlt?) a

*(r)tDionys. flanc. de vetegi scriptacens. t. s ,

l”(A;Ê.l)emosth. de fais. leg.pÏ 34a. i
(3) 1d. de cor. p. ’41 V I . 1 .(ç) 1d. ibid.( p. 5’151. 9 - aï .. ’: .v .
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crioit de toutes ses forces les rues:
aveu , sur)»; *?

On s’apperçoit aisément! de fla

. . i l’quinregne entre Démosthene et lm. ils ont
du s’en appercevmr les premiers ; car ceux
qui ont les mêmes prétentions se devinent
d’un coup-d’œil. Je ne sans pas si.Eschme se
laisseroit corrompre ; mais ou est bien faible

guand ouest si aimable. q .J e dois ajouter qu’ilest très-brave homme.
Il s’efi: distingué dansplusie’urs c0mbats , et

Phocion a rendu témoignageuà sa valeur (I).
Personne n’a autant de ridicules que ce

dernier; c’est de Phocion que’ie parle. Il
n’a jamais su qu’il vivoitidanls ce; siecle et
dans cette ville. Il est.pauvre,: et ne?
est pas humilié; il le,»bien(,l.et n;
s’en vante point; il donnesdeseœnseils,
quoique très-persuadé qu’ilsrne seront pas
suivis. Il a des talens sans ambition , et
sert l’état sans intérêt. A la tête del’arméç’,

il se contente de rétablir la discipline, et
de battre l’ennemi; à a.tribune,ï il n’est
ni ébranlé par les cris de la mpltitude, in
flatté de ses applaudissemenS. Dans une de
ses harangues , il proposoit un plan de catir;
pagne; une voix l’interrompit et l’accahla
d’injures (a). Phocion se mitre: quand

* Expressions barbares pour invoquer-Œacchuu
(i) Eschin. de fais. leg. p. un. t , p v
(a) Plus, teip. getend. paumai. z , p. site, )

4
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Il’au’tre’eut achevé , * il reprit froidement :

fi Je vous ai parlé. de’la cavalerie et de
En l’infanterie; il me resteà vous. parler,
n”etc’. "etc. n’Une autre fois, ils’entendit

"applaudir. J’étois par hasard auprès de lui;
il se tourna et me dit : il Est-ce qu’il m’est
a: . échappé: quelque sottise (I) ? ,
5 r-Nous rions de ses’saillies, mais nous avons
trouvé un secret admirable pour nous venger
ide ses mépris. C’est’le seul général qui nous

1reste”, et nousl ne l’employons presque
jamais; c’est le plus integre et peut - être
le plus "éclairé de nos orateurs, et nous
l’écoutonsi encore moins. Il est vrai que
magne lui ôterons pas ses principes ; mais,
parles dieux l ilne nous ôtera .pas les nôtres;
et certes’ïil ne sera pas dit qu’avec ce cm;
rége devenus surannéesr,’ et ces rapsodies
(le mœurs antiques , Phocion sera aSSez fort
pour corriger. la plus aimable nation de

l’univers. : .3 VOyez ce Charès , qui, parses exemples,
fapptendhnOs jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption (2) :vc’estle plus flip:
pon etyle’ plus mal-adroit de. nos généraux;

.mais c’est le plus accrédité (3). Il .s’est mis

sous la protection de Démosthene et de quel-
ques autres orateurs. Il donne des fêtes au

tu!) Plut. in Phoc. t. 1’, p. 74s. ï i
(a) rAristot. thet. lib. 1 , cap x; ,’t, a,’p. 544.
(3) Eheopomp. ap.Atheu. lib. u , cap. 8, p. S35
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peuple; Est-il question d’équiperune flotte ?
c’est..CharèsL-qu*i la commande et qui en
diSpose à. son gré. On lui ordonne d’aller
d’un côté ,.’ il va d’un autre. .Au lieu de
garantir npsipossessiona il se ioiufiaux gor-
saires, et décoincer: avec eux , lilrançonnle,
lestîles.,-zet-as’empalîe de tous les ’hâtimens
qu’il ,trouve. t’en peu, diaméesg, il pions a
perdu plus-de 100’.,vai.sse,aux;.ila- consumé
lçootalens *-.dans des expéditions inutiles
à l’état, mais fort lucratives pour lui et pour
ses principaux officiers. Quelquefois il ne
daigne. pas nous donner: 11825.85. nouvelles:
mais nous en avons malgré lui; et dernière;
ment nous fîmes partir unbâtiment léger,
avec ordre de courir les mers , et de s’in-
former" clerc ’ ’le’toierit ’deve’nu’s Ilalflotte

et le général , , 1 .

c.” y.-».1 . ,:i. .. iK... . 1.)r. a rr r amphis: matoirs) au; n l ,

h l Les Phocéens , épuisés par une guerre qui

dure depuis près de Io ans, ont imploré
notre secours. Ils Consentent de nous livrer
Thronium , Nicée , Alpenus , places fortes
et situées à l’entrée du détroit desThermo-

pyles. Proxene, qui commande notre flotte

*’*fiuit millions centemille-livres » .
(t) Æschin. de fais. leg. p. 4m. Demosth. in

Olynth. 3’, p. 38; l ’K s
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aux-«environs, s’est avancé ’- pomï les re-i

cevoir de leurs mains; Il ’y mettrades
garnisons , et Philippe doit renoncer désor-
mais au rojet de forcer le défilé.
* Nous avons résolu en même temps d’équia;

perme-autre ’flottede se vaisseaux; L’élite
de notrejeunesse est prête ànmarcher; nous
avonslenrôlé tous ceux qui n’ont pas. passé
leur 30e année; et nous apprenons qu’Ar-
chidamus , roi de Lacédémone, vient
d’ofiiir aux Phocéens toutes les forces de-
3a république (I). La guerre est inévitable ,
et la perte de Philippe-ne l’est pas moins.

----s-u--,--.
Lz’rïns p’ndrorrononl.

Nos plus aimables Athéniennes sont ia-I
lauses des éloges que vous donnez à l’épouse

et à la sœur d’Arsame; nos plus habiles
politiques conviennent-que nous aurions
besoin d’un génie tel que le sien , pour
l’opposerà celui de Philippe. Tout reten-
tissoit ici du bruit des armes; un mot de
ce prince les a fait tomber de nos mains.

Pendant le siège d’Olynthe , il avoit, à ce
qu’on dit, témoigné plus d’une fois le désir

de vivre enlb0nne intelligence avec nous (1).
A cette nouvelle , que-le peuple reçutiavec

(1) Æsrhin. de fais. kg. p. 4r6.
(a) 1d. ibid. p. 397., "I à I’
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transport , il fut résolu d’entamer une négoJ
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 avecbeaucoup de’bonté, nous
assurerentpà, leur remua, qu’il-persistoit dans
ses premieres dispositions (l), et nous ne

res irons que la paix. ,ous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés, tous distingués par leurs talens ,
Ctésiphon , Aristodeme , Iatrocle , Cimon
et Nausiclès, qui se sont associé Detcyl:
lus , Plirynon , Philocrate , Eschine etIDé-
mosthene (L); il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos , qui se charge des intérêts de
nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des principaux articles de la paix ,
et l’engager à nous envoyer des plénipo-
tentiaires pour la terminer ici. l

Je ne connais plus rien à notre conduite;
Ce prince laisse échapper quelques protes-
rations d’amitié, vagues et peut-être insi-
dieuses; aussitôt, sans écouter les gens
sages qui se défient de ses intentions , sans
attendre le retour des députés envoyés aux
peuples de la Grece, pour les réunir contre?

(r) Argum. par. de fals. legl p. :91. Deniosth:
ibid. p. :95.

(t) (Emilia. un. p. 393. Argum. hm. ibid.

-19v .P ’ tu
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l’en’nemi 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 ont Obte-’

s a Phll’ sa bienveillance , que nos députés aient
le bonheur de lui. plaire. L’acteur Aristo-
deme avoit- pris dessengagenietis avec quel-
ques villes’qui devoient donner ’des"specta-’

des; on va chez elles de la part du Sénat ,ï
les prier à mains jointes de ne pas condams
net 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 (l) l

LET-ras DE «mistrals-non.
"I Nos ambassadeurs ont fait une diligence

incroyable (2.). Les voilà de retour. Ils pa-
raissent agir de concert; mais Démosthene
n’est pas content de ses collégues, qui de
leur côté se plaignent de lui. Je vais vous
raconter quelques anecdotes sur leur voyage;
je les appris ’hier dans un souper où se trou-
verent les-principaux d’entre eux , Ctési-
phon , Eschine , Aristodet-ne et Philocrate.

. (1) Æschin. de fais. lcg. pl 393.
(a) Demosth. ibid. p. 318.



                                                                     

DU invita AuA’cHARSIs. 219"
’Il faut vous dire d’abord que pendant tout I

le voyage, ils eurent infiniment à souffrir
de la vanité de Démosthene (I); mais ils
prenoient patience. On supporte si aisément
dans la société les gens insupportables l Ce
qui les’inquiétoit le plus,.c’ét0it legénie et ,
l’ascendant de Philippe. Ils sentoient bien’
qu’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 ; Démosrhene , comme le plus jeune,
devoit s’y présenter le dernier. Il leur pro:
mettoit d’ouvrir l’es’sources intarissables de

son éloquence. Ne craignez point Philippe;
ajoutoit-il ; je lui coudrai si bien la bouche
(2) , 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 (2); Eschine, éloquemment
et longuement; Démosthene. . . . vous l’allez
voir. Il se leVa , mourant de peut. 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 : on y’
voyoit, entr’autres , Python de Byzance ,
qui se pique de bien écrire , et Léosthene-,

(i) Æschin. de fais. lcg. 398.
(a) Id. ibid. p. 399.
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un des plus grands orateurs de Grece (r ).
Tous avorent entendu parler des magnifi-
ques promesses de Démosthene; tous en

que nous avons banni, et qui f dit-on , est
a

attendoient l’effet avec une attention qui;
acheva de le déconcerter (a). Il bégaie , en
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 vite.
Quand on eut joui pendant que ues mo-
mens de son silence, le héraut Et retirer
n05 députés,(;).

Démosthene auroit du 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’on les fit rentrer. Quand
ils fiirent 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 sincere de con-
clure la paix. -
t Pendant tout ce temps , Démosthene ,

(t)-Æs:hin. de fait. leg. p. 415.
(2.) Id. ibid. p. (a. .(s) la. ibid. p. ,01,
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avec l’inquiétude d’un courtisan menacé de
sa disgrace, s’agitoit, pour attirer l’attention
du prince; mais il n’obtint pas un seul mot ,À
pasimême un regard.

Il sortit de la Conférence avec un dépit
qui produisit les scenes les plus extrava-
gantes. Il étoit comme un enfant gâté par
les caresses de ses parens , et tout-à coup
humilié par les succès de ses collègues;
L’orage dura plusieurs jours. Il s’apperçut
enfin que l’humeur ne réussit jamaist Il
voulut se rapprocher des autres députés.
Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit séparément, leur promettoit sa
protection auprès du peuple. Il disoit à l’un a
Je rétablirai votre fortune; à l’autre :. Je
vous ferai commander l’armée. Il jouoit.
tout son jeu à l’égard d’Eschine , etlsou-
lageoit sa jalousie en exagérant le mérite.
de son rival. Ses louanges devoient être,
bien outrées; Eschine prétend qu’il en étoit,
importuné.
- Un soir- , dans je. ne sais quelle ville de,
Thessalie, le voilà qui plaisante pour la
première fois de son aventure; il ajoute
que sous le ciel, personne ne possede comme
Philippe’le talent de la parole. Ce quim’a
le plus étonné , répond Eschine , est cette .
exaceitudæavecrlaquelle il a récapitulé tous.
nos-discouxs;-et moi,.repren.d Ctésiphon ,,
quoique je sois bien; vieux, je n’ai jamais
vu un homme si aimable et si g-i. Démos-z
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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-e
pie; et pourquoi pas , répondirent les au«
tres? Il en douta , ils insisterent; il exigea
leur parole, ils la donnerent .

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
folies pour la Macédoine , je ne le lui par-
donnerois de la vie. - ’

Ce qui m’alarme , c’est-qu’il s’est bien

conduit à l’assemblée du Sénat. La lettre
de Philippe ayant été remise à la com-

. - . .x
pagnie, Démosthene a félic1té la république
d’avoir confié ses intérêts à des députés. v

aussi recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a proposé de leur
décerner une couronne d’olivier , et de les
inviter le lendemain à souper au.Prytanée.-
Le Sénatusconsulte est conforme à sescon- ’

durions (z). ÏJe ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-

semblée générale. æ .
J’en sors à l’instant; Démosthene a fait

des merveilles. Les députés venoient- de
rapporter chacun à: leur tout différentes
.A;

(i) Æschîn. de fait. le . . 402.
(a) 1d. ibid. 1 g p ’
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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 en des applau-
dissemens. I )e’mosthene est monté à la tri-
bune , le maintien plus imposant qu’à l’ordiu’

nuire. Après s’être long-temps gratté le
front ,’ car-il commence toujours par-là:
fi J’admire , a-t-il dit , et ceux qui par-lent,
a) et ceux qui écoutent. Comment peut-on
v s’entretenir de pareilles minuties dans
sa une affaire si importante? Je vais, de
n mon côté , vous rendre compte de l’am-
a) bassade. Qu’on lise le décret du peuple
ri qui nous a fait partir, et la lettre que.»
n le Roi nous a remise. Cette lecture ache;
:5 vée : Voilà nos instructions, a-at-il dit ;4
n nous les avons remplies. Voilà ce qu’a’
n répondu Philippe; il ne reste plus qu’à"

5 délibérer 7’ tCes mots ont excité une espace de mur-
mure dans l’assemblée. Quelle précision ,-
quelle adresse! disoient les uns. Quelle en-
vie , quelle méchanceté l disoient les 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:
si On vous a parlé de’l’éloquence et de

N

(x) Æschin. ds fait. leg. p. 403.
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la mémoire de Philippe Tout autre re-
vêtu du mêmepouvoir, obtiendroit les
mêmes éloges. On a relevé ses autres v
qualités; mais il n’est pas plus beau que
l’acteur Aristodeme , etne boit pas mieux
que Philocrate. Eschine vous a dit qu’il
m’avoir réservé , du moins en artie ,
la discussion denos droits sur ÂmpIfi-
polis ; mais cet orateur ne laissera jamais a
ni à vous , ni à moi, la liberté de parler.
Au surplus , ce ne sont là que des mise-.
res. J e vais proposer un décret. Le hé-
raut de Philippe est arrivé , ses ambas-
sadeurs le suivront de près. Je demande
qu’il soit permis de traiter avec eux , et ne
les Prytanes convoquent une assemb ée
qui se tiendra deux jours de suite , et,
dans laquelle on délibérera sur la paix
et sur l’alliance. Je demande encores
qu’on donne des éloges aux-députés , s’ils

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.

Je fais grand cas de Démosthene ; mais ce,
n’est pas assez d’avoir des talens , il ne faut
pas être ridicule. Ilsubsiste , entre les hom-
mes célébres et notre société , une con-
vention tacite : nous leur payons notre es-
time; ils doivent nous payer leurs sottises.

(r) machin. de fais. leg. p. 403.
l
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.1,

Ë si erra a n’a-rossononvx.
î’ Je vous envoie le intimai de ce qui s’est
passé dans nos assemblées, jusqu’à la con-

clusion de la paix.
- Les Jrhphe’bolion, [carde lofât: d’5:-

-(ulape Les Prytanes se sont assemblés;
et conformémemr au décret du peuple , ils
ont intimé deux assemblées générales , pour
délibérer sur la paix. Ellesse tiendront le
18 et le 19 (r). t ’ ’

Le x 2., premier jourdesfêre: de Bacchus "2
Antipater , Parmém’on , 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 (a).
’- rA-ntipater est, après Philippe, le plus A
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
a repos-ou aux plaisirs -, Antipater veille
sa pour nous (a). n

- 5 Le 8 de ce mais répondoit, pour l’année dont
il s’agit, au 8 mars 346 avant J. C.

(r) Eschin. de fait. leg. p.l4o3 et 404.1d. la
’ Ctesiph. p. 438. Ii n Le u. de mars, même année. .

(a) Argum. mat. de fais. leg. ap. Demostli. p. 292.-
Demouh. de fals. leg. p. 384,;

(3) Plut. apophth.’t.-z, p. x79.
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Parménion , chéri du souverain , plus en-

core dessoldats (I) , s’est déià signalé par
un grand» nombre d’exploits :V, il seroit le
premier général de la Grece , si Philippe
n’existoit pas; On peut juger par les talens
de œs deux députés ,. du mérite d’Euryloque

leur associé. . ,Le Is’d’e’laphe’bolion *. Les ambassa-
deurs”d:e Philippe assistent régulièrement
aux spectacles que nous-donnons dans ces,
fêtes. Démosthene leur avoir fait décerner.
par le Sénat une place. distinguée-(z). Il
a soin qu’on leur apporte, des coussins et
des tapis de pourpre. Dès le pointdu jour,
il les conduitLlui-méme au théâtre ;V 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-l
trer qu’il en étoit digne. . i ’ .

Le 18 d’e’laphe’boh’on **. Le peuple s’est

assemblé. Avant de vous faire part de la.
délibération , ici dois vous en-rappeler,les

principaux objets. v . I a v-’ La possession d’Amphipolls est la, pres.
n

p (1) Quint. Curt. lib. 4 , cap. 1;.
au Le 15 de mars 346 avant ’I.’C. l
(a) Æsch’m. de fals. leg. p. 403 et 412. Demosth.

de cor. p. 477. ’ . v(3) Id. in Ctesiph’. p. 440. . v” 1 ,
à?! Le 18 mars 346 avant J. ’C. I . ’



                                                                     

fion...

DU Jaune ANAÆHÇARSIS. 237
nièce sourCe de nosïdifi’érens avec Phi--
-lippe (I).’ Cette ville nous appartient; il -
.s’en est emparé g. nous demandons qu’il nous
-la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de
mas; alliés :; il seroit honteux et dangereux
pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villesgde..la Chersonese de Thrace ,
cet celles v-de, la Phocide,Le roi Cotys nous
avoit enlevé les premieres (2.). ,Cersoblepte
son-fils nous les a rendues depuis quelques
mois ; mais nous. n’en avons pas encore

ris possession. Il est de notre intérêt de
es conserver , parce qu’elles assurent notre

navigation dans. l’Hçllespont , et notre com-
.merce dans «le PontçEuxinm Nous devons
protéger ,lesisecondes, parcequ’elles dé-
fendent le pas: des Thermopyles , et son:
le boulevard de l’Attique par terre , comme
celles de la Thrace le sont du côté de la

:mer(4.)..ç- I . .Lorsque nos députés prirent congé du
rRoi , il s’acheminort 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-

(1) Æœhin. de fait. leg. p. 406.
(a) Demosth. adv. Aristocr. p. 742, 746 , etc;

Diod. Sic. lib. 16,fp. 43.5 .
(3) Demosth. de ais leg. p.305. Id. adv. Aristocr.

p. 742. Æscnin. de fais. leg. p, 4.06.,
(a) ’Demouh. de fait. leg. p. 321..
(î) Æschin. ibid. p. 4.8.
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quilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassa-
deurs ont annoncé I qu’il refuse de les com;-

.îprendre dansle traité :Imais’ ses partisans
assurent que s’il ne se déçlarekpas ouver-
tement pour eux , c’est pour ménager en-
core les Thébains-et les Thessaliens leurs
ennemis 0)," ï 111 Ü 4 : :
» ’ Il prétend aussi endure lesahabita’hs’ de

Hale "en Thesàalâeï, qui font: dansànotte
alliance , et qu’ii Ia’ssiegemàncenam pour
venger de leurs incursions ceux de :Pharsale
qui sont dans la’sienne. t2). j V ’ z

Je supprime d’autres articles Moins imi-

jaortans. p r f . i.” Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a
t

tommencé par’lire ledéCretiqtte les. agens I
île nos alliés avoient eu lat-précautionne
dresser (3). Il porterait substance5 se que
’u le peuple d’Athenes , délibérant sur la
u paix avec Philippe ,-ses alliés ont statué
n qu’après que les ambassadeurs ,-er.voyés
si par les Athéniens-aux différentes nations
’n de la Grece , seroient de retenir, et au;
’n raient fait leur-rapporteur résence des
in Athéniens et des alliés , res Prytanes
"si convoqueroient deux assemblées pour y
a, traiter de la paix; que les alliés ratifioient

(r) Demosth,.de fais. log. p. 344,. r
(a) 1d. ibid. p. 299i Ulpian.-ibid.p. 356. . « .

V (3) 8Æschiu. de fais, log. p. v4. Id. inCtesiph’,

P’ a . A « - - . . . .
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"n d’avance tout ce qu’on y décideroit , et
a, qu’on accorderoit trois mois aux autres
n peuples qui voudroientaccéder au traité. a
’ 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 (I). Les esprits se sont échauffés.
Des orateurs rejetoient toute voie de con-
ciliation; Ils nous exhdrtoient à porterlnos
regards sur les monumens de nos victoires,
in et sur les tombeaux de nos peres. Imitons
n nos ancêtres, répondoit Eschine, lors-
» qu’ils défendirent leur patrie contre les
si troupes innombrables des Perses; niais
A» ne les imitons pas , lorsqu’au mépris de
v ses intérêts , ils eurent l’imprudence d’en-

» voyer leurs armées en Sicile , ourse-
» courir les Léontins leurs alliés 2.). n Il
a conclu out la paix; les autres orateurs
ont fait e 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
possession de uelques places fortes qui sont
à l’entrée des hermopyles, Les Phocéens
nous les avoient offertes. Dans l’intervalle
il est survenu des divisions entr’eux. Le

..

(a) Demosth. de fais. leg. p. 296 et 3:7.
(A) tu. ibid. p. 296 et 341. Essaim. ibid. p. 436.
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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,sansnéannufinslesabandonner.IÏon
a supprimé dans le décret de Philocrate la
clause qui les excluoit du traité, et l’on
a mis qu’Athenes, stipuloit en son nom et
au nom deltous ses. alliés .
v, Tout-le monde disoit enserrant, que
nos difi’érens avec Philippe seroient bien-
tôt terminés; mais que, suivant. les appa-

lrences , nous ne songerions à contracter une
alliance avec lui, qu’après en avoir con-
féré avec les députés de la Greceuqni doi-

.vent.se rendre ici (3).: . -” i w
Le 19 d’e’Içphe’bolior; *. t Démosthene

s’étant emparé de la tribune, a dit que la
.répubüque prendroù en vain desarrange-
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 à euxwde se dé-
ternûner, chacun en parücufier, pour la
paix ou pour la guerre. Les ambassadeurs
de Macédoine étoient présens. Antipater a

(r) Æschin. defals. 16g. p. 416.
(2) Demorh. ibid. p. 317.
(a) Æschin. in thsiph. p. 429. A .

.5 Le :9 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. s les
ont recueillis. Nous faisons à-la-fois un traité
de paix et un traité d’alliance S2).

En voici les principaux artic es. Nous
cédons à Philippe nos droits sur Amphi- *
polis : maison nous fait espérer en
dédommagement, ou l’île d’Eubée , dont

il peut , en qxxelque maniere , disposer , ou
la ville d’Otope que les pThéhains nous ont
enlevée Nous nous flattons aussi qu’il
nous iaissetajouir de la ’Chersonese de
T’hrace («5), Nous avons com ris tous nos
alliés dans le traité , et par la nous sau-
vons le roi de Thrace, les habitants de Hale;
et les Phocéens. Nous garantissons à Phi-
lippe tout ce qu’il possede actuellement ,
et nous regarderons comme ennemis tous
ceux qui voudroient l’en dépouiller (6).

(t) Emilia. in Ctesiph.p. 439. I
(a) Id. de fals.rleg. p. ses. .(3) Demosth. de pace , p. 63. Litt. Phil. up.

Demain. p. 117. . .
(nid. de fals. lez; p. 297 et 3:5. Id de pace;

P’ 6’34 a sa l(i c e , E. e . . e .(S6) Id. ibid. p. 31?. P a î

Tome VI.’ L



                                                                     

24,2’ VOYAGE
Des obiers si importans auroient diluât:

régler dans une diete générale. de la Grece
(1). Nous l’avions convoquée , et nosalliés
la désiroient (z) ; mais l’afl’aire a pris toute
à-coüp’un mouvement si rapide, qu’on a
tout précipité , tout conclu. Philippe nous
avoit écrit, que si nous nous joignions à
iui , il s’expli’queroit plus clairement! sur les
cessions qu’il pourroit nous faire Cette
promesse vague a séduit le peuple , et Io
désir de lui plaire , l nos Orateurs.quoique
"ses ambassadeurs r n’aient rien. promis (4) n,
nous nous sommes hâtés de prêter serment
entre leurs mains , et de nommer des dé u-
tés ont aller au plutôt recevoir le sien

I s sont au nombre de dix , sans compter
celui de nos alliés (6).; Quelques-uns avoient
été de la remiere ambassade ,1 entr’autr’es’,’

Démosthene’ et Eschine. 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 v; qu’ils demande-
ront la" liberté des Athéniens qu’il retient

(i) Æschîn. in Ctesiph. p. 437.

(2) id. ibid. p. 438. -(3) Demoilh. de fais. leg. p. grau. ;(4) Id. ibid. p. 3c4. . ’ i 1(s) Id. de cor. p. 477.
(6) [fisc-lin. de fais. leg. p. un.



                                                                     

ou nous. Autorisusrs: 24;
sans ses fers; que-danschienneries-ville; ’
qui lui sont alliées ,,.ils, prendront le serment
de ceux qui se. trouventà la, tête de L’admiî
nistration ; qu’auësurplus’, les députés feront,

suivant les circonstances , ce qu’ils jugeront
de plus convenable aux. intérêts. de la répu-
blique (I).*,-Le Sénat archaïse devin-esse;

leur dépanna) a fi) .; .- «A «,-. Le]; d’c’laphe’boliorr É.,;Les; agami ou
présetuansnde quelquesdins de nosîalliés ,
ont::gdjour&’hui;prêaé leur serment entre
les-mains des ambassadeurs de. Philippe (3).

Le 33 de man chien 1l”’.vL’in.tére’ët de Phi-

lippeiest dedi érer la ratification du traité; ’
le .nôtre’p’de lauliâtot :,’ date. nosgpréparatifs

sont suspendus ,set luirn’agjamais été plaçait:
Il présdrne-tavdcçraisbnaqu’on pelu; dispu;
teta pas lesconquêtes 1 qu’il aura, faitesdans
l’intervalle. -;Déniosthefle .ia,-.p,révu ses des;

seins" Il a fait passer dans iejSén;:t, don;
il est membre , urf décret .Equi ordonne à.
nos députés .delpartithau pltht»p-(4),-.Ils
ne tarderont pas ,à seimettreendçliemin,

Le il; de targe’lion "1*, Philippe n’a pas
encore signérle traité ;; nos-députés; pas;

g .LF7 fin-’ (x) Dçmosth. de frimiez. p. 337. Æuhin. in Cœur

p. 411. - ."(2) Demosth. ibid. p. 3:7. .’t Le a; mais-ac un usavaurJrCr 1- *- "7-a-
fa) Æwhin, ibid. p; 488; Id.jn .Cwsiph, ,p. 435.
"l Le paumant-il de’iaamèm: mimée. .
(4) Demosth. ibid. p ’ 3161i 3x7,- .,L;
fi? Les; mai de harpâmemnnélc: ,1 la,

i 2



                                                                     

9:44 Ï ïV’b:v’A’cwu’ «.1 :7»

hâtent pasïdeïle’joindte 5 ilsssont en Mai,
cédoinetil est eniThraceJMalgré la parole
qu’il avoit donnée de ne’pas toucher aux.
états du roi Cersoblepteryil en la apris 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 leu-aide Thrace
lève les ans dans ses ports (t):, se
montent à zooitalens ,*. Il nous’étoitsaisé
de: prévenir Cette cônquete: Nos députés l
pouvoient se tendre à l’HelleSporit en" moins
de dix jours , peut être en moins de trois
ou quatre Ils-auroient trouvé Philippe
aux environs , etilui auroient offert l’alter-
native,lou de se’soumeltre, aux. conditions 1
dola" paix, oux’de iles."rejeter: Dans le
premier cas ,1 il s’engageait a ménager les
possessions de n05 alliés ,K et par conséquent
celles du roi de Thrace; dans le second,
notre armée, jointe à celle des Phocéens ,
l’atrêtoit aux Thermopyles(3). Nos flottes ,
maîtresses æde la mer , empêchoient les

. siennes de faire une descente dans gl’Atti-
que. Nous lui fermionsnos ports p; et plutôt
que-de laisser ruiner-son commerce , il
auroit respecté nosprétentions et nos droits.

Tel étoit le plan de. Démosthene. Il

h) ’Den’rosth. in ’Arietocr, p. 743.. A» . , p

’l Un million quamaviugtsmim livres. . i
(a) Id. de cor; p.477. 3 ’L a v- :21
(3)1d. Il? fil]. Jacquard. .. 1’ à. J... "k

bi;



                                                                     

ou IEUIÇEiAuNsAGflmRSIs. 3.4;
vouloit allér par nier ; Esdrinb ,1l?hi.lécrztesl
et la plupart:.des.députész-,9ont préféré la

route atterre , et marchant à petites jour;
nées, ’ senUht mis a; polir-serendre à Pella’,

capitale de la Macédoine Ils pouvoient
se rendre tout. de suite au camp, de Phi,-
lippe , ou du moins. aller de que et d’autre
recevoir le serment de ses plliés;
prisïle atti d’attendre’tranquil Amentïdani
cette vi lequeson expédition t achevée...

A somma, il coulurendra’ses nou-
velles acquisitions’parmivles possessions que
trous lui avons garanties; et si nous lui
reprochons , comme; une infraction au traité
l’adupationedes:ïétats- de Cerspblepte , il
répondra que lors de’lçconquête, il n’avoir

membre; vu .an ambassadeurs, fil ratifié
e traité ui pouvoit borner le cours-de ses

exploits.?z)..’ ça ’ï z a. . . l ’
A - Cependant les. Thélfaigspayant imploré
son secours contre les Phocéens , peu son?
sent: leur louvoyer des troupes 3) , il
a saisi-cette occasion pour rassernb. Art dans
sa captable-lesdépurésdesprinçipales villes
de la Greee..Lea prétexte de, cette.;espece
de? diète wnest de. terminer langu: tel des

hocéens et des Thébains; et ’l’âxbjet de

F-.-

(1) Dumoulin rie-fais. le”. p.. ’r . Ï” ’
(a) ld’."i5id.” p. 318.,U1Ëuniibid. pâtit): É".
(3) Diod. Sic. lib.jr6,’p; amusais Les faire;

les p. in. ’ .’ f - .g .. s1. cri



                                                                     

au; 4’ Æ me raisin ï.’ 1 ’-:
Philippet’èlt, deitenir latGrece dans :l’inara
libn”;’lj1’isqu’ëlee:qu’il ait. exécutédes’ projets

suffi; médian in il w H 73 .-:’J:v:* la." v:
«lamai» igldâsriroph-oribn *..::Nœ députés

Viennent enfin ’ d’arriver! Ils rendront
compte de leur missionLUau’Sénat laprèsè
semait. t3 sans al’assetribléeun: peupler; le
agarta’âîffëâlmfly si: Ï’:’lîij’ w. in: a .:t

"bikini?" "lætliqohomionntfi iRient fiché
criminel et de 3 si Iriévbltanuv que (la; ’COnduite
de * nos- ’-’députês’-,-.Z l’on en [croit l Démos-

ihene; Il les accusede s’êtrervendus à’PhiJ-
lippe , d’avoir trahi la« république termes
ralliés. Il. les pressoit vivement. désertent
tire aupitè’sd’e" ce piluèdïils si: sont obstinéb

a l’attendre: pëndahgl 27 leur: à Pella, et
ne l’ont vus” ué’ - golfeuse après leur « départ

d’Atheneslî’). W»? . mini; Il p U il
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? des s’apà
., rucherin’cessammentdesThermopyles(a).
liens ignoroientses vues, et cherchoient à" les
pénétietr Èesicourtisans’du prince" disoient
’âjque’l’tîiîes-Iuns de nos députés -, que les villes

* Le 9 iuin ais avant]. C. l, p A ptu) Dmafm..’de falsglégfip. 292i e au. ,f
w? Iîïî’dllili de: la mêmes née.. a 1’, " a "

(a) d: ma; "p: 3:7, A - l
(a) Esclîmuibid. p. 4:6. t l



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 247
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. , , L
Pendant qu’ils se consumoient en craintes

et en espérances , Philippe employoit , pour
se les attirer , tantôt des présens (1) , qui
ne sembloient être que des témoignages
d’estime , tantôt des caresses qu’on eut prises
pourdesépanchemens d’amitié. On Soup-
çonne Eschine et Philoctateqde n’avoir pas
été insensibles à ces deux genres de séduc-
tion. Le jour devl’audience publique, il
se fit attendre. Il étoit encore au llt.’ Les
ambassadeurs murmuroient- si Ne soyez
ne pas surpris , leur dit Parménion, que
sa Philippe dorme pendant que vous veillez;
sa il veilloit pendant queavous dormiez (2.) n.
Il parut enfin ; et ils bxposerent, vchacun à
leur tout , l’objet de leur mission,
Eschine s’étendit sur la résolution, qu’avoir

prise le roide terminer-la guerre des Pho-
céens. Il le conjura , quand il seroit à
Delphes, de rendre la liberté aux villes
de Béotie , et de rétablir celles que les

(l) Dempsth. de fais: log- 4’18.”
(a) Plut. apophth. t. a, p. 179.
(3) Æschln. de fais. leg.p. 413....

. L a



                                                                     

:48 - V o Y se ce E
Thébains avoient détruites ; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les malheu-
reuxp habitans de la Phocide , mais de sou-
mettre le jugement de ceux qui avoient
profané le temple et le trésor d’Apollotr,
à la décision des peuples Amphictyoniques,
de tous temps chargés de pousuivre ces
Lsortes de crimes.

Philippe ne s’explique pas ouvertement
sur ces demandes. Il congédia les autres
d putes , partît 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’observation I). ll-refilsa-
’d’y comprendre les Phocéens pour ne pas
violer le serment qu’il! avoit prêté aux T1193!»-

saliens et aux Thébains (2.) ; mais il donna
des promesses et une lettre. Nos députés
prirent congé de lui, et les troupes du roi
s’avancerent vers les Thermopyles.
Il Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salle
étoit pleine de monde Démosthene a
tâché de prouver que ses collégues ont a ’
contre leurs instructions , qu’ils sont d’une a
ligence avec Philippe ,. et que notre unique
ressource est de voler au sécants l des
Phocéens , et de nous emparer du pas des

Thermopyles I -(1)4 Ddemosâh. de fals. leg, p.. 3’17. il

(2)1. ibi .- . 30:: et .ç - Ul in. ’. .
(il) Ibid. de gît leg. pas aga" p P a"
(4) 1d...1-’hilîp. 3,.p. .67. r --



                                                                     

nu renflammeroit-amuï s49
La lettre du roi n’étoit pas capable de

calmer les esprits; ’ u J’ai prêté le serment ,
:2 ditàil,’ enrreles mains de vos députés. Vous

a) y verrez inscrit les noms de ceux de mes
à: alliés étoient présen’s; Je vous enverrai

sa mesure le serment des autres,(t). a, Et
plus bas f2: a Vos. députés auroient été le
asprendre’ sanies: lieux ;rje les; ai retenus
2) auprès de moi; j’en avois besoin pour

a "a," réconcilier’éeux de Hale avec ceu’x’ de

a) Pharsale (2) v v:- . A » .- -
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens;

ni désespérances qu’on nous avoit données
"de sa part , et: qu’il nous.’ laissoit entrevoir
fquand nousxconclûmes la paix. Il nous man-
doit-alors; que si nous consentions à nous
allier avec lui, il s’expliqueroir plus claire-
ment sur les services qu’il pourroit nous
iren’dre. Mais dans sa derniere lettre, il dit
ïfroidement qu’il ne sait en quoi il peut nous
Jobliget’ Le Sénat indigné a porté un
vdécret conforme à l’avis de Démosthene.
’Il n’a point décerné d’éloges aux députés,

-e’t ne les a point invités au repas (lu-Pryta-
née; sévérité qu’il n’avoir jamais exercée”

contre des ambassadeurs (4.) , et qui sans
doute préviendra le peuple contre Eschine
et ses adhéreras. ’

(i) Æschin. de fais. leg. p. 415.
(a) Demosth. de fals. leg. p, 2,9. "A. . -.
(3) Id. ibid. p. 30’s. l(4)11 ibid. p. 393. i i ’ ’

U * V s L ï



                                                                     

9,55 * V70, qui Gai; ’17! L 7 (l

., ’ , Il aussi t .- r I 3.0 (un... :l
Lai-7.x: on: c’nLLninrn’iotln.

Le 16 de stimphprion. *, zMeï voilà
chez le1grave: Apollodore. JŒNÛBQÎS, le
voir; il. .alloitt-vcius; écrire)? je: lui-arrache
la plumés. des mains; ’et: jegæominue: son

journal; -:.i v ’ . ,1 t. v t
Je sais à». présent mon DémOsthene par

cœur. Voulez-vous un génie vigoureux et
sublime? faites-le-monterzà la tribune ;

’ un homme-lourd egauche,’ demauvais torr?
vous n’avez. qu’a ,le’itransporter 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 collègues ; ensuite un long éta-
lage des services qu’il avoit rendus a ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer laipaixs;

son attention à, loger chez lui les ambas-
sadeurs de Macédoine , à leur zprocurer de
bons coussins aux spectacles La 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-

T

* Le n. juin 345 avant J. C,
et) Demouh. a: fais. leg, p. son,



                                                                     

i ..ou JEUNE ANACHARSIS. 2;:
viroient «le visage pour cacher leur honte :
il continuoit toujours. « Je n’ai pas parlé
n de votre beauté , c’est le mérite d’une
a: femme ; ni de votre. mémoire , c’est
0) celui d’un rhéteur ; ni de votre talent
sa pour boire , c’est celui d’une éponge. n

Enfin il en a tant dit , que tout lemonde-
a fini par éclater détire-(I). I

J’ai une autre scene à vous raconter. Je
viens de l’assemblée générale. On s’at-
tendait qu’elle seroit orageuse et piquante.
Nos députés ne s’accordent point sur la
réponse de Philippe. Ce n’étoit- pourtant
que l’objer principal de leur ambassade.
Eschine a parlé des avantages sans nombre
que: le roi veut nous accorder (2.) ; il en
a détaillé. quelques-uns ; il s’est expliqué
sur les autres en fin politique , à demLmot ,
comme un homme honoré de la confiance
du prince, et l’unique dépositaire de ses
secrets. Après. avoir .donnérutie haute idée
de sa capacité,- il est’descenduï gravement
de Iatribune. Démosthenell’asremplacé ; il
a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Es.-
chine et Philocrates’étoient mis auprès de
lui, à droite et à gauche ; ils l’interrom-
poient à chaque .- phrase ,. par des cris ou
par des plaisanteries. La multitude en faisoit
autant. fi Puisque vous craignez , a et - il

(x) Æschin. de fais. 12g. p. 412.
(a) Demosth. ibid. p. 297.

1. 6



                                                                     

au. ” Vorace
n ajouté, que je ne détruiSe vos espé:
si rances , je proteste contre ces. vaines;-
a, promesses , et je me retire. Pas si vite;
si a repris Eschine’; encore un moment :-
sa affirmez du. moins , que dans la. suite!
a vous ne vous attribuerez pas les-mes
æ de vos. collègues. Non , non, a répondu;
n Démosthene avec un- sourire amer ,. je;
n .ne vous ferai point cette injustice. n Alors
Philocrate prenant la parole , a com-H
mencé ainsi: a Athéniens, ne soyez pas
sa sur-pris que Démosthene etrnoi. ne’soyons

a; as du même avis. Il ne boit que de
sa ’eau , et moi qneîdu vin. n Ces mots
ont excité un rire excessif (t) ; et: Philo-l
crate est resté maître du champde bataille.

Apollodore vous instruira dudénouement
de cette farce ; car notre tribunen’est plus
qu’une scene de comédie , et nos orateurs
que des histrions qui détonnenn dans leurs
discours ou dans leur conduite.’Qn dit qu’en
cette occasion ,.-quelques-uns d’entre eux
ont porté ce privilège unipeu. loin. ï 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. ’ . - t à» ,

l

w(i)’Den’iostli.’de falsÇ’lcg. pi 300.-» l



                                                                     

nu IEU’NE dissonants. 2;;
l

territ: D’APOLI.ODOII.

de ce fou de Callimédon. n
Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de

Philippe aux ThermOpyles (I). Si ce prince
alloit se joindre aux Thébains nos ennemis y
et détruire les Phocéens nos alliés, quel sea
roit l’espoir de la république ? Eschine a
répondu des dispositions 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 parle tribunal des Am-’
phictyons ; le crime de quelques parti-
culiers ne retombera plus sur la nation
entiere des Phocéens. Nous cédons Arum
phipolis , mais nous aurons un (dédom-
maÉement qui nous consolerade ce sa-

cri ce*’ Après ce discours, le peuple , ivre

Je vais ajouter ce qui manque au récit

à
(i) Démosth. de cor. p. 478.
(a 1d. ibid. id. de fais. leg. p. :97. Id. de pace.

p. .



                                                                     

au. Vous G a;d’espérance et de joie , a refusé d’entendre

Démosthène ; et Philocrate a proposé un
décret quia 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-.
n’portant-i « Si les Phocéens ne, livrent pas
ale-temple de Delphes aux Amphictyons g
a les Athéniens feront marcher des troupes
D) contre eux (1). v
, Cette résolution prise , on a choisi de

nouveaux députés qui se rendront auprès
de Philippe , et veilleront à l’exécution
de ses promessesÎ’Démothene s’est excusé;

Eschine a prétexté une maladie ; on les a
’ remplacés tout de suite. Etienne, Der-
v 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 . ouïsur les

Thébains. t - ’ . »
Le 27 de. Sciroplzorion.*. 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

l
L...r.

(2) 1d. ibid. p. 312. Æschin. ibid. . 1
’ Le 23.juin 246 avant J. C. P 4 7’

.(r) Demosth..de fais. leg- p. .301. . -. .
O

r (3) Demosth. ibid. p. 3:2. et 31:, ’

-4 *I-----



                                                                     

in) munsz-Auxcnimsts: 15s
traitait-coup. Il avoit (apprisra’ Chalcis en
Eubée , que peu de jours auparavant les
Phocéens s’étaient livrés à Philippe , qui

va les livrer aux Thébains. Je ne saurois
vous peindre la douleur -, la consternation
et l’épouvante qui se sont emparées de
tous les esprits. V r r ’ ’ a

’Le 2.8 de scirophorionY’Ë. Nous sommes

dans une agitation quele sentiment de
notre foiblesse rend insupportable. Les
généraux; de l’avis du Sénat , ont convo-
qué une assemblée extraordinaire. Elle
ordonne deitra’nsporter au plutôt de la
campagne , les femmes , les enfans , les
meubles , tous les effets; ceux quirsont ena
deçà de ne stades **,, dans larevillexe’t
au Pyrée; ceux qui sont au-delà , dans
Eleusis , Phylé , Aphidné , Rhamnonte et
Sunium ; de réparer les murs .d’Athenes
et des autres places for-res; et d’offrir dessa-
crifices en l’honneur jd’Hercide--,g Ç annule
c’est notre usage dans des calamités?" pu-

bliques (1’). W . . 9’ .
t Le 30 de scirophoriolz ***. Vini quelques

détails sur les malheurs des Phocéens. Dans
le temps qu’Eschine et Philocrate nous fai- .
soient de si magnifiques promesses de la

.L . a L’ Le :4 juin 346 lavant" .7. C.
’W Environ 4 lie’ues"et demie; l
(x) pDemosth. de fait. leg. p. au. Id. de ce:

p. 47 . 1 .’ ,’ ’ t .m" Le 26 juin même année



                                                                     

:56 in a avoinera w: a t:
part de Philippe , il avoit déjàzpassé les
Thermopyles . (I). Les Phocéens incer-,
tains de ses vues , et flottant entre la
crainte et l’espérance , n’avaient pas cru
devoir se saisirde ce poste important; ils
oecupoient les. places qui sont à l’entrée, ù
du détroit ; le roi cherchoit. à traiter:
avec eux ; ils se défioientde ses inten-
tions , et vouloient connaître les nôtres’..
Bientôt instruits par les députés qu’ils nous
avoient envoyés récemment (z) , de ce
qui s’était passé dans notre. assembléedu,
16 de ce mais:* , ils furent .pQrsuadés quq
Philippe, d’intelligence avec: nous . n’en
vouloit qu’aux Thebains , et ne crurent pas
devoir se défendre-’(fiuPhalécus leur géq
néral lui remit Nicée et les forts qui sont
aux environs’des Ihermopyles. Il obtint
la. permission de se retirer de la Phocide
avec les 8900 hommes qu’ilavoitsous ses
ordres (4.).an cette, nouvelle , les . Lacédé,
inquiens’ ,1,qui venoient sous la conduite
d’Archidamus au secours des Phocéens ,
reprirent tranquillement le chemin du Pélo-
ponese (5) ; et Philippe , sans efforts , sans

’i Î!) Whude cor. p.312.
(a) Id. de fais. leg. p. 302.
’t Du in. Juin 346 avant J. C. 4

. (3) Id. de fais. ,leg. p. gaià t i.(4) Rabbin. ibid. p. 417; iod. lib; 16, p. 455:
(s) Démenti. ibid. p. 30: et 305.. l
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oppositions,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
perte. Elle est résolue sans doute; Phi-

’ lippe la doit et l’a promise à ses alliés;
il croira. se la devoir à lui-même. Il va
poursuivre les Phocéens comme sacrilégess
S’il exerce contre eux descruautés , il sera
par-tout condamné» par un petit nombre
de sages , mais par-tout adoré de la mul-

titude. . -Comme il nous a trompés! ouplutôt
comme nous avons voulu l’être l. 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 site:
lui a rès avoir congédié les autres , n’é.

toitJ pas. clair que son intention étoit de
finir ses. préparatifs, et de Suspendre les
nôtres? quand il nous les renvoyoitavee
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? I
J’ai oublié de vous dire que dans cette

lettre , il nous proposoit défaire avancar
nos troupes , et de terminer de concert
avec lui’la guerre des Phocéens (il; mais

(1)6Detnosth. de fais. leg. p. 3er. Emilia. ibid.

p. 41 . -. .
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il savoitbien que la lettre ne musseroit
remise, que lorsqu’il seroit maître de

la Phocide. - v iNous n’avons à présent d’autres res-
sources que l’indulgence ou la pitié de ce
prince. La pitié l . . . . Mânes de T hémis-
tocle et d’Aristide! En nous alliant avec
lui, en concluant tout-à-coup la paix,
dans le temps ’què nous invitions les au-
tres peuples à prendre les armes 5: nous
avons ’rdu nos possessions: et nos ais
liés (I . A qui nous adresser mainte-
ïnant? Toute la Grece septentrionale est
dévouée à Philippe. Dans le Péloponesel,
pl’Elide, l’Arcadie et l’Aigolide, pleines
Ëde’ses partisans (2.) , ne sauroient ,. non
puisque lesI’autres peuples de ces ’can-
tous , nous "pardonner notrelalliancé’ avec
iles Lacédémdniens Ces derniers,
filialgrév l’ardem" bouillante d’Archidamus
leur roi, Apréfeèenti la pagixnà la guerre.
DE notre côté g! quand je jette les ,yeux
sur l’état de? la mariner, de l’armée et des
finances, je n’y vois que les débrisd’une
puissance autrefois si redomable.

Un cri énéral s’est élevé contre nos
dépurés z i5 sont bien coupables , s’ils
nous ont, trahis; bien malheureux , s’ils

’- (t) Demosl-h. de fals. leg. p. 315.,
* (2) Id. ibid. p. 334.

(3) Id.’ de pace , p. 64.
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sontî’innocens; Jeï’demandois àEschine,
pourquoi ils s’étaient arrêtés en: Macérs
doine’ÏxIlrrépondit z Nousn’avions pas
ordre d’aller plus loin (I). -- Pourquoi
il nous avoit bercés de si belles espéra-n-
ces l (- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit
enceigne-rai vu , comme on mel’a dit et
denimëjle’ ’ai’.vu Cet Orateur; instruit
des s’u’CCès’dè Philippe, est parti subitement
pourse pluche à’latroisieme députa’ion que
nains env0yons ance’princ’e , et dont il avoit
tefuséld’être quelques jours auparavant (3).

a .5il (l”qf ’SÀÔ’ÙES;YLÏÀquIo’;g*rE Alter-(147315 .i

, In - u ,t ,s’.rw i a. Ili ’Ea gelanh’ée’ ’àe’ 15,116.85 olsimpiatle."

(anal. .:’ film. . . . a .(Paradis-le 5.7 ’iuin il: 1511346, jusqu’au 15 juillet

’ 1 aira» 343 niant J. C4). I

ŒÆI r n a En)! o L x. une n a:

j. L67 de me’hzge’irnion *. Il nous este-n;
cotte permis d’être-.Ihbre’s. Philippe ne tour:-

nera point ses armes contre nous- Les
affaires de la Phocrde l’ont occupé ).usqu’à

(r) Æschin. de fait: kg. p. 410.
(2) Id». ibid. p. 467: - -
(3) Demosrh. ibid. p. au. i -’ r -
Pu premierïïaOÛI-del’an-MJ amc1.q. ..
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présent , et bientôt d’autres intérêts le

rameneront en Macédoine. r
Dès qu’il fut à Delphes , il assembla

les Amphictyons. C’était pour décerner
une peine éclatante à ceux qui s’étoient
emparés du temple et du trésor sacré.
La forme étoit légale; nous: l’avions in-r
diquée nous-mêmes par notre décret du
16 de scirophorion* : cependant comme
les Thébains et les Thessaliens ,’ par le
nombre de leurs suffrages , entraînent à
leur gré les décisions de ce tribunal , la
haine et la cruauté devoient nécessairement
influer sur: le jugement Les princi-
paux auteurs du sacrilége sont dévoués à
l’exécratiOn publique; il est’ mils" de
les poursuivre en tous lieuxl(2. ,. La na-
tion , comme cpmplice de leur crime,

7 puisqu’elle en a pris la défense, . erd le ,
double suffrage qu’elle avoit dans asseml
blée des Amphictyons , et ce privilège
est à. iamais dévolu aux rois de Macédoine.
A l’exception de trois villes , dont on se
contente de détruirerles fortifications;
toutes seront rasées et réduites en des
hameaux de. cinquante petites maisons ,
lacés à une certaine distance l’un de

l’autre Les habitans de la Phocide ,
’Le u iuin 346 avantJ. C.’

(a) Demost. de fais. leg. p. 3m. 4
(a) Diod..Sic. lib. 16, p. 455. ;
(a) la. and: fusant)», www; 3.1!...th . r
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rivés du droit d’oHrir des sacrifices dans"

temple , et d’y partici et aux cérémo-
nies saintes, Cultiveront eurs terres , dé-
poseront tous l’es" ans dans le trésor sacré ,
60 talens*, jusqu’à ce qu’ils aient res-
titué en entier les sommes qu’ils en ont
enlevées; ils livreront leurs armes et leurs
chevaux , et n’en pourront avoir d’autres;
’usqu’à ce que le trésor soit indemnisé. i

hilippe , de concert avec’les Béotiens
et les lThessaliens , 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’ 1j ’» " ’ - v i
: L’avis des-Œtéens ’ der Thessalie fut
tm cl, parce qu’il fut conforme aux lois pur;
tees contre les sacrilèges. Ils proposerent
.d’exterminer la race impie des Phocéens,
en précipitant leurs enfans du haut d’un
rocher. Eschine rit «hautement leur-dé-
fense, et sauva ’espérance de tant de
malheureuses familles (2.); ’ A ’

Philippe" a fait exécuter le décret ,sui-
amaties-uns , avec une rigueur barbare ( 3);

’ 32 con livres. .l ,i .(l) iod. Sic. lib. t6 , p. 43;. Pausan. lib. la.

o.3,p.894. . * -l (a) Eschln. de fils: p. 4x7. t ’(1) Justin. lib. 8, cap. 5.0mslîb. a. cap. ni v



                                                                     

à

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’ornement de la Phocide (a).
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-stremà
blantes arrachent à peine de, la terre

uelques alimens grossiers. Leurs fils ,Ï
eurs époux , leurs peres ont été forcés de

les abandonner. Lesuns A, vendus à l’encart
gémissent danstlesfersfl’.) gles autres,
proscrits ou fugitifs ,* 1ne.,ltrouv.ent point
d’asile dans la Grece. Nous en avousreçln
quelques-1.1115 ,.,et ,déjà’les .Thessaliens
nous en font un crime (ïflQuaad même
des circonstances plus heureuses les ra-
meneroient dans leur patrie, quel temps
ne leur faudra-t-il. pas ,7 pour, restituer au
temple de Delphes ,-. l’or et l’argent dont
leurs généraux l’ont dépouillé pendant le

cours de la guerre? JOn en fait monte:
la valeur à plus de ;Io,ooo,talens (6) *.

(l) Eschin. ibid. Diod: ibid. p. ne. v
(a) Demosth. de fals. leg. p. 312. l
(3) Id. ibid. p. 303 et 344. .’

t. (4) Id. de 60129. 479. . L a .v . A
(s) Id.de pace . p. sa. . I I(6) Diod. Sic. lib. 15’, puna; * .
u-l’lusde 54 millions. 1 .;.. ..-.. . ..i-
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v Après l’assemblée , Philippe offrit des

sacrifices en actions de, grâces; et dans
un repas-splendide, ou se trouverent 2.00
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 et)
l’honneur du prince I ,

Le Le! de putineprzon, *. Philippe 5
avant. de retourner dans ses états, à
rempli les engagemens qu’il. avoit contractés
avec les Thébains et les Thessaliens (2.);
Il a donné aux premiers i, Orchomene ,
Cpronée, et d’autres villes de la Béotie’,
qu’ils ont démantelées (3) ; aux seconds ,
Nicée , et. les laces qui sont al’issue des
Thermopyles 4.), et que les PhOCéens
avoient enlevées aux Locriens. .Ainsi les
Thessaliens. restent maîtres du détroit f
mais ils sont si facilesà tromper (5) . qui
Philippe ne risque rien à leur en confier la
garde. Pour lui, il a retiré de son expé-
dition le fruit qu’il en attendoit , la liberté
de passer leszberrnopyles ,quand il le

r

(t) Demosth. dcrfals. lcg.’ p. 313. Eschin. ibid.
. 4:1.
"Le 23 octobre 346 avant I. C. k
(a) Demosrh. ibid. pfut.
(a) Id. de pace, p. gaz Id. de fils. leg. p. au

01344. ., .(4) 1d. Phil: a. 66. Eschin. in Cresi h". . o.tsJUipian..in.’01ynm. 2,. a sa. P P ”
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jugeroit, à pr0pos (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 Grèce , il est très-
’aloux de se la’conserver. Il ne la tient

siusqu’à présent que. des Thébains et des
Thessaliens. Pour la rendre légitime , il
faut y joindre le consentement des autres
peuples de la ligue. Ses ambassadeurs et
ceux des Thessaliens , sont venus der-
nièrement solliciter le nôtre (2.); ils ne
l’ont pas obtenu (3) , quoique Demosthene
’fùt d’avis de l’accor’der-z il craignoit qu’un

irefus’n’irritât les nations Amphictyoniques ,
et ne fît de î’Attique une seconde Pho-

cide (4’). ,Nous sommes si mécontens de la der-
Inierel 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.eEet, nous lui
avons tout cédé, et il ne s’est relâché
que sur l’articleldes villes de Thrace qui

ï ’(tt) Demosth. de pace , p. 6a.
(1) Td.,de fais. leg. p..;ro.

’13) Id. Phii. x , p. 6a. I ,(4) Id. de pace. Liban. arguas. p. s9. -

I nous
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nous appartenoient (I). 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.
quelque 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 conduitset
terminé. la guerre des Phocéens , sondée
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-
parer d’un pays , sans songer à ceux qui
l’habitent , et n’ont’po’ur nouVeaux sujets

que des esclaves prêts à se révolter :
Philippe veut conquérir lbs Grecs avant la
Grece ; il veut nous attirer , gagner notre
confiance, nous accoutumer aux fers,
nous forcer peut-être à lui en demander;
et par des voieslentes et douces ,-’ devenir
insensiblement notre arbitre ,, notre
défenseur et notre maître. ’ l
- Jet-finis par deux traits qu’on m’a Vra-

contés de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes ,
il apprit qu’un Achéen , nommé Arcadion ,

4

. (a) Demosth...de fals. leg. p. ses. Y
Tome V1. . M
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homme d’esprit, et prompt à la répartie;
le haïssoit, et affectoit d’éviter sa pré-
sence; il le rencontra par hasard. fi Jus-e

I ai qu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il
a: avec bonté? Jusqu’à ce que , répondit»

n Arcadion, je parvienne en des lieux
» ou votre’nom n’est pas connu. u Le
roi se prit à rire , et rengagea, par ses
caresses , avenir souper-avec lui (I ).
ï ’Ce prince est si grand , que j’attendois
de-dui quelque foiblesse. Mon attente n’a
’oint été trompée : il vient de défendre:
Pliage des chars dans ses étatslz). Savez--
vous pourquoi? Un devin lui a prédit
qu’il périroit par un char *.

sont L’AacnourB-aonuros.
La f année de la 108’ olympiade.

Û

(Depuis-le t5 juillet de l’an 345 , frisqu’atl 40 juil]!

. . .4: l’un 445 avant J. 6.). .
LEflÏTRE D’APOLLODORÏ.

.. t k’i Tiinotiide de Leucade est arrivé depuis,

Un) Tbeop. Dur. Phil; ap. Amen. lib. 6 , cap. 13,
449:

I.Ig,,)’(;icetj. de fat. cap.3. Val. Max. lib t , cap. Ç.
:xtern n" 9.-Ælian. var. hist. lib. 3., cap. 4s.

:1 Les autçurs- quiixappustcm cette anecdote .
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quelques jours. Vous le connûtes à l’Aca-
déraie. Vous savez qu’il accompagna Dion -
en Sicile, il y a 13 ans, et qu’il com-
battit tou’ours à ses côtés. L’histoire à
laquelle 1 travaille contiendra les détails
de cette célébre expédition (t).

Rien de plus épouvantable que l’état ois
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 son ami; contre cet
inf me assassin , Hipparinus qu’elle fait

érir deux [ans après d’une mort vio-
ente (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

ajoutent qu’on avoit gravé un char sur le manche du
poignard dont ce prince fut assassiné.

(r) Plut. in*Dion. p. 967, 971 et 97a. .
(a) Plat. ep. 8 , t. 3 , p. 356. Polizn. strateg. lib. ç,

cap. Q.-.DÎOÀ. lib. 16 , p. .436. Theop. ap. Atten.

lib. Io, p. 436. ’(3) Plut. in nTinol. t. i , p. 236.
M a.
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effrayantes. Les mêmes scenes se renoué
velleut à chaque instant dans les princi-
pales villes de la Sicile. La plupart ont
brisé les liens qui faisoient leur,fotce , en l
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; Niséus, de Syracuse;
Leptine , d’Apollonie (1) : d’autres villes
gémissent sousle joug de Nicodeme, d’Apol-

loniade, etc. Ces révolutions ne se
sont opérées qu’avec des torrens de sang,
qu’avec des haines implacables et des
crimes atroces.

Les Carthagînois 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-
treprises du tyran de Syracuse , aux at-
tentats de leurs tyrans particuliers, à la
rage des partis, arvenue au point
d’armer les gens des. ien les uns contre
les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile

(t) Plut. in Timol. t. a p. a 6 et 24 .,o) Diod. sic. lib. 16, ’p. 47;. 7
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qu’une solitude profonde , qu’un vaste
tombeau. 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 fers. 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’indépem
dance avec le goût excessif des plaisirs;
A force de se tourmenter , ils sont devenus
les plus rinforrunés des hommes , et les plus

vils des esclaves. ’Timonide sort d’ici dans le moment:
il a reçu des lettres de Syracuse. Denys
est remonté sur le trône; il en a chassé
Niséus , fils du même pere que lui, mais.
d’une autre mere (3l. Niséus régnoit de;
puis quelques années, et perpétuoit avec
éclat la tyrannie de ses prédécesseurs.
Trahi des siens (4) , jeté dans un cachot,

(t) Plut. in Timol. t. api-:116 et 2.47. Diod.

lib. 16. p. 473- . t(a) Nep. in Timol. cap. 3.
(a) Plut. ibid. p. 226.
(4) Jusrin. lib. u , cap. 3.

M3
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condamné à perdre la vie, il en a passé
les derniers iours dans une ivresse conti-
nuelle (1,; il est mort comme son frere
Hiparinus , qui avoit régné avant lui ,
comme vécut un autre de ses freres,
nommé Apollocrate

Denys a de grandes vengeances à exercer
contre ses sujets. Ils l’avoient dépouillé
du pouvoir suprême; il a traîné, pendant
plusieurs années , en Italie, le poids de
I’ignominie et du mépris On craint
l’altiere impétuosité de son caracrere ; on
craint un esprit effarouché par le malheur :
c’est une nouvelle intrigue pour la grande
tragédie que la fortune représente en
Sicile.

nia-n-

IET’IRE D’APOLLODORI.

On vient de recevoir des nouvelles de
Sicile. Denys se croyoit heureux sur un
trône plusieurs fois souillé du sang (le sa
famille. C’étoir le moment fatal ou l’ar-
tendoit sa destinée z son épouse , ses filles ,
le plus jeune de ses fils viennent de érir
tous ensemble de la mort la plus ente

(1) Tbeop. ap. Amen. lib. Je), p. 435.
(1) Id. inid. p. 435.
(3x Ælian. var. hist. lib. a, cap. 41.
(4) Plat. up. 7, p.33,.
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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 dépoui5lerent 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
enfon ant des aiguilles sous les ongles; on
brisa eurs os dans un mortier; les restes
de leurs corps , mis en morceaux, furent-
jetés dans les flammes ou dans la mer,
après que chaque citoyen. eut été forcé

d’en goûter a -Denys étoit accusé d’avoir , de conCert
avec les médecins , abrégé par le poison ,
la vie de son ere (7.); il l’éroit, 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 Locriens; ils v1voient tranquilles sous

(r) Clearch. ap. Amen. lib. n, p. 54x, Plut. in
Timol. p. au. Strab. lib. 6, p. :6c. Ælian. var. hist.
lib. 9, cap. B.
. (L) Plut. in Dion. p. 960.

(a) lutrin. lib. 21, cap. r. Ælian. lib. 6, cap. n.

M 4. -
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des lois qui maintenoient l’ordre er la
décence dans leur ville Denys i chassé
de Syracuse, leur demande un asile; ils
l’accùeillent 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 (2.) ,
qu’une famille particuliere donnât une
reine à la Sicile , n’avoient 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 a la plus in.
fame’prostitution, et, dans un petitnom-
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 (a).

Le malheur épouvantable qu’il vient
d’essuyer, a répandu la terreur .dans tout
l’empire. Il n’en faut pas douter; Denys
va renchérir sur les cruautés de son pere,
et réaliser une prédiction qu’un Sicilien
m’a racontée ces jours. passés.

(1) Strab. lib. l , p. 259.
(2)’Aristot. de rap. lib. 5 , cap. 7 , r. a , p. 296. ’
(3) Justin. lib. 1.: , cap. 2 et 3. Clearch. 3p. Amen.

lib. n , p. 54:. Ælian. lib. 9 , cap. 8. Strab. ibid.
Pr 359:
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Pendant que tous les sujets de Denys

l’Ancren faisaient 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. fl Je vais vous la dire, réponditq
n elle : Dans mon enfance , il .y a: bien

’ n longtemps de cela , j’entendois tout le
n monde se plaindre de celui qui nous
n gouvernoit . et je désirois sa mort avec
n mut le monde; il fut massacré. Il en
n vint un second qui, s’étant rendu
u maître de la citadelle, fit regretter le
n premier. Nous conjurions les dieux de
n nous en délivrer; ils nous exaucerent.
n Vous parûtes, et vous nous avez fait
n plus de mal que les deux autres.
n Comme je pense que.le quatrieme
n seroit encore plus cruel que vous ,
n j’adresse tous les jours des vœux au
9) ciel pour votre conservation. 7) Denys,
frappé de la franchise de Cette femme,
la traita fort bien; il ne la fit pas
mourir (1)0 ’
(x)Yal. Max. lib. 6 , cap. a , extern. 11° z.

----------r

si;
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sous L’ARCHONTE LYcrscus.
La I" année de ’la 109e olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344,’jr:squ’an a; in!!!"
de l’an 343 avant J. C )

LETTRE D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssoient les
:Illyriens , qui les avoient souvent battus;

Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il
1116:1 craint aucun. Il veut simplement
les subjuguer tous.

Suivez , si vous le pouvez , les opéra-
tions rapides desa derniere campagne. Il
rassemble une forte armée , tombe sur

’l’Illyrie , s’empare. de plusieurs villes ,
fait un butin immense, revient en Macé-
doine , pénétré en Thessalie où l’appellent

ses partisans, la délivrede tous les petits
tyrans qui l’opprimoient ,’ la partageren
quatre grands districts, place à leur tête

- les 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 Qu’arrive-r-ll de là? Tandis

(r) Demosth. Phil. g , p. 66;Phil. 3,1). 89. D104.
Sic: lib. 16, p. 463. ’ i’ I
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que les barbares traînent, en frémissant
de rage, les fers qu’il leur a donnés,
les Grecs aveuglés courent ail-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 (2); 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’aviseni:

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...

l
DU 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’avoir fait
aucune promesse : il nous défie de prouver

le contraire (4). Nos députés nous ont

- (r) Demosth. de cor. p. 479.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 463.
(;) Demosth. Phil. a , p. 65.
19 Liban. argum. in Phil. a, p. 61.

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

pro osé (I). II s le seront bientôt. L’orateur Hypéride
dénonça derniérement 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 tu: calmée.
« Défendez-vous donc , lui dit quel-
» qu’un ; -- Il n’est pas temps. -- Et qu’at-

i: tendez-vous? a Que le peuple ait
a: condamné quelque autre orateur n
A la fin pourtant , convaincu d’avoir
reçu de riches présens de Philippe (31,
il a pris la fuite pour se dérober au

supplice. . .
LETTRE DE CALLIMÉDON:
Vous avez ouï dire que du temps de

nos peres , il y a dix à douze siecles,
les dieux , pour se délasser de leur
bonheur , venoient quelquefois sur la
terre s’amuser avec les filles des mortels.
Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés

de ce commerce; vous vous trompez.

(1) DemOsth. Phil. 2 , p. 67.
(2) ArîSKOI. rhet. lib. a , cap. 3 , t. a , p. 551.
(3) Demosth. de fais. leg. p. 310 et au.
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Il n’y a pas long-temps que «je vis un

athlete , nommé Attalus (l) , 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 qu’il me
paroissoit d’une force invincible. Son
pere. qui étoit avec lui, me dit : Un
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 ;4ma 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

Isous la figure d’unbeau jeune homme ,
la conduire dans des buissons épais , dont
le rivage est couvert. -- Et comment
savez-vous que c’étoit’ le fleuve - Il le
falloit bien; il avoit la tête couronnée

fi(r) Æschin. epist. to, p. un
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de roseaux. --- Je me rends à cette
preuve.

Je fis part à plusieurs de mes amis de
cette étrange conversation; ils me citerent
un musicien d’Epidamne , nommé Cation ,
qui prétend qu’un de. ses enfans est fils
d’Hercule. Æschine me raconta le fait
suivant *. Je rapporte ses paroles.

J’étois dans la 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 surie rivage , à une
certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve , qu’elle dit à haute voix:
Scamandre, recevez l’hommage que nous i
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’agit ici des mœurs , j’ai c-u qu’on me

’pardonncrûlt l’anacbronismc, et qu’il rufian d’un

avenir.

.-.-----..------- .
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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
qu’elle défiloit , Callirhoé appercevant
Cimon à mes côtés , tombe tout-à-coup
à ses pieds , et s’écrie avec une joie
naïve : Oh ma nourrice , voilà le dieu
Scamandre, mon premier époux l La
nourrice jette les hauts cris; l’imposture
est découverte; Cimon disputoit; je le
Suis de près : 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 mus rembarquer au
’plus vite

Mon cher Anacharsis, quand on dit
’qu’un siecle i est éclairé, cela signifie
- qu’on trouve plus de lumieres dans cer-
taines villes que dans d’autres; et que

y-
(I) Eschin. ep. 1c, p. au.



                                                                     

280 VOYAGEdans les premieres, la principale classe
des citoyens est plus instruite qujelle 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’EIeusis , la jeune et
charmante Phryné s’étant dépouillée de

ses habits , et laissant tomber ses beaux
cheveux sur ses épaules, entra dans la

imer, 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

eau-x. Le peuple l’auroit prise pour la
déesse , si Phryné 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
des l’esclavage. Mais laissons la philosophie,
et revenons à Phryné. La scene qu’elle
nous donna , et qui fut trop applaudie

’pour 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

(r) Amen. lib. n , p. :97.
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Vous la verrez à votre retour, cette

Phryné, et vous conviendrez qu’aucune
des beautés de l’Asie n’a olïert 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
plus bel ouvrage de cet artiste. Je vous
le 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 secrètement gagné,
vint en courant annoncer à son maître ,
que le feu avoit pris à l’atelier , que la

Iupart des statues étoient détruites , que
.es autres étoient sur le point de l’être.
Ah l c’en est fait de moi, s’écrie Praxitele
si l’on ne sauve pas l’Amour et le Satyre
Rassurez-vous , lui dit Phryné en riant; j’ai
voulu , par cette fausse nouvelle, vous
forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle prit
la figure de l’Amour , et sbn projet est d’en
enrichir la ville de Thespies, lieu de sa
naissance On dit aussi que cette villeÏ
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. .
(r) Pausan. lib. ’r. cap. 2.0, p. 46.
(a) Amen. lib. n I p. 390. .



                                                                     

sa). VenezJe pardonne à Phryné de ruiner ses
amans; mais je ne lui pardonne as de les
renvoyer ensuite Nos lois p us indul-

entes 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’Eleusis.
Elle fut déférée au tribunal des Héliastes;
elle y comparut , et à mesure que les juges
entroient , elle arrosoit leurs mains delses
larmes Euthias , qui la poursuivoit,
conclut à la mort. Hypéride parla pour elle.
Ce célèbre orateur qui l’avoir aimée , qui
l’aimait encore , s’appercevant que son
éloquence ne faisoit aucune impression ,
s’abandonna tout-à-coup 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 pllü éblouis encore des char-
mes exposés a leurs yeux , reconnurent
l’innocence de Phryné

Depuis quelque temps la solde des troupes
étrangetés nous a coûté plus de mille
talens (4.) *. Nous avons perdu soixante-

(r) Timocl. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3 , p. 567.
(a) Posidip. ibid. p. 591.
(3) Amen, lib. 13 , p. çço. Plut. in X rbet. t. a, p;

849. Quintjl. lib. a. , cap. :5 , p. ne.
(4) lsocr. arcop. t. r, p. au.
F Cinq millions quarre cents mille livres.
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quinze villes qui étoient dans notre dépen-
dance (1) : 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 orateurs, 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. Diphilns , 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’
son amie : il y vint pénétré de douleur;
en entrant, il la pria de lui laver les
pieds *. Vous n’en ’ avez pas besoin , lui
dit-elle, tourie monde vous a porté sur les
épaules (4). .

Le même . dînant un jour chez elle, lui
demandoit comment elle faisoit pour avoir
du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répon- i
dit-elle, dans un puits ou j’ai jeté les
prologues de vos pieces r .-

Avant de finir, je veux vous rapporter un
jugement que Philippe vient de prononcer.

(3) Æschin. de fais. 15g. p. 406.
(4) Amen. lib. 13 , p. 588 , etc;
(s) Id. ibid, p. 83.
u Plusieurs maculeras alloient pieds nus;
(l) 1d. ibid.
(a) Id. ibid.p. 580.

-W.
9.. .4...L.........-.
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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 premier. ’usqu’à

ce qu’il le ramene en Macédoine

LETTRE olxr’orzonoan.

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) Plut. apephth. r. a p. r78.
(a) Isocr. ep. a ad Phil: t. r , p. 442..
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mêlée de plusieurs guerriers qui veillent
sur leurs jours; de Xerxès, roi de Perse,
qui, malgré Sa défaite , sauva son royaume
en veillant sur les siens; de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés ,

ont entraîné la perte de leurs armées (I).
I Il voudroit établir entre Philippe et les
Athéniens , une amitié sincere , et diriger
leurs forces contre l’empire des Perses.
Il fait les honneursde la république: il
convient que nous avons des torts, mais
les dieux mêmes ne sont pas irréprochac’

bles à nos yeux (a). -Je m’arrête, et ne suis point surpris
qu’un homme âgé de plus dequatre-vingt-

dix ans , rampe encore , après avoir
rampé toute sa vie. Ce qui m’afliige, c’est
que beaucoup d’Athéniens pensent comme
lui; et vous devez en conclure que,
depuis votre départ, nos idées sont bien

changées. ’ »
. (r) Isoc. ep.2 ad Phil. t. r , p. 445.

t (2)1d’. ibid. p. 450.

Fin du chapitre soixante. unieme.’
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CHAPITRE L-XII.
De la nature des Gouvememens , suivant

Arisrore et d’autres PhiIOJOphu.

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 Id’Hermias, gou-
verneur d’Atarnée’, s’étoit établi à Myti.

lene, capitale de Lesbos (1).. .
4 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 z il nous montra
une lettre du r01; elle émit conçue en ces
termes (z): il J’ai un fils .,, et je rends

* Au printemps de l’année 343 avant I. C.
gr) Diog. Laert. lib. s , 5. 3 et . Diouis. Halîcv

ÇplSî. ad Amm. Cap. 5 , l. 6 , p. 71. .
(a) AuL Gel. lib. 9 , cap. j.
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n grâces auxâdieux, 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
sa moi et de cet empire. n

Nous passions des journées entieres avec
Aristote; nous lui rendîmes un compte
exact de narre voyage; les détails suivans
parurent l’intéresser. Nous étions, lui dise
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 caa
pitale. Ils citerent plusieursexemples de
son orgueil et de son despotisme; il faut
convenir, dit le Satrape, que les misse
croient d’une autre espece que nous
Quelques jours après, nous trouvant avec
p usieurs officiers subalternes employés
dans cette province , ils raconterent les
injustices qu’ils essuyoient de la part du
Satrape. Tout ce que j’en conclus, dit
l’un Jeux , c’est qu’un Satrape se croit
d’une nature différente de la nôtre. l’inter-a

rageai leurs esclaves; tous se plaignirent
de la rigueur de leur sort , et convinrent

(r) Lib. de mund. ap. Aristot.’ cap. 5 , t. x , p. 61 l.
Ælian. var. hist. lib.- 8 , cap. r; : lib. 9, cap. ç.
Quint. Clin. lib.7,-cap. il. - -

. L



                                                                     

288 VOYAGE
que leurs maîtres se croyoient d’une
espece supérieure à la leur (r). 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

l 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-
posionsIà 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-
florissantes , 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 vexationsde la part des gouverneurs.
I Ne vous fiez donc pas , reprit-il, aux
vaines déclamations de vos écrivains. Je
la cannois cette Grece dont vous parlez;

’ (r) Philem. ap. Stob. serin. 60 , p. 384.
, (1.) Plat. de rap. lib. r, t. a , p. H4.

v , l3) Id. de log. lib. 3 , t. a , p. 698.
(4) Xenoph. memor. lib. s, P. 828.

- lY.
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i’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 observées
que les nôtres; car nous en avons de très-
sages, et qui restent sans efi’et, parce
quel’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 z

en un m-ot , nous sommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous
l’êtes presque toujours par l’excès de la
liberté.

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 fit voir
rangées par ordre , et accompagnées de
remarques, dans autant de traités parti-

(r) Cicer. de fin. lib. s
Tome V1.

’, Cap. 4 , t. a, p. me,
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culiers , au nombre de plus de 150 (0*;
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 (2). w ’

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’avoir pas fait
encore , remonter à l’esprit des lois, et
les suivre dans leurs effets; 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
contre les principes d’altération qui lui
sont étrangers; dresser enfin pour chaque
législateur un code lumineux, à la faveur
duquel il puisse choisir le gouvernement

(r) Diogen. Lacrt. lib. ç , 5. 27.
f Diogcne Laerce dit que le nombre de ces traités

étoit 138. Ammonius , dans la vie d’Aristote , le
porte a 255.

(z) l’abr. bibi. Çrqzc. t. 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 ( I). l
Ce grand ouvrage (2) étoit presque

achevé, quand nous arrivâmes à .l 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.

PREMIÈRE PARTIE.
Sur le: déférentes aspects de Gouvernemeng,

Il faut d’abord distinguer deux sortes
de .gouvernemens; ceux ou l’utilité pu-
blique est comptée pour tout , et ceux où
elle n’est comptée pour rien Dans
la premiere classe, nous placerons la mo-
narchie tempérée , le gouvernement aris-
tocratique, et le républicain pr0prement
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

.x

(1) Aristot. de mon lib. Jo , t. 1. , P. 144.
(a) Id. de rep. lib. 8 , t. a , p. .396. ’
(a) 1d. ibid. lib. s, cap. to, p.414.
* Voyez la note à la fin du volume.
(4) Id. ibid. lib. 3 , cap. 6 , t. a , p. 34s:

N1
xis
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entre les mains de plusieurs , soit qu’elle
réside dans celles du peuple (1).

La seconde classe comprend la tyrannie ,-
. l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont

que des corruptions des trois premieres
formes de gouvernement; car la monarchie
tempérée dégénere en tyrannie ou des-
potisme , lorsque le «souverain rapportant
tout à’lui, ne met plus de bornes à-son
pouvoir (z); 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 démocratique, lorsque les plus pauvres
ont trop d’influence dans les-délibérations

publiques (a). y ’ lComme 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 prentiere, nous avons déjà dit

(i) Aristot. de rep. lib. ;, cap. 7 , p. 346.
(z) la rher. lib. r , cap. 8 , p. 530. v
(z) 1d. de rep. lib. 3 ,rcap. 7 , p. 346.
3 Voyez, la. noneà la fin du 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 (l).

D’après ces notions préliminaires , nous
découvrirons dans l’histoire des peuples ,
cinq especes de royautés.

DE LA ROYAUTÉ.
A . 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-
.culierss, et de transmettre sa puissance à
..ses enfans 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 nation»;
barbares de l’Alie : le souverain y jouit
d’un pouvoir immense , qu’il a néanmoins

reçu de ses peres , et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrieme
lest celle de Lacédémone : telle paroit la

. (x) Ariszor. de tep. lib. j , cap. r4 , z. a , p. 357;

m” 4, me; .w. p. tu. -(a) la. ibid. p. nô et 357.
,N 3

L).
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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 partout abolie
depuis long-temps; ni de la seconde,
parce qu’elle n’était 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 (a); ni de celle de La-
cédémone , parce que resserrée dans des
limites très-étroites., elle ne fait que
partie de la constitution, et n’est pas par
elle-même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain jouit
de l’autorité suprême (a) , 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

(t) Aristot. de rep. lib. 1 , cap. n, p. 310; lib. g,
cap. 14, p. 356.

(a) Id. ibid. p. 356.
(.2) 1d. Ibld- 1-3 . cap- tu p. 357 D in ri. Pu 359.

C; cap. 16 e117.
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tomme d’un côté , il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a p15
un corps de troupes à sa disposition, et
que d’un autre côté, il pourroit abuser (le
ce moyen , nous établirons pour réglé
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
n’ont pas prévus (z).-Le soin de rendre
la justice et de punir les coupables, sera
confié à des magistrats Ne pouvant
ni tout voir ni tout régler ar lui-même,
il aura un conseil qui l’éclitirera de se
lumieres, et le soula era dans les détails.
de l’administration (4. .

Les impôts ne seront établis qu’à l’oc-

casion d’une guerre , ou de quelque autre
I besoin de l’état. Il n’insultera point à la

misere des peuples, en prodiguant leurs
biens à des étrangers, des histrions et des
courtisanes (s). Il faut de plus que, mé-
ditant sur la nature du pouvoir dont il
est revêtu, il serende accessible à ses
sujets (6), et vive au milieu d’eux comme
un pere au milieu de ses enfans (7); il’

(t)Aristot. de rep. lib. ca . t . .(a) Id. ibid. cap. n. p.3;s’r , s, p 3’” C
(a) Id; ibid. lib. 5 , cap. n , p. 4m , A.
(4) Id. ibid. lib. a , cap. 16, p. 261.

(5) Id. ibid. lib. s, cap. n , p. 409.
(6) la. ibid. p. 4:0.
(7) 1d. ibid. lib. r , cap. i2, p. 3m.

N
4.
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faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts
que des siens (t); que l’éclat qui l’en--

Vironne inspire le respect et non la
terreur (a) ; que l’honneur soit le mobile de
toutes ses entreprises (,) , et que l’amour
de son peuple, en soir 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:
euxamêmes, 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 la
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 *.

.(i) Aristot. de rep. lib. s , cap. n , p. 410.
(a) Id. ibid. p. 409.
(3) Id. ibid. cap. to , p. 403.
(4) Id. ibid. lib. r , cap. 12., p. 310.
(s) Id. ibid. lib. s, cap. u; p. 4c9.
(6) Id. ibid. c, 1o , p. 40; ; c. u , p. 4m ; lib. 5.

c. 14 , p. 356.
” Aristote n’a presque rien dit sur les grandes mo-

narchies qui subsistoient encore de son temps , telle
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i La royauté n’étant fondée que sur la
"Confiance qu’elle inspire, elle se détruit
lorsque le souverain se rend odieux par
"son des otisme , ou méprisable par ses
’vices (1)).

’ DELATYRANNIE.
Sous un tyran , toutes les forces de la

,nation sont tournées contre elle-même.
[Le gouvernement fait une guerre conti-
nuelle aux sujets; il les attaque dans leurs
.lois , dans leurs biens, dans leur honneur;
.et il ne leur laisse que le sentiment prolwid

.de leur misere. k - wi Au 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
’lni toutes les richesses de l’état , et de
les faire servir à ses sales voluptés (2.).
Denys , roi de Syracuse , avoit tellement
:multiplié les impôts , que , dans l’espace

n.

que celles de Perse et d’Egypte ; il ne s’est pas ex-
plique non plus sur le gauvernement de Macédoine ,.
quoiqu’il du: bien le connaître. Il n’avoir en vue que.
l’espace de. royautérqui S’étult quelquefois établie en
Certaines Villes de la Grece , et qui étoit d’une autre
nature que les monarchies modernes. ( Voyez Mon-
tesquiep , Esprit des lors , liv. t , chap. 9, t. a ,
p. 224 . ’(t) AriStot. de rep. lib. s, cap. 1°, p. 46:6 , et
(au. .1! , p. 4.28. I ’ * V(a) Id. ibid. p. 405.

N5



                                                                     

i298 VOYAGE
de cinq ans, les biens de tous les parti;
culiers étoient entrés dans son trésor (I2.
Comme le tyran ne regne que par a
crainte qu’il inspire, sa sureté doit être
l’unique objet de son attention Ainsi,
tandis que la garde d’un roi est composée
de citoyens intéressés à la chose publique,
celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers,

qui servent d’instrument à ses fureurs ou
à ses caprices

Une telle constitution, si" toutefois elle
mérite ce nom , renferme tous les vices
des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement se soutenir
que par les moyens les plus violens ou les
plus honteux; elle doit’donc renfermer.
toutes les causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient, lorsque l’e
prince a l’attention d’anéantir les citoyens
qui s’élevent trop au-dessus des autres (4.);
lorsqu’il ne permet ni les progrès des con-
naissances. qui peuvent éclairer les sujets,
ni les repas publics et les assemblées qui
peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des
rois de Syracuse , il les assiégé par des
espions qui les tiennent à tous momens dans

(i) Aristot. de rap. lib. s, cap. n , p. 4’37.
(a) Id. rhet. lib. r, cap. 8 , p. 53°. .
(a) Id de rtp. lib. 5 , cap. l0 , p. 40;.

v ( ) Id. ibid. cap. u , p. 407. Epripid. in somali;

. 445. ,
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l’inquiétude et dans l’épouvante; lorsque

par des pratiques adroites , il 5eme le
trouble dans les familles, la division dans

les différens ordres de l’état, la méfiance
jusque 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 oint
de n’avoir ni élévation dans les i ées’,
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 , qu’ils ne sont arrêtés ni par la.
honte , ni par le remords.

Il esr cependant un moyen plus propre
à perpétuer son autorité (z); c’est lors»
qu’en conservant toute la plénitude de la
puissance, il veut bien s’assujettir à des
formes qui en adoucissent la rigueur , et
se montrer à ses peuples plutôt sous les
traits d’un pere dont ils sont l’hérita e ,
que sous l’aspect d’un animal féroce 3),
dont ils deviennent les victimes.

Comme ils doivent être persuadés que
leur fortune est sacrifiée au bien de l’état,
et non au sien particulier, il faut que par

(1) Aristor. de te . lib. I ca . n . .(1) Id. ibid. p. :8. ” P ’ p ’9’
(3) Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360.

t ’N .6
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son application il établisse dans les esprits
l’opinion de son 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 protegent

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un

Il 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 précipités du trône ,

plusieurs ont péri pour expier des injures
personnelles dont ils s’étoient rendus cou-

pables, ou qu’ils avoient autorisées
V C’est avec de pareils ménagemens que

"le despotisme. s’est maintenu à Sicyone
’penda’nt un siecle entier; à Corinthez
[pendant près d’un Steele Ceux qui
gouvernèrent ces deux états obtinrent

r-
" (i) Aristot. de rep. lib. s, cap. tr, p. 409.

(a) Id. ibid.
(a) Id.ibid. p. 4m.
(4*) Id. ibid. Cap. 10, p. 403,.
Q5) Id. ibid. cap. u, p. tu,
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l’estime ou la confiance publique, les uns

ar leurs talens militaires, les autres par
eut 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 faut de toute nécessité , qu’un» gouver-
nement si monstrueux finisse tôt ou tard ,4
parce 1re la haine ou le mépris qu’il ins-
pire (2 , doit tût ou tard venger la ma!-
jesté des n rions outragées.
’ Lorsqu’après l’extinction de la royauté ,
d’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.

t DE L’ARISTOCRATIB.
Alors se ranimerent deux puissantes

factions , celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par l’au-
torité d’un seul , et depuis , beaucoup plus
occupées à se détruire qu’à se balancer.
Leurs divisions ont presque par-tout déna-

(t) Ari-tot. de ter. lib. 5v,cap. u , p. qui.
(a) Id. ibid. cap. loup. 406. ’
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turé la constitution primitive; et d’autres

.causes ont contribué à l’altérer ; telles sont
les imperfections que l’expérience a fait
découvrir dans les difi’érens systèmes des lé-

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 mul-
titude.

Il résulte delà qu’il faut distinguer plu-
sieurs especes d’aristocraties ; les unes ap-

’ prochant plus ou moins de la perfection
dont ce gouvernement est susceptible ’,les
autres tendant plus ou moins vers l’oli-
garchie, qui en est la corruption.

La véritable aristocratie seroit celle oit
l’autorité se’ trouveroit entre les mains d’un

certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux (1)., Par vertu , j’entends la vertu
politique , qui n’est autre chose que l’amour

(1) Arùtot. de rcp. lib. 4, cap. 7, p. 371 3cap. 1;,

9- 39a. L
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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 (a). 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 des
finances

Par la premiere , tous les citoyens pour?
toient aspirer aux principales dignités; par
la seconde , ceux des dernieres classes re-
nonceroient à un droit qu’ils n’ambition-
nent que parce qu’ils le croient utile j

Commeil seroit à craindre qu’à la longue ,
une vertu revêtue de toute l’autorité ,
ne s’aff’oiblît ou n’excitât la jalousie , on a

soin , dans plusieurs aristocraties , de limiter

. (r) Arisœt. de tep. lib. a . cap.7 , p. yl.
(s) Id. ibid. lib, 4 . cap. 8, p. 37a.
(3) Id. ibid. lib. 5 , cap. 7, p. g96.
(4) ibid. la). 4., cap. t) , p. :73.
(s) .ibid.li . 5 cap. 8 p. 399. ,(6) 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 , iltfaudra .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 enfants, et sur la conduite des
femmes. Une telle censure seroit sans effet
dans la démocratie et dans l’oligarchie g
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 y sontles premiers à 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 lais et d’autres réglemens.
Contentons-nous , pour juger des différentes
aristocraties , de remonter au principe;
car c’esr de là sur-tout que dépend la bonté
du gouvernement : celui de l’aristocratie

(x) Atîsron de rap. lib. 5 , cap. 8 , p. 391.
(2) Il, ibid lib. 4 , cap. 16 , p. 38;. ’
(3.) 1d. lb:d.C1p. 15 , p. :83. B.
(1) 1d. ibid. cap. 7, p. 37x. i
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pure seroit la vertu politique 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,
puoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-
ormité.entre eux, ( i Il faut à Lacédé-

mone, que le magistrat ChOlSl soit animé
’de l’amour de la patrie , et dans la dispo-
sition de favoriser le peuple ; à Carthage,

’il faut des plus qu’iliouisse 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 princ1paux
Citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple , pour que chacune de
ces classes n’en ait pas un infiniment grand
à s’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. u , p. 354.
(a) 1d. ibid. lib 4. cap. 7 , p. 371. -
(3) 1d..ib.id. lib. s , cap. 7, p. 396,
(.9 Id. ibid. cap. 8 , p. 397.
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jaloux ou négligens , persécutent des cia
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

iveut détailler les causes qui détruisent ,ie’t,
celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

DE-L’OLIGARCHIE.’
l Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les
mains d’un petit nombre de gens riches
ÎComme il est de l’essence de Ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistra-
tures soient électives (3), et qu’en les con-

férant on se régie 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 (s).

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

(i) Aristot. de rap. lib. 5 , cap. 8 , p. 196.
* (a) Id. ibid- lib. 3 , cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. 4,
r- 366: cap- ri . P481-

(3) Id. ibid. p. 334. Id. de tiret. p. au.
(4) Id. de rap. lib. 5 , cap. 1 , p. ;8s..
(5) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8 , p. 371. i
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les Athéniens veulent y établir la démo--
cratie ( i) ; mais par-tout ilfse diversifie ,
suivant la nature du cens exigé pour par-
venir aux premiers emplois , suivant les
différentes manieras dont ils sont conférés ,
suivant que la puissance du magistrat est
lus ou moins restreinte. Par-:tout encore ,
e petit nombre de citoyens qui gouverne .

cherche à se maintenir contre le grand
nombre de citoyens qui obéit (2.). ,

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.-
gistratures , de donner leurs suffrages dans
les 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-j
gence qu’on a pour les premiers , fondée
en apparence sur la multiplicité de leurs
travaux et de leurs besoins , les éloigne
des aliaires , et les accoutume à regarder
les délibérations publiques, les soins .de’
rendre la justice , et les autres détails de

(1) Aristot. de tep. lib. 5 cap. 7 p. 7.(a) 1d. ibid. lib. 4, cap. 5’, 13.369: 3’

(a) Id. ibid. cap. i3, p. 378.
(A) 1d. ibid. cap. 9 , p. 373. -
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l’administration , comme un fardeau pé-
nible que les riches seuls peuvent et doivent

supporter. ’ lÀ Pour constituer la meilleure des oligar-
chies , il faut que lecens 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-
’bentipas 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 uisse disposer de la sienne au pré-
judice es héritiers légitimes , et que , d’un
autre côté , deux hérédités ne puissent
s’accumuler sur la même tète (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
Isa 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 rap. lib. 4 ca . 6 , p. i.(2) tu. ibid. lit. s, cap.’6,Pp. 393. 37
(à) 1d. ibid. cap. 8 , p. 400.
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plaisir en d’autresmains , si l’on n’arrache

pas des siennes le fruit de ses travaux
Pour l’attacher de plus en plus au gouvero

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; elle les env
péche de sacrifier à l’intérêt de leur for,
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 ,

I une partie de leurs biens à décorer la capi-
tale , à donner des fêtes, des spectacles ,
des repas publics, une pareille émulation
est une ressource pour le trésor de l’état.
Elle réduit à de justes bornes les richesSes
excessives de quelques particuliers; le peu:
ple pardonne aisément une autorité qui

(r) Aristor. de rep. lib. s , cap. 8 , p. 400. Id. de

:hei. t. z, p 6:4. « i .fi (2.).Id. de rep. lib. 6 , cap. 6, p. 41.0.7
(a) Id. ibid. cap. 7 , p. 4.21.
(4) Il. ibid. lib.-5 , cappn. , p. 4m. ;’cap. 8 , p. 399.
’A Venise le Commerce es: interdit aux nobles.

( Amelot, hist. du gouv. de Ven. p. 24. Esprit des
Lois , Iiv. 5, chap. 3 )4., . g -p s
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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 gMais 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 à la tête des
affaires , chercheront à s’y maintenir parles
mêmes voies: on les verra étendre insen-
g’blement 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 ville
d’Elis

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul (4) ; elle s’afl’oiblira par l’excès de

son pouvoir. Les riches exclus du g0uver-.
nement , se mêleront avec la multitude
pour le détruire : c’est ainsi qu’à Cnide,

- (x) Aristor. de rep. lib. 6 , cap. 7, p. un
" (z) Id. ibidJih. 4, cap. r4, p. 380.
"’(3lld. ibid. lib.5 ,-cap. 6 , p. 394.
(4) Id. ibid. lib. 5 , cap. u-,.p. in. A - .
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l’oligarchie fut tout - à - coup changée en
démocratie

On doit s’attendre à la même révolution ,
lorsquela 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 :
ii J e ferai au peuple tout le mal qui dépendra-
» de moi ( 3). v Cependant , comme le
peuple est également dangereux , soit qu’il
rampe devant les autres , soit qu’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il possede exclu-
sivement le droit de juger , et qu’il confere
toutes 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 faci e de’
retenir l’autorité que d’en disposer

Les mœurs peuvent rendre popu aire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
l’oligarchie à la démocratie Quoique
ces changemens mettent le gouvernement
en opposition avec la constitution , ils
peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils
s’aperent aveclenteur , et du consentement
de tous les ordres de l’état. Mais rien n’est

(r) Aristor. de te . lib. ca . 6 . a .(a) Id. ibid. p. 392. P ’ p ’9’
(3) Id. ibid. cap. 9 , p. 4.01..
(4) Id. ibid. cap. 6 , p. 394.
(5) Id". ibid. lib. 4, cap. 5 , p. 37..
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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
gpuvernemcnt sage et modéré de ce peuple
et] une affreuse tyrannie

,D’É LA.])É M oc:a.sr IE.(

i La liberté ne peut sellrouver que dans la
démocratie , disent les fanatiques partisans
du pouvoir populaire (2): elle est le prin-
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 ,

(2) Aristot. de rep. lib. s cap. 7 p. 397.U)MJMŒühJ,upzngqi

x V . mm
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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 des emplois militaires , les 4
autres soient très-rarement accordés à celui
qui les a déjà rem lis une fois ; que tous les ’
citoyens soient aliernativement distribués
dans les cours de justice; qu’on établisse
un Sénat pour préparer les affaires qui doi-
vent s’e terminer dans l’assemblée nationale

et souveraine , où tous les citoyens puissent
assister ; qu’on accorde un droit de présence
à ceux qui se rendent assidus à cette assem-
blée , ainsi qu’au Sénat et aux tribunaux

de justice (a). -Cette forme de gouvernement est sujette
aux mêmes révolutions que l’aristocratie ;
elle est tempérée dans les lieux où , poux:
écarter une populace ignorante et inquiété,
on exige un cens modique de la part de ceux
qui veulent participer à l’administration (3) ;
dans les lieux où , par de sages réglemens ,
la premiere classe des citoyens n’est pas
victime de la haine et de la jalousie des der-
nieres classes (4) ;r dans tous les lieux enfin

* (r) Aristot. de rep. lib. 4 cap. 9. p. 373..(2) Id. ibid. lib.4,cap. 1.; , p.380; lib. 6, cap. a,
P. 414- , ,(a) Id. ibid. cap. 4. , p. 368.- cap. 9 , p. 373 ;lib.6 ,4
cap. 1.. . qui:

(4) Id. ibid. lib. y, cap. 9 , p. 4o: 3 lib. 6, cap. s,
P. 419-

Tomc V1. O
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où . au milieu des mouvemens les plus tu-
multueux , les lois ont la force de parler et
de se faire entendre (i Mais elle est tyran-
nique (1) , par-tout ou les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de l
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 à une sorte d’as-
siduité , elle suffit pour dédommager les pre-
miers de l’interruption de leurs travaux ; et
delà cette foule d’ouvriers et de mercenai-
res qui élevent une voix impérieuse dans
les lieux augustes , où se discutent les in-
térêts de la patrie :’la troisieme est le pou-
voir que les orateurs de l’état ont acquis
sur la multitude.

Elle étoit autrefois conduite par des mili-
taires qui abuserent plus d’une fois de sa con-
fiance , pour la subjuguer (5) ; et comme
A;

(i) AriSror. de rep. lib. 4 , cap. 4 , p. 368.
(z) Id. ibid p. .cs.
(3) Id. ibid. lib. 5 , cap. 5, p. 39-),
(4) Id. ibid. lib. 4, cap. 13, p. 378.
i5) 14s ibid. hb- s. car . s. P- in.
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son 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’enivrer de
l’opinion de son pouvoir et de sa gloire , à
ranimer sa haine contre les riches , son
mépris pour les réglés, son amour de l’indéo

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 où ils ont du crédit , le gou-
vernement parvient avec rapidité au plus
haut point de la corruption , et le peu-
ple contracteles vices et la férocité des

tyrans riPresque tous nos gouvernemens, sous
quelque forme qu’ils soient établis , portent
en eux-mêmes plusieurs germes de destruc-
tion. Comme la plupart des républiques
Grecques sont renfermées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton , les di-
visions des particuliers devenues divisions
de l’état, J105 malheurs d’une guerre qui
semble ne ’ aisser aucune ressource , la ja-
lqusie invétérée et toujours renaissante des
diverses classes de citoyens , une succession

(i) Arist de rep.,lib. s , cap. 5 . a.(2)1d. ibid. lib. 4, cap. ., 15553?
O a.
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rapide d’événemens imprévus , y peuvent;

dans un instant, ébranler ou renverser La
constitution. On a vu la démocratie abolie
dans la ville de Thebes , par la perte d’une
bataille (1.) ; dans celles d’Héraçlée , de

Cumes et de Mégare ,.par le retour des
principaux citoyens , que le peuple avoit
proscrits pour enrichir le trésor public de
leurs dépouilles On a vu la forme ’du’
gouvernement changer à Syracuse , par une

intrigue d’amour (s);dans la ville d’Eré-
trie , ar une insulte faite à un particu-
lier (q. ;à Epidaure , par une amende in-
fligée à un autre particulier (s); et com-
bien de séditions qui n’avaient pas decau-
ses plus importantes, et qui , se commuq
niquant par degrés , ont fini par exciter
des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grece , trois nations,
les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
tliaginois , jouissent en paix depuis. plusieurs
siecles, d’un gouvernement qui dilïere de
tous les autres , quoiqu’il en réunisse les
avantages. Les Crétois conçurent , dans les
plus anciens temps , l’idée de tempérer la

y

(x) Aristot. de rep. lib. s , cap. 3, p. 398.
(:) Id ibid caps , p. son.
(a) Id. ibid. cap. 4 . p. fine.
(4.) 1d. ibid. lib. 5’, cap 5 , p. 393.
(S) Id. ibid. cap. 4 . p. 39:.
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puissance des grands , par celle du peuple
(1.) ; les Lacédémoniens , et les Carthagi-
nois sansvdoute à leur exemple , celle de
concilier la royauté avec l’arisrocratie et la
démocratie (2.). q
h 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. .

A Carthage , la puissance souveraine est
artagée entre deux rois*, un sénat, et

Fassemblée du peuple (3). I l
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 maison, tantôt dans une autre:
on exige qu’ils aient de la naissance , des
richesses et des vertus (s).
. Le Sénat est très- nombreux. C’est aux

rois à le convoquer (6). Ils y président; ils
y discutent la guerre , la paix , les affaires

.- 4 ». . ,. . . ..(t) Aristot. de rep. lib. à , cap. xo , p. 932.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 328 , cap. tr , p. 33.1..
* Les auteurs Latins donnent à ces deux magistrats

suprêmes le nom de Suffetes , qui est leur véritable
nom. Les auteurs GreCs leur donnent celui de Rois.

(3) Id. ibid. Cap. n , p. au. Polyb. lib. 6 ,
P493-

!4) Nep. in Hannib, cap. 7.
(s) Aristot. ibid.
(6) Liv. lib. 30, cap. 7.

* A.03

. . 1.":
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les plus importantes de l’état (l). Un corps
de . magistrats , au nombre de cent quatre ,
est chargé d’y soutenir les intérêts du peu-

ple (2). 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 ui l’ont suspendu ; le peu-
ple décide en, dernier ressort (a). i
A Toutes les magistratures , celle des rois ;

celle des sénateurs , des juges, des stra-
teges , ou gouverneurs de provinces , sont
conférées par voie d’élection, et renfer-
mées dans des bornes prescrites par les
lois. Le général des armées seul n’en con-

troit 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 iugemens sont ac-
compagnés d’une extrême sévérité (s).

(t) Polyb. lib. r , p. 3;; lib. 3 , p. t7; et 187.
(2) Aristot. de rep. lib. a. , cap. n ’, p. 334.
(3) la. ibid.
(4)Isocr. in Nicocl. t. x, p. 96. Ubbo Emm. il

rep. Carthag.
(s) Diod. Sic. lib. a0 , p. 753. hutin. lib. 19,

cap. a. -
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C’est par la distribution éclairée et le sage

exercice de ces diliérens pouvoirs , qu’un
peuple nombreux , puissant , actif, aussi
jaloux de sa liberté que fier de son opu-
lence , a toujours repoussé les efi’orts de

’ia tyrannie , et jouit depuis très-long-temps
[d’une tranquillité à peine troublée par quel-
ques orages passagers , qui n’ont pas détruit
sa constitution primitive (1).

Cependant , malgré son excellence , cette
constitution a des défauts. C’en est un de re-
’garder comme une distinction glorieuse , la
réunion de plusieurs magistratures sur une
même tête (a) * , parce qu’alors il est plus
avantageux de multiplier ses devoirs que de
les remplir , et qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places , c’est les mériter.
C’est encore un défaut de considérer autant
la fortune que la vertu, quand il est ques-
tion de choisir des magistrats (3).,Dès que

i dans un état, l’argent devient un moyen
pour s’élever , bientôt on n’en connoît plus

d’autre ; accumuler des richesses est la seule
ambition du citoyen , et le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie (4v.

(r) Aristot. de rep. lib. a , cap. u , p. 334.
(a) Id. ibid. p. 335. i’* A Venise , dit Amelot, les nobles ne sauroient

tenir plusieurs magistratures à la fois , quelque petites
qu’ellessoient. ( Hist. du gouvern. de Venise , p. La).

(3) Id. ibid. p. 324.
(a) 1d. ibid. p. 335. 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 principaux de cette classe
dans des villes particulieres , avec des corn-
missions qui leur donnent la facilité de s’en-
richir. Cette ressource a , jHSqu’à présent ,
maintenu la république : mais comme elle
ne tient pas immédiatement à la législation,
et qu’elle renferme: en elle même un vice
secret , on ne doit en attribuer le succès
qu’au hasard; et si jamais , devenu trop
riche et trop puissant , le peuple sépare ses
intérêts de ceux des autres citoyens , les lois
actuelles ne suffiront pas pour arrêter ses ré-
tentions, er la constitution sera détruite 1)*.

D’après ce que nous avons dit . il est aisé
de découvrir l’objet que doit se proposer le
magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir , ou ,’ si l’on veut , quel est dans cha-

que consritution 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.
* La prédiction d’Arisxote ne tarda pas a se vérifier.

Au temps de la ne. Guerre Puniqize . .tnviron me ans
après ce philosophe, la république de Carthagepenchoit
vers sa ruine , et Polybe regarde lanterne que le
peuple avoit usurpée , comme la principale cause de
sa décadence ( Polyb. lib. 6 , p. 493 ).

(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. to, p. 403.
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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 inspire Dans l’aristocratie , la
vertu , puisque les chefs ne peuvent s’y dis-
tinguer que par l’amour de la patrie

iDans l’oligarchie . les richesses; puisque ce
n’est que parmi les riches qu’on choisirles

. administrateurs de l’état. (3) Dans la démo-
cratie , la liberté de chaque citoyen (4.);
mais ce principe dégénéré 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’étais chargé d’instruire un chef de co-

lonie , je remonterois d’abord aux principes:
Toute société est une aggrégation de fa-

mille , qui n’ont d’autre but, en se réunira
saut , que de travailler à leur bonheur coma
mun Si elles ne sont pas assez nombreu-

- (l) Atistot. rhet, lib. a , cap. 8 , t. a , p. 53°.
(a) Id. de rep. lib. 4, cap. 8 , p. 372.

(a) Id. ibid. J(4) Id. ibid.
(5) 1d. ibid. lib. x, cap. a , p. 29mn. 3 , Cap. 9,

Pr 349i . ,. V - .0 s
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ses , comment les défendre contre les artel
qnes du dehors 3 Si elles le sont trop , com-
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 habitans , que par les qua- u
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 des que ceux qui obéissent ne
sont plus sous les yeux , ni sous la main de
ceux qui commandent . songez que le gou-
vernement a perdu une partie de son in.
fluence, et l’état , une partie de sa force (I).
I Que votre capitale , située auprès de la

mer-(2.) , ne soit ni trop grande , ni trop
petite ; 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

g présente à la fois un accès difficile à l’en-
nemi , et des communications aisées à vos
troupes ; qu’elle soit commandée par:
une citadelle , si l’on préfere le gouverne-r
ment monarchique; que divers postes for-
tifiés la garantissent des premierescfureurs
de la populace, si l’on choisit l’aristocra-

(t) Arirtot. de rep. lib. 7 , cap. 4 , p. go.
(a) Id. ibid. cap. s ,p. 42! 3 ibid. cap. .
(3) Id. ibid.cap. n, p.138.
(i) Id. ma. cap. 5, p. 431, Ï -



                                                                     

DU sans: Anaenansrs. 32.3
je ;Aqu’elle n’ait d’autre défense que ses
remparts , si l’on établit une démocratie (t) ;

que ses murailles soient fortes et capables
de résister aux nouvelles machines dont on
se sert depuis quelque temps dans les sièges ;
que les rues soient en partie larges et tirées
au cordeau , en partie étroites et tortueu-
eses: les premieres servirez-ira son embelv
rlissement ; les secondes, à sa défense , en
.cas de Surprise
. . Construisez à quelque distance un port qui
soit joint à la ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plusieurs endrois
;de la Grece: pendant la guerre, il facilitera
les secours de vos alliés ; pendant la paix ,
.vous y retiendrez cette foule de matelofs
étrangers ou régnicoles , dont la licence et
(l’avidité corromproient les mœurs de vos
citoyens ,si vous lereceviez dans la ville.
-Mais Que votre Gemmerce se borne à échan-
ger. le. superflu que êvotre territoire vous
(accorde , contre le. nécessaire qu’il vous
Jéf use, et votre marine, à vous faire redou-
ter ou rechercher des nations voisines (3),

. Vôtre colonie est établie; il faut lui don-i
net des lois: il en faut de fondamentales
pour. former sa constitution , et de civiles .
pour assurer sa tranquillité. l

(t) Aristost. de rep.» film; cap. n . . 8o
W (a) Minot. de rep. lib; 7 ,,cap. tr si 3:8.

t3) Id. ibid. a». 6, p. 431. 6 n
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Vous vous instruirez des différentes fora
mes de gouvernemens adoptées par nos le.
gslateurs , ou imaginées par nos philoso-
phes. Quelques uns de ces systèmes sont
trop imparfaits , les autres exigent trop de a

erfection. Ayez le courage de comparer
es principes des premiers avec leurs effets ,

et le courage encore plus grand de résister
-à l attrait desïseconds. Si, par la force de
v0 re génie , vous pouvez concevoir le plan
d’une constitution sans défaut,i-l faudra qu’une

raison supérieure vous persuade qu’un tel
plan n’est pas susceptible d’exécution, ou
s’il l’étoit par hasard , qu’il ne conviendroit

peut-être as à toutes les nations ( I).
Le meil eut gouvernement pour un peu;

’ple , esr celui qui s’assortit à son caractere, à
ses intérêts. au climat qu’il habite,à une foule

de circonstances qui lui sont particulieres.
La nature a distingué , par des traits

frappans et variés , les sociétés répandues
sur notre globe (z) ç celles’vdu Nord et de
-l’Europe ont de la valeur, mais peu de lu-
mîeres et d’industrie ; il faut donc qu’elles
osoient libres , indociles au joug des lois , in.
capables de gouverner les nations voisines ;

, celles de l’Asie possedent tous. les talens
de l’esprit , toutes les ressources des arts;

(I) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. x, . 263: ’
n (a) Id. ibid. lib. 7, rap. 7,p. 433. lei. delteg.

kl» en» 435. Morvan. up. Plut. p, me, y
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mais leur extrêmelâcheté les condamne à la
servitude. Les Grecs , placés entre les unes
et les autres , enrichis de tous les avanta-
es dont elles se glorifient , réunissent tel-

lenteur 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 contrée!
Parmi les peuples de la Grece , les uns ont
plus d’ esprit, les autres plus de bravoure.
il en est chez qui ces qualités brillantes
sont dans un juste équilibre (r). g
’ 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 lumietes pour
sentir le prix de la vertu , assez de force et
de chaleur pour la préférer à tout z plus il
se propose un grand obier , plus il doit ré-
fléchir , s’instruire et douter z une circons-
tance lecale suffira quelquefoisipour fixer ses
irrésolutions. Si, par exemple , le sol que sa
colonie doit occuper, est susceptible d’une
grande culture , et que des obstacles insur-
montables ne lui permettent pas de proposer
une autre constitution , qu’il n’hésite pas à
établir le gouvernement populaire (a). Un

(i) Aristot. de rep. lib. ne: . , p 4 3. ,4
(2)6Id. ibidyiib. 42, cap. 67:9. lib. à, cap. 41

P. .1, a. l. r. . .. . . . .
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peuple agriculteur est le meilleur de tousles
peuples ; il 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-
neurs dont il n’est point avide (.1 Les
magistrats , plus respectés , ne seront pas
exposés aux caprices d’une multitude d’on,

vriers et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatiables. .

D’un autre côté , l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux où il est nécessaire
* et possible d’avoir une nombreuse cavale-

rie : comme elle y fait la principale force
de l’état , il faut qu’un grand nombre de
citoyens y puissent entretenir un chevala,
et supporter la dépenserqu’exigé leur proe
fession : alors le parsi des riches domine sur
celui des pauvres - -
v Avant que d’aller plus loin, examinons
quels sont les droits, quelles doivent. être
les dispositions du citoyem; I - .

Dans certainsMendroits , pour être cit-
myen , il suffit d’être né d’un pere et d’une

mere qui l’étoient; ailleurs on exigeun plus
grand nombre de degrés ç mais il suit de la
que les premiers qui onrpr-is’cette qualité,

I n’en avoient pas le droit-A; et s’ils ne l’avoienr

.1 A ,

1) mais tuf: . , ’ iIl la) ’14; initiant. é, tassant. fait;
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as , comment ont-ils pu le transmettre à
euts enfans(1 ?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilège à celui qui l’ha-
bite ;si cela étoit , il conviendroit à l esclave
ainsi qu’à l’homme libre (2.) : si l’esclave ne

peut pas être citoyen , tous ceux qui sont
au service de leurs semblables ,ou qui , en
exerçant des arts mécaniques , se mettent
dans une étroite dépendance dit-public , ne

’ sauroient l’être non plus Je sais qu’on
les te arde comme tels dans la plupart des
répub iques , et sut-tout dans l’extrême dé-

mocratie; mais dans un état constitué ,
on ne doit pas leur accorder une si belle

prérogative. ,Quel est donc le véritable citoyen ? Celui
qui , libre de tout autre soin , se consacre
uniquement au service de la patrie , et
peut participer aux charges , aux dignités ,
(aux honneurs (4) , en un mot , à l’autorité

souveraine. tDe là il suit que ce nom ne convier;
qu’imparfa’itement aux enfans , aux vieill-
lards décrépits , et ne sauroit, convenir aux
artisans, aux laboureurs , aux affranchis (s);

(r) Aristor. de rez». lib. ca . 1. . 4.0.
(2j Id. ibid. cap-r. 3’ P , P 3 .
(3) la. ibid. cap. ç, p. 34;. -(4) .ÀriS(OF. de rep. un. 3. cap. l, p. ;.38 et 339;

gap. 4, Q. 34L
(5) 1d. ibid. lib. 3 ,cap. z et 5.; lilb.7,cap. g, p.135.
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il suit encore qu’on n’est citoyen que
que dans une république (i) , quoiqu’on y
partage ce droit avec des gens à qui, sui-
vant nos principes , il faudroit le refuser.

Dans votre cité , tour 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 gé-
1nérale( 3) ; ils la tiendront de la loi fon-
damentale , parce que la loi est un contrat
(4.) qui assure les droits des citoyens. Le

ipremier de leurs devoirs sera de se mettre
en état de commander et d’obéir (5) ; ils

île rempliront en vertu de leur institution ,
parce qu’elle peut seule leur inspirer les
ïvertus du citoyen , ou l’amour de la
patrie.

(r) Id. ibid. lib. 3, cap. t, p 339.
(2» Id. lbid. lib 7, cap. 9. P43!-
(3) Aristot. de rep. lib. 3, cap.- x. p, 339,
(4 Id. ibid. cap. 9, p. 348. .

lt (9) Id. ibid. cap. 4, p.343.
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Ces réflexions nous feront connaître l’es-

pece d’égalité , que le législateur doit intro-

duire dans la cité. ’On n’en admet aucune dans l’oligarchie;
on y suppose au contraire que la différence
dans les fortunes, en établit une dans l’état
des citoyens . et qu’en conséquence , les pré-
férences et les distinCtions ne doivent être
accordées qu’aux richesses (1). Dans la dé-
mocratie ,’ les citoyens se croient tous
égaux , parce qu’ils sont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité , qu’ils affectent , détruit

toute subordination. Delà les séditions qui
fermentent sans cesse dans le premier de ces
gouvernemens , parce que la multitude y
regarde l’inégalité comme une iniustice (7.);

et dans le second , parce que les riches y
sont blessés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou dé-
truisent l’égalité entre les citoyens , il en est
trois qui méritent quelques réflexions: la
liberté , la vertu et les richesses. Je ne parle
pas de la noblesse, parce qu’elle rentre dans
cette division générale , en ce qu’elle n’est
que l’ancienneté des richesses et de la vertu
dans une famille (3).

(1g 1d. ibid: cap. 9 , p. 34.8 ; lib. s, cap. 1.
Pr. 3 S-

(2) Arisror. deirep. lib. s, ca . - 8(a) Id. ibid, un 4, cap. 18,1; 35.? 3 9’



                                                                     

330 VOYAGERien n’est si opposé à la licence , que
la liberté : dans tous les gouvernemens , les
particuliers sont et doivent être asservis;
avec cette dili’érence pourtant qu’en cer-
tains endroits , ils ne sont esclaves que des
hommes ;et que dans d’autres , ils ne doi-
vent l’étre que des lois. En effet, la liberté
ne consiste pas à faire tout ce que l’on veut ,
Comme on le soutient dans certaines démo-v
craties (I) ; mais à ne faire que ce que veu-’
lent les lois qui assurent l’indépendance de
chaque particulieg; et sous cet aspect , tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les
uns que les autres.

Je 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.

Quant aux richesses , la plupart des philoo
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 dés
racinant -, l’état ira de lui-même. D’anciens

législateurs avoient jugé convenable , dans

(x) 1d. ibid. lib.) , rap. 9-,rp. 46;:----..-.-
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un commencement de réforme , de répartir
également les biens entre tous les citoyens;
et de la quelques législateurs modernes,
entre autres Phaléas de Chalcédoine , ont
proposé l’égalité constante 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 , t
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 Ce n’est point par
des lois prohibitives que l’on tiendra , dans
une sorte d’équilibre , les fortunes des
particuliers : il faut , autant qu’il est possi-
ble , introduire parmi eux l’esprit de désin-
téressement, et régler les choses de ma;
niere que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs ossessions , et que les
méchans ne le puissent pas (z).

Ainsi vos citoyens pourront différer les
uns des autres par les richesses. Mais comme
cette différence n’en occasionnera aucune
dans la distribution des emplois et des hon-
neurs , elle ne détruira pas l’égalité qui doit

subsister entre eux. Ils seront égaux , parce

(il Aristot. de rep. lib. a cap. 7 p. 322.
(a) la. ibid. p. 3:3 et 32:. l -’

x
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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

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 goua
vernement mixte , tellement combiné ,
qu’on hésiteroit sur le nom dont il faudroit
l’appeler, et dans lequel néanmoins les para
tisans de la démocratie et ceux de l’oligara
chie trouveroient les avantages de la cons-
titution qu’ils préfet-eut, sans y trouver les
inconvéniens de celles qu’ils rejettent

Cet heureux mélange seroit sur-tout sens
sible dans la distribution des trois pouvoirs
qui constituent un état ré ublicain. Le pre-
mier, qui est le législatif, résidera dans
l’assemblée générale de la nation ; le se-
coud , qui concerne l’exécution , appartien-
dra aux magistrats; le troisieme , qui est le
pouvoir de ’u er, sera confié aux tribunaux

de justice 83 . .
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) Atistot. de rep. lib. 3 ,r cap. 4 , p. 34x; cap. 9.
Pu 249-

(a) Id. ibid. lib. 4 cap. o , p. 373.
(3) Id. ibid. cap. 1,4 ,4p. 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 suffrages sont libres ,
et ne sont point souillés par un vil intérêtl
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

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 éloigner de l’assemblée générale des

gens de la lie du peuple , qui, ne possé-
dant rien , et n’exerçant aucune profession
mécanique , seroient, en qualitékde ci-
toyens , en droit d’y assister , on aura re-
cours au cens , ou à l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie , le cens
est si fort , qu’il n’admet à l’assemblée de

(l) Atlstot. de rep. lib. 3, cap u , p. 350 et 351;
gap. i5 , p. 376; lib, 4 , capJH, p. 38x.

(a) Id. ibid. lib. 4, p. 38L
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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-

posezz°. 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 républin
que , ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici, comme dans presque tous les objets
que nous traitons , il 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 ,

.(rl Aristot. de rep. lib. 4 cap. 9 p. 373.(a) il. ibid. lib. 5, cap. 6’, p. 39;; cap. s , p. 393.

(a) 1d. ibid. lib. 4., Cap. si , p. 38h
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qu’ils soient élus relativement au cens ;
de la démocratie, qu’on les tire au sort ,
sans aucun égard aux facultés des particu-
liers (1 Vous emprunterez de la pre-
miere , la voie de l’élection , parce qu’elle

est la plus propre à vous donner des ma-
gistrats vertueux et éclairés ; à l’exemple
de la seconde , vous ne vous reglere-z 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 les places, que de sur-
charger chaque département (z).

3°. Le même mélange de formes s’obser.

vera dans les reglemens relatifs aux tribu-
naux de justice. Dans le gouvernement oli-

archique , on prononce une amende contre
es riches qui ne s’acquittent pas des fonc-

tions de la judicature , et on n’assigne aucun
salaire aux pauvres qui les remplissent. On
fait le contraire dans les démocraties : vous
engagerez tous les juges à être assidus , en
condamnant les premiers alune peine pé-
cuniaire quand ils s’absenteront , en accor-
dant un droit de présence aux seconds (3).,

Après avoir intéressé ces deux classes de

. (l) Aristot. de te . lib. , ca . . ’
(a) Id. ibid. cap. Î, , p. au P 9» P 373
(il 1d: ibid. cap. 9, P. 373A
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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
moyerrde les détruire est de favoriser , par
préférence , l’état mitoyen * , et de le ren-
dre aussi puissant qu’il peut l’être (1) : 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 la basse envie que fait
naître le besoin. Les grandes villes, ou il
est plus nombreux , lui doivent d’être moins
sujettes à des séditions que les petites; la
démocratie , où il est honoré , d’être plus
durable que l’oligarchie , qui lui accorde à
peine quelques égards I

Que la principale partie de vos colons
soit formée de cet ordre respectable ; que
vos lois les rendent susceptibles de toutes

lM’ai- cet état mitoyen. Aristote entend ceux qui
jouissoient d’une fortune’médiocrc. Comparez ce qu’il
en dit avec le commencement de la vie de Scion par
Plutarque.

(r) Aristotde rep. lib. a, cap. 1! , p. 376. Euripid.
in SuppliC. v. 2.28. I(a) Aristot. ibid.

les

.--.-.-..... ....----..t
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les distinctions ; qu’une sage institution en-
tretienne à jamais parmi eux l’esprit et
l’amour de la médiocrité; et laissez-les do-
miner dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du despotisme
réfléchi des riches , toujours incapables
d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres,-
toujours incapables de commander : et il
résultera de là , que la plus grande partie
de la nation , fortement attachée au gou-
vernement , fera tous ses efforts pour en
maintenir la durée ; ce qui est le premier
élément et la meilleure preuve d’une bonne
constitution (I).

Dans toute république, un citoyen se rend
coupable, dès qu’il devient trop puissant. Si
vos lois ne peuvent empêcher que des parti-
culiers n’acquierent trop de richesses et ne
rassemblent autour d’eux une assez grande
quantité de partisans pour se faire redou-
ter, vous aurez recours à l’ostracisme , et
vous les tiendrez éloignés pendant un cer-
tain nombre d’années.

L’ostracisme est un remede violent, peut-
étre injuste , trop souventjemployé pour
servir des vengeances personnelles, mais
justifié par de grands exemples et de gran-
despautorités; et le seul qui, dans ces oc-
ca51ons , puisse sauver l’état. Si néanmoinsr

(x) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 12 , p. 377 ; lib. 5 i
CŒP- «1 y P. 400- ’ ’

Tome VI. 1’
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il s’élevoit un homme qui , seulement par
la sublimité de ses vertus , entraînât tous
les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le
proscrire , il seroit plus conforme aux vrais
principes de le placer sur le trône

Nous avons dit que vos citoyens seront;
ou des jeunes-gens qui serviront la patrie

ar leur valeur , ou des vieillards qui, après
avoir servie , la dirigeront par leur; con-

seils. C’est dans cette derniere classe que
vous choisirez les prêtres; car il ne seroit
pas décent que l’hommage d’un peuple
libre fût offert aux dieux par des mains
accoutumées à un travail mécanique et

servile (2.). -Vous établirez les repas publics , parce
que rien ne contribue plus à maintenir
l’union

Vous diviserez les biens en deux por-
tions , l’une destinée aux besoins de l’état ,
l’autre à ceux des particuliers: la premiere ,
sera. consacrée à l’entretien du culte reli-
gieux et.des repas publics ; la seconde ne
sera possédée que par ceux que j’ai désignés

sous le nom de citoyens. L’une et l’autre
seront cultivées par des esclaves tirés de
différentes nations

î

(r) Aristot. de rep. lib. 3, cap. x3 , p. 354; cap. t7,
. 36x.

P (a) Id. ibid. lib. 7, cap. 9 , p. 416."
(3) Id. ibid. cap. to, p. 436.
(.4) Aristot. de rep. lib. 7, cap. to , p. 4.37;
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Âprès avoir réglé la forme du gouverne-

ment , vous rédigerez un corps de lois civi-
les , li toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder
les mariages. Que les époux ne soient pas
d’un âge trop disproportionné (I) ; rien ne
seroit plus propre a semer entre eux la divi-
sion et les dégoûts : qu’ils ne soient ni trop
jeunes ni trop vieux ; rien ne fait plus dégé-
nérer l’espece humaine : que les filles se
marient à l’âge d’environ 18 ans, les hommes

à celui de 37 , ou environ (a); que leur ma-
riage se cé’lébre vers le solstice d’hiver (a) *;

qu’il soit permis d’exposer les enfans , quand

ils apportent en naissant une constitution
V trop foible , ou des défauts trop sensibles;

qu’il soit encore permis de les exposer, pour
éviter l’excès de la population. Si cette idée
choque le caractere de la nation , fixez du
moins le nombre des enfans dans chaque
famille, et si deux époux transgressent la
loi , qu’il soit ordonné à la mere de détruire
le fruit de son amour, avant qu’il ait reçu les

(.1) Id. ibid. ca . 16, . .
(a) Id. ibid. p.P446. P 4"
(a) Id. ibid.
* lin 1772 , M. Vargentin , dans un mémoire pié-

seme à l’Académic des sciences de Stockholm, prouva,
d’après des observations faites pendant quatorze ans ,
que le mois de l’année ou il naît le plus d’enfans ,
est le mois de septembre (Gazette de France du 28
août I772 ).

a P 2.
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principes de la vie et du sentiment. Pros-
crivez séverement 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
dont on doit élever le citoyen. Il le prend
au berceau ; il le suit dans les diflérens
âges de la vie, dans les différens emplois
de la république , dans ses 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 ante;
et développpant insensiblement à ses yeux
la chaîne de ses devoirs , il lui fait remar-
quer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligeront à les remplir *.

Je viens d’exposer quelqueseunes des
réflexions d’Aristote surle meilleur des gou-
vernemens. J’ai rap orté plus haut celle de
Platon **, ainsi que l’es constitutions établies
par Lycurgue *** et par Solen ****. D’autres
écrivains , législateurs , philosophes , ora.
teurs , poètes, ont publié leurs idées sur
cet important sujet. Qui pourroit , sans un
mortel ennui , analyser leurs différens sys-

(i) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 16, p. 447.
’i Nous n’avons plus ces détails , mais il est aisé de

Super par les premiers Chapitres du liv 8 , de la marche
qu’avoir suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

" Voyez le; chapitre UV.
i?" Voyez le chapitre XLV.

» T1" Voyez l’introducüon, p. et le chapitre XIY;
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têtues , et cette prodigieuse quantité de
maximes ou de questions qu’is ont avaria
cées ou discutées ? Bornons-nous au petit
nombre de principes qui leur sont com-
muns à tous, ou qui, par leur singularité,
méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La Iupart des philosophes
ont reconnu l’exce lence de ce gouvernea
ment , qu’ils ont considéré , les uns relati-
vement à la société , les autres par rapport
au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les
premiers , seroit celle ou l’autorité déposée
entre les mains d’un seul homme , ne s’exera

ceroit ue suivant des lois sagement étae
blies (I ; ou le souverain , élevé au-tlessus
de ses sujets , autant par ses lumieres et ses
vertus , que par sa puissance (z) , seroit pet-s
suadé qu’il est lui-même comme la loi , qui
n’existe que pour le bonheur des peuples
(3) ; où le gouvernemenr inspireroit la
crainte et le respect au dedans et au dehors,
non-seulement par l’uniformité des princi-
pes , le Secret des entreprises , et la celé.-

l rité dans l’exécution (4) , mais encore par la .

(l) Plut. in polit. t. 2 , p 30x et au;
(1) Isocr. ad Nicocl. t. l , p. 56.
(a) Archyt. 3p, Stob: semi. 44, p. au.

. (4) Demostb.de fais. lcg. p. 311. 1596:. ad Nicocl.

Io 1 9 P- 93’ -P 3
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droiture et la bonne foi l: car on compte-
toit plus sur la parole du prince , que sur les
sermens des autres hommes (I).

Tout dans la nature nous ramene à l7 unité,
disent les seconds : l’univers est présidé par
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 sur 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 pere , les soins vigilans d’un
pasteur , et l’impartiale équité de la loi (

Tels sont en partie les devoirs que les.
Grecs. attachent à la royauté; et comme ils

’ont vu resque par-tout les princes s’en
écarter,i s ne considerent ce gouvernement
que comme un modele que doit se propo-
ser un législateur,. pour ne faire qu’une
volonté générale de toutes les volontés
des particuliers(5). Si tous les gouverne-
mens étoient tempérés , disoit Platon, il
faudroit chercher son bonheur dans le.

(t) Isocr. ibid. p. 63.
(a) Ecphant. ap. Stob. serm. 46 , pz gag.
(3) 1d ibid. et p. 5:4. Diotogen. ibid. p. 350.
(4) Ecphant. ap. Stob. serm. 46 , p. 334.
(5) Plat. in polit. t. a, p.’3or. Hippod..ap. 3105.

semi. gr , p. 251,

Q
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monarchique ; mais puisqu’ils sont tous
corrompus , il faut vivre dans une démo:

cratie (I). .. Quelle est donc la constitution qui
convient le mieux à des peuples extrême--
ment jaloux de leur liberté? le gouverne-
ment mixte , celui où se trouvent la
royauté , l’aristocratie et la démocratie ,u
combinées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir , toutes les fois qu’elle
incline trop vers une de ses formes (2).
Comme on peut opérer ce tempérament
d’une infinité de manieres, de là cette
prodigieuse variété qui se trouve dans les
constitutions des peuples , et dans les
opinions deslphilosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la
nécessité d’établir de bonnes .lois , sur
l’obéissance qu’elles exigent , sur les
changemens qu’elles doivent quelquefois
éprouver. p

me il n’est pas douné à un sim le
mortel d’entretenir l’ordre par ses sen es
volontés passageres, il faut des lois dans
une monarchie (a); sans ce frein, tout
gouvernement devient tyrannique»

a) Plat. ibid. p. 303. ’p .(2) Archyt. ap. Stob. set-m. 4! s p. 268. Hippod.
tbtd. p. agi. Plat. de leg. lib. , p. 69;. Aristor. de
rep. bina, cap. 6 , p. 31x; li . 4,, cap. 9, p. 373.-

(3) rArcbyt. ap. Stob. serin. 4x , p. 268. Xenopll.
P 4
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On a présenté une bien juste image;

quand on a dit que la loi étoit l’ame
d’un état. En effet, si on détruit la loi,
l’état n’est plus qu’un corps sans vie

Les lois doivent être claires, précises,
générales, relatives au climat (z), toutes
en faveur de la vertu (3); il faut qu’elles
laissent le moins de choses u’il est
possible à la décision des juges 4.); elles
seront séveres , mais les juges ne le
doivent jamais être (s) . parce qu’il vaut
mieux risquer d’absoudre un criminel,
que de condamner un innocent. Dans le.
premier cas, le jugement est une erreur;
dans le second, c’est une impiété (6).

On a vu des peuples. perdre dans
l’inaction la supériorité qu’ils avoient
acquise par des victoires. Ce fut la faute
de leurs lois qui les ont endurcis contre
les travaux de la guerre, et non contre
les douceurs du repos. Un législateur
s’occupera moins de l’état de guerre, qui

doit être passager, que des vertus qui
. apprennent au citoyen tranquille à ne pas

memor. lib. 4 , p. 813. Plat. in polit. t. a , p. 276.
Bias ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. 2, p. 152.

(r) Demoslh. ap. Stob. serin. 41 , p. 270.

(t) Archyt. ibid. . l(a) DClUOSIh. epist. p. 198. Id. in Timocr. p. 784.
Stob. p. 270.

(4) Aristot. thet. lib. r, cap. 1 , p. 51;.
(5) Isæus ap. Stob. serm. 46 , p. 317.

. (6) Antiph. 2p. Stob. p. 3:8.
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Ctiandre la guerre, à ne pas abuser de

la paix pLa multiplicité des lois dans un état,
est une preuve de sa corruption et de sa
décadence, par la raison qu’une. société
seroit heureuse, si elle pouvoit se passer

lois (7.).
Quelques - une souhaiteroient qu’à la

tête de la plupart des lois, un préambule
en exposât’les motifs et l’esprit; rien ne
seroit plus utile , disent-ils, que d’éclairer
l’obéissance des peuples , et de les
soumettre par la persuation, avant que
de les intimider par des ménaces (a).

D’autres regardent l’ignominie, comme
la peine qui produit le plus d’effet. Quand
les fautes sans rachetées par-de l’argent,
on accoutume les hommes à donner une
très-grande valeur à l’argent , une très.
petite aux fautes

Plus les lois sont excellentes , plus il
est dangereux d’en secouer le joug. Il
vaudroit mieux en avoir de mauvaises et:
les observer , que d’en avoir de bonnes
et les enfreindre

(r) Arist de rep. lib. 7 , cap. 14 , p. 444 5 cap. r; ,

- 41.s- .P (a) Arcesil. ap. Stob. serm. 4s , p. :48. isocr. ateop.
t. x , p. 33:. Tacit. annal. lib. 3 , cap. a7. .
t (3) Plat. de leg. lib. 4 , t. a. p. 719. ’

(4) Archyt. ap. Stob. serin. 41 , p. 16m
(s) Thucyd. lib. 3, cap. 37. Arismr. a: rep. lib. 4,

Cap. 8, p. 372.
P s
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. Rien n’est si dangereux encore que d’5?
faire de fréquens changemens. Parmi. les.
Locriens (I) , celui qui propose d’en abolir
ou d’en modifier quelqu’une, doit avoir.
autour de son cou un nœud coulant,.
qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa
proposition *. Chez les mêmes Locriens,
il n’est pas permis de tourmenter et
d’éluder les lois à force d’interprétations.

Si elles sont équivoques , et qu’une des
parties murmure contre l’explication qu’en.
a donnéeele magistrat, elle peut le citer
devant un tribunal composé de mille
juges. Ils paraissent tous deux la corde
au cou , et la mort est la peine de celui
dont l’inter rétation est rejetée Les.
autres légis ateurs ont tous déclaré qu’il
ne falloit toucher aux lois qu’avec une
extrême circonspection , et dans une
extrême nécessité.

Mais que] eSt le fondement solide du
repos et du bonheur des peuples?Ce ne
sont point les lois qui regIent leur consti-a
turion , ou qui augmentent leur puissance;
mais les institutions qui forment les.
citoyens , et qui donnent du ressort à
leurs ames; non les lois qui dispensent-

(1) Zaleuc. ap. Stob. semi; 42. , p. sac. Demain;
in Timocr. p. 794. ze Voyez la note à la fin du volume.

(a) Polyb. lib. sa, p. 66:.
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les peines et les récompenses, mais la
voix du public, lorsqu’elle fait une exacte
répartition du mépris et de l’estime
Telle est la décision unanime des législa-
teurs , des philosophes, de tous les Grecs ,
peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les. avantages
et les inconvéniens des diverses eSpeces
de gouvernemens , on trouve pour’dernier
résultat , que la différence des mœurs
suffit pour détruire la meilleure descensti-
aurions, pour rectifier la plus défectueuse".-

Les lois, impuissantes par elles-mêmes,
empruntent. leurs forces uniquement- des

. mœurs , qui sont autant ail-dessus d’elles ,»
ne la vertu eSt au-dessus de la probité.
est par les mœurs qu’on préféré ce qui

est honnête à ce qui n’est que juste , et ce
"qui est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles

arrêtent le citoyen ar la crainte de
l’opinion , tandis que es lois ne l’efi’raientï

que par la crainte des peines (z).
* Sous l’empire des mœurs , les antes.
montreront beaucoup d’élévation dans leurs.
sentimens , deméfiance’ pour leurs lumie-
ses, de décence et de simplicité dans;
leurs. actions. Une certain-e pudeur les:
pénétrera d’utrsaint respect pour les dieux ,

(1) ’Plat. de ieg. lib. 3 , t. 3, P, 697.. m’en anopj.

urf , p , 331.
(à; Hippod.- apr Stob. p.449.

Pô”
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ont les lois, pour les magistrats , pouf

l’a puissance aternelle, pour la sagesse
des vieillards , pour elles-mêmes encore

aplus que pour tout le reste (2.).
De la résulte , pour tout gouvernement,

l’indispensable nécessité de s’occuper de
l’éducation des ,enfans (3) , comme de
l’affaire la plus essentielle , de les élever
dans l’esprit et l’amour de la constitution ,
dans la simplicité des anciens temps, en
Un mot, dans les principes qui doiventà

jamais régler leurs vertus , leurs opinions,
eurs Sentimens et leurs maniérés. Tous

jceux qui ont médité sur l’art de gouverner
les hommes , ont reconnu que c’étoit de
l’institution de la jeunesse que dépendoit
le sort des empires (4); et d’après leus
réflexions , on peut poser ce principe

lumineux: Que l’éducation, les lois et les
mœurs ne doivent jamais être en contra-
diction (5). Autre principe non moins
certain z Dans tous les états , les mœurs
du peuple se conforment à celles des
chefs (6).

(1) Plat. de kg. lib. ’3 , ’t. a , p. 698 et 7or.
(2) Democr. ap. Stob. semi. 44 , p. gm.
(3) Plat. in Euthyphr. t. x, p. a. Aristct. de kg;

lib. 8 , cap; 1 , p. 449.
4 (4) Dimogen. a . Stob. p. est.
(5) Hippod. ibi . p. 249.

-’ (a) lsoer. ad Nicosl. t. r , p. 68. munis: in ne;

p. 290: I v
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I Zaleucus et Charondas, peu contens de
diriger au maintien des mœurs la plupart
des lois qu’ils ont données, le premier aux
Locriens d’Italie *, le second à divers

euples de Sicile, ont mis à la tête de
leurs codes ( I) une suite de maximes qu’on

eut re arder comme les fondemens de
a mora e. J’en rapporterai quelques-unes,

pour achever de montrer sous quel point
de vue on envisageoit autrefois la légis-
lation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus (2);
doivent être persuadés de l’existence des
dieux. L’ordre et la beauté de l’univers
les convaincront aisément qu’il n’est pas
l’efi’et du hasard, ni l’ouvrage de la main

des hommes. Il faut adorer les dieux,
parce qu’ils sont les auteurs des vraie
biens. Il faut préparer et purifier son
ame; car la divinité n’est point honorée
par l’hommage du méchant; elle n’est point

flattée des sacrifices pompeux , et des
magnifiques spectacles dont on embellit ses
fêtes; on ne peut lui plaire que par les
bonnes œuvres , que par une vertu

* suivant Timée . Zaleucus n’avoir pas donné des
lois aux-Locriens ( Cicer. de les. lib. a , cap. 6 , t. 3-,

. un. lb. ad Attic. lib. 6 , cp. r, t. 8 , p.261) ; mais
.1 contredisoit toute l’antiquité.

(r) Cicer, de leg. lib; a, cap. 6, t. 3, p. 14:.
(1) Zaleuc. ap. Stob. ferra, 42 , p. anges 317.2306,

5L1: 19,11. l p. 84.
A
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constante dans ses principes et dans ses:
effets, que par une ferme résolution des
préférer la justice et la pauvreté’à l’injusw
tice et à l’ignomînie.

Si, parmi les habitans de cette ville,
hommes, femmes , citoyens, étrangers, il
s’en trouve qui ne goûtent pas ces vérités ,.
et qui soient naturellement portés au mal,
qu’ils sachent que rien ne pourra soustraire
le coupable à la vengeance des dieux; qu’ils
aient toujours devant les: yeux le moment
qui doit terminer leur vie, ce moment
ou l’on se rappelle , avec tant de regrets
et des remords, le mal qu’on a fait, et
le bien. qu’on a négligé de faire.

-Ainsi , que chaque citoyenvait dans toutes
ses actions l’heure de la mort présente a
son esprit; et toutes les fois-qu’un génies
malfaisant. l’entrainera vers le crime , qu’il
se réfugie dans les temples , aux pieds des
autels, dans tous les. lieux sacrés ., pour"
demander l’assistance divine ;« qu’il se sauve

auprès. des gens de bien qui soutiendront
sa foiblesse , par le tableau des récompenses.
destinées à- la vertus, et desmalheuis atta-

chés à l’injustice. .
Respectez vos parens , vos lois , vos ma-

gistrats ; chérissez votre patrie , n’en désirez
pas d’autre; ce désir seroit un! commen-
cement de trahison. Ne dites du mal de
personne; c’est aux gardiens. des lois a
veiller sur. les. coupables ; mais. avant de:
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lespunir, ils doivent les ramener parleur:

conseils. iQue les magistrats , dans leurs jugemens ,1
ne se souviennent ni de leurs liaisons, ni:
de leurs haines particulieres. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte , mais
des. hommes libres ne doivent obéir qu’à.
la justice.

Dans. vos. projets et dans vos actions, dits
Charondas (1.) , commencez par implorer le
secours des dieux, qui sont les auteurs de.
toutes choses. : pour l’obtenir , abstenez-r
vous du mal ; car il n’y a point de société-

entre Dieu et l’homme injuste. .
Qu’il! regne entre les simples citoyens,

et ceux qui sont à la tête du gouverne-
ment , la même tendresse qu’entre les.
enfans et les. peres.

Sacrifiez vos jour-s pour la patrie , et
songez qu’il vaut mieux mourir avec hon-
neur , que de vivre dans. l’opprobre. Que-
les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

Vous ne devez pashonorer les morts par
des larmes et par une douleur immodérée ;.
mais par le souvenir de leurs vertus , es.
par les offrandes que vous porterez tous.
les ans sur, leurs tombeaux.

Que les jeunes gens déférent aux avis;

(I) Chamnd, ap..Stob. serin. 4;. p. 289.
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des vieillards , attentifs à 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’infamie et le mensonge; aimez
la vertu , fréquentez ceux qui la cultivent,

I et parvenez à la plus haute perfection , en
devenant véritablement honnête homme.
Volez au secours du citoyen opprimé ;
soulagez la misera du pauvre , pourvu
qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté.
Méprise: 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. I

Fin du chapitre roixantc-dcuxitmh
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CHAPITRE LXIII.
Denys roi de Sicile à Carinthe. Exploit:

de T imolc’on.

q

DE retour à Athenes , après onze ans
d’absence ,. nous crûmes , pour ainsi dire,
y venir pour la premiere fois. La mort
nous avoit privés de plusieurs de nos amis
et de nos connoissances ; des familles entieres

- avoient disparu; d’autres s’étoient élevées à

leur place : on nous recevoit comme étran-
gers dans des maisons que nous fréquentions
auparavant; c’étoit par-tout la même scelle,
et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissoit sans
cesse de’ plaintes contre Philippe. Les uns
ien étoient alarmés , les autres les écoutoient
avec indifférence. (I). Démosthene avoit

récemment accusé Eschine de s’être vendu
à ce prince , lorsqu’il fin envoyé en Macé-

doine pour conclure la derniere paix; et
comme Eschine avoit relevé la modestie

i des anciens orateurs . qui, en haranguant .
le peuple , ne se livroient pas à des gestes

(i) Demosth. de fan. lez. p. 321,:r 327,
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outrés : Non , non , s’écria Démos’thene;

ce n’est point à la tribune , mais dans une
ambassade , u’il faut cacher ses mains sous
son manteau I). Ce trait réussit, et cepen-
dant l’acmsation n’eut pas de suite. ’ 4

Nous fûmes pendant .uelque temps ’acca«
blés de questions sur ’Egypte et sur la
Perse z je repris ensuite mes anciennes
recherches. Un jour que je traversois la
place publique , je vis un grand nombre
de nouvellistes, ui alloient , venoient,
s’agitoient en tum te , et ne savoient com-
ment exprimer leur surprise. Qu’est-il donc
arrivé , dis-je en m’approchant? --- Denys
est à Corinthe , répondit-on. --- Quel De-
nys? -- Ce roi de Sicile , si puissant et si
redouté. Timoléon l’a chassé du trône , et
l’a fait jeter sur une aler’e qui vient de
le mener à Corinthe (7. . Il est arrivé * sans
escorte , sans amis, sans parens; il a tout
perdu’, excepté le souvenir dé 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
avec Denys : il devoit retourneriquelquesi
mois après à Corinthe; je résolus de l’accom-

(r) Demosth de: fais. leg. p. un
. (a) plut. in Tim. t. r , p. a... Justin. lib. a: , cap,
g. Diod. Sic. lib. 16 , p. 464,3

1’ L’an 3g avant J. C.
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pagner, et de contempler à loisir un des
plus singuliers phénomenes de la fortune.

En arrivant 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 sem-
bloit accorder , par pitié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevoit et
repoussoit , en riant , les plaisanteries gros-
sieres de quelques femmes de mauvaise vie ,
et ses bons mots amusoient la populace
assemblée autour de lui (2.)..

Euryale me proposa , je ne sais sous quel.
prétexte, de descendre de voiture , et de
ne pas-quitter cet homme. Nous le suivîmes
en un endroit ou l’on exerçoit des femmes
qui devoient, à la prochainefête, chanter
dans les chœurs: il leur faisoit répéter leur
rôle , dirigeoit leurs voix , et diputoit avec.
elles sur la maniera de rendre certains
passages (3). Il fut ensuite chez un parfu-
meur , où s’offrirent 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 :. si Tu:

(r) Justin. lib. si, cap. a.
(a) Plut. in Tim. t. t, p. 24:.

(3) Id. ibid. . v* C’efl le même sans doute dont il nous teste un:
traité de musique, inséré dans. le recueil de sur,

humus. ’ I
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» ne méritois pas le sort que tu éprouves. a;
n Tu compatis donc à mes maux ? répondit
a, cet infortuné , je t’en remercie. -- Moi
n compatir à tes maux , reprit Diogenel
n tu te trompes , vil esclave; tu devois
7) vivre et mourir, comme ton pere , dans
n l’effroi des tyrans , et je suis indigné de
n te voir dans une ville ou tu peux sans
n crainte goûter encore quelques plai-

v sirs n "Euryale , dis-je alors tout étonné , c’est
donc là le roi de Syracuse! C’est lui-même,
répondit-il : il ne me reconnoît pas ; sa vue

" est alibiblie par les excès du vin Ecouo
tons la suite de la conversation. Denys la
soutint avec autant d’esprit que de modé-
ration. Aristoxene lui demanda la cause de
la disgrace de Platon. fi Tous les maux
n assiégent un tyran , répondit-il ; le plus
sa dangereux est d’ailoir des amis qui lui
sa cachent la vérité. Je suivis leurs avis:
n j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il?
fi J’étois roi à Syracuse , je suis maître
v d’école à Corinthe (3). n En effet , nous
le vîmes plus d’une fois , dans un carrefour ,
expliquer à des enfans les principes de la
grammaire (4-).

(w) Plut. in Tim. t. r, p. au.
(a) Aristosr et TheOpomp. ap. Amen. lib. to,

p, 439. Justin. lib 2.x, cap. a.
. (3) Plut, in Tim. t. x, p. 243.. à

(q) Citer. inscul. lib. 3, cap la, t. a, 9310.16,
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Le même motif qui m’avoir conduit à

, Corinthe , y attiroit journellement quantité
d’étrangers. fies uns, à l’aspect de ce mal-

heureux prince, laissoient échapper des
mouvemens de pitié (1); lanplupart se
repaissoient avec délices d’un spectacle que
les circonstances rendoient plus intéressant.
Comme Philippe étoit sur le point de donner
des fers à la Grece , ils assouvissoient, sur
le roi de Syracuse , la haine que leur inspi-
roit le roi de Macédoine. L’exemple iris.-
rructif d’un tyran , plongé tout-à-coup dans
la plus profonde humiliation, fut bientôt
l’unique consolation de ces fiers républi-
cains; quelque temps après , les Lacédé-
moniens ne répondirent aux menaces de
Philippe, que par ces mots énergiques:
Denys à Corinthe -,I Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier ; il faisoit sans peine l’aveu de
ses fautes , sans doute parce qu’elles ne
lui avoient guere coûté. Euryale voulut
savoir ce qu’il pensoit des hommages qu’on
lui rendoit à Syracuse. J ’entretenois, répon-
dit-il, quantité de sophistes et de poètes
dans mon palais; je ne les estimois point;

ad famil. lib.9, epist. r8, r. 7 , p. 3:7. Justin.
lib. 2l , cap. 5. Lucian. soma. cap. a; , t. a , p. 737..
yal. Max. lib. 6, cap. 9, entrain. n. 6

(x) Plut. ibid. p. 242.
(a) Demain Phal. de clos. cap. a.



                                                                     

358. Voracecependant ils me faisoient une réputation (I).
Mes courtisans s’ap erçurent. que ma vue
commençoit à s’afigiblir , ils devinrent ,
pour ainsi dire , tous aveugles; ils ne dis-
cernoient plus rien; s’ils se rencontroient
en ma présence, ils se heurtoient les uns
contre les autres ; dans nos soupers , j’étois
obligé de diriger leurs mains, qui sembloient
errer ’sur la table (2.). Et n’étiez-vous pas
offensé de cette bassesse , lui dit Euryale 2
Quelquefois , reprit Denys; mais il est si
doux de pardonner!

Dans ce moment , un Corinthien , qui
vouloit être plaisant , et dont on soupçon-
noit la probité , parut sur le seuil de la
porte; il s’arrêta; et , pour montrer qu’il
n’avoir ppoint des poignard sous sa robe ,
il affecta de la secouer à plusieurs reprises ,
comme font ceux qui abordent les t ans.
Cette épreuve seroit mieux placée , ui dit
le prince, quand vous sortirez d’ici (3).

Quelques momens après , un autre par.
ticulier entra , et il l’excédoit par ses impor-
tunités. Denys nous dit tout bas, en sou-
pirant : fi Heureux ceux qui ont appris à.

I a: soumit dès leur enfance (4) l n

(t) Plut. apOphth. t. a. p. r76.
(2.) Théophr. up. Athein. lib. m, p. 439. Plut.

de adul t. a, p. 53. .(3) Ælian. var. hlSt. lib. 4,, c. 18,Plut. in Timol.
t. 1 , p. au.(a) Stob. seau. ne, p. 38:,
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De pareils outrages se renouveloient à

tous momens : il cherchoit lui-même à se les
attirer; couvert de haillons , il passoit sa
vie dans les cabarets, dans les rues , avec
des gens du peuple, devenus les compa-
gnons de ses plaisirs. On discernoit encore
dans son ame , ce fonds d’inclinations basses
qu’il reçut de la nature , (et ces sentimens
élevés qu’il devoit à son premier état; il
parloit comme un sage, il agissoit comme
un fou; je ne pouvois expliquer le m stère
de sa conduite. Un Syracusain , qui ’avoit
étudié avec attention , me dit z Outre que
son esprit" est trop foible et trop léger ,
pour avoir plus de mesure dans l’adversité
que dans la prospérité A il s’est apperçu
que la vue d’un tyran , même détrôné ,
répand la défiance et l’effroi parmi des
hommes libres. S’il préféroit l’obscurité à

i’avilissement , sa tranquillité seroit sus-
pecte aux Corinthiens , qui favorisent la
révolte de la Sicile. Il craint qu’ils ne par-
viennent à le craindre , et se sauve de leur
haine par leur mépris

Il l’avoir . obtenu tout entier pendant
mon séjour à Corinthe; et dans la suite
il mérita celui de toute la Grece. Soit
misere , soit dérangement d’esprit , il s’en?

(x) Justin. lib. a: . cap. 5. Plut. in Timol. t. x ,
PI 342.
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ràla dans une troupe de prêtres de Cybele ;
il parcouroit avec eux les villes et les
bourgs , un tympanon à la main, chan-
tant, dansant autour.de la figure de la
déesse, et tendant la main pour recevoir
quelques foibles aumônes 4

Avant de donner ces scenes humiliantes ,
il avoit eu la permission de s’absenter de
Corinthe , et de voyager dans la Grece.
Le roi de Macédoine le reçut avec dis-
tinction t dans leur premier entretien ,
Philippe lui demanda comment il avoit
pu perdre cet empire que son pere avoit
Conservé pendant si long-temps z H C’est ,
n répondit-il , que j’héritai de sa puis-
si sauce , et non de sa fortune v Un
Corinthien lui ayant déjà fait la même
question , il avoit répondu : (r Quand mon
a: pere monta sur le trône , les Syracusains
a: étoient las de la démocratie ; quand on
n m’a forcé d’en descendre , ils l’étaient

a: de la tyrannie nI’Un jour qu’à la
table du roi de Macédoine, on s’entre-
tenoit des poésies de Denys l’Anciens
n Mais , que! temps choisissoit votre pere
a: lui dit Philippe, pour composer un si
n grand nombre d’ouvrages ? Celui,

u (x) «Ælian. var; hist: lib. 9 , cap. a. Athcn. lib. t2;
cap. tr , p. 54:. Eustath. in odiss. lib. to, p. 18:4.
t (a) AÆlian. var. hist. lib. u , cap. 60..

(3) Plut. apohth. t. a , p. 176.
répondireil ,
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si répondit-il , que vous et moi passons ici
a à boire (I). n

Ses vices le précipiterent deux fois dans
l’infortune, et sa destinée lui opposa chaque

fois un des plus grands hommes que ce
siecle ait produits t 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.

On a vu plus haut* , qu’après la mort
de son frere : Timoléon s’était éloigné,

pendant quelque temps , de Corinthe,
et, pour toujours ,des affaires publiques.
Il avoit passé res de vingt ans dans
cet exil volontaire (2.) , lorsque ceux de
Syracuse , ne pouvant plus résister à leurs
tyrans, implorerent l’assistance des Corin-
thiens , 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 (3). L’accusation
autrefois intentée contre lui n’avoir été
que suspendue; les juges lui en remirent
la décision : Timoléon , lui dirent-ils, sui-

. (r) Id. in Timol. t. r , p. :43. . ’
e Voyez le chapitre 1X de ce: Ouvrage.
(a) Plut. in Timol. t, r, 238.
(3) Id. ibid p. 337.

Tonte V1.



                                                                     

362. Vorace... .vaut la maniere dont vous vous conduirez,
en Sicile, nous conclurons que vous avez.
faitniourir un frere ou un tyran ’

LesSyracusains 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 ’île, une
fatale expérience avoit appris aux villes
Grecques , à se défier de tous ceux qui
s’empressoient de les secourir (z). i

T intoléon part avec dix aleres et un
petit nombre de soldats 5 ; malgré la
flotte des Carthaginois , il aborde en Italie
erse rend bientôt après à Tauroménium
en Sicile. Entre çette ville et celle de
Syracuse , est la ville d’Adranu’m , dont
les habitans avoient appelé , les uns Içétas,
et les autres Timoléone Ils marchent tous
deux en même temps , le premier à la
tête de 5900 hommes, le second avec
17.00. A trente stades ’d’Adranum , T i4
moléon appreudlque les troupes d’Icétas

1-... -4. ,.. .
(l) Id. ibid. p., 333, Diod. Sic. lib. t6, p. 459.
(a) Plut, in. ’I)’im. t. 1 p p; 24x. Diod. Sic lib.

p. 45L ’ V I(3) Plut. ibid. p. ne. Dior]. Sic. ibid. p. 46:...
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viennent d’arriver , (et. sont occupées à se
loger. automne la ville: il précipite ses
pas net. fond sur’ellèsf’avec tant d’ordre
et .d’impétupsirél,’ qu’elles abandonnent ,

sans résistance, le" camp , le bagage et
beaucqpp de prisonruers. , I ’k ’. j «
f Ce succès-changea tout-à-coup la dis:-
paosition desgesprirsïget la face des alliaires-É
Un révolution: futsi.” prompte , que, cin-
quante jours aprës’son’ arrivëelien’Sic’ile,

impléon vit les peuples de cette. île un.
guet son alliance; quelques-uns des tyrans
jgindrelçurs forces aux siennes (1) ;,D,ej-
nys ui-métne se rendreÎa’ diScrétip’ne’t

remettrela citadelle ’deISyracusej avec
les trésors et lesrgtroupes qu’iljàyoj’t-ipris
sornlfdi’y rassembler’. g) :,,,Î« H "Ç ÏÏÏ

.LjMwonobjet n’est pas dé tracer ici les
détails d’une. -Î glorieuse .ex édition. Je
dirai seplenientt, que ’53 Timo éon ,7, jeune
encore" avoit. muntrélÎdaris les "combats,
immaturité dÎun avalisé il montra,
sur lelI’déclinJÂIdc vie na: Chaleur et
l’activité dans; ’eunèssj’e (a): taureaux;

développâîrops es’.t’alen’s, toutes’les: qua-

îlitésptl’pnggrand général; qu’a l’a tête d’un

peut nombre de, tr01ipes , il ’Îd’éliv’ra la Si-

;sile..sls.s germai filerait-nuent; et la

b.-..-...-.-... .z --.. ...
(r) Pl pib’dn tu; a Le: La . ianÎh’ n .. 6

(1) flat.” il: riait, H il! il, 1” n
Q2.
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défendit contré .uhe’vpui’ssanïce encore plus

formidable qui Vouloir. l’assujettir, qu’avec
6006 hommes , il mit en ’fuite une armé
de 70000 Carthagihois (1) ; let qu’enfin ,
ses projets étoient médités avec tant de
sagesse , qu’il. parut maîtriser les hasards;
et disposer desflévénîemens.’ i ’ ’

Mais; la. gloire derTimolédn ne con-
sis’te pas. dans tette continuité rapide de
’succès’ , ’q’u’il attribuoit. lui-même à la for;

tune ,I et dont il faisoit rejaillir l’éclat sur:
sa patrie (z) ; elle est établie sur une suite
Ïdé critiquâtes plus dignes de la reconnais-

;sance des hommes. I ’ ’
V ’ Le fer avoit moissonné uhe partie’d
’halaitans’ de la Sicile; d’ami-es, en gram
nombre, s’étant. dérobés. parla fuite à
l’oppression de haut despotes ,is’éroient dis-

persés dans la Grece,*ddns les îles de la
(mer Egëe , sur’ les Côtes de l’Asie.-Co-
’rinthe I remplie. du filleule esprit que son
fgénérail, les Ieriga’ge’a,’ par ses députés;

à retourner-flans leur patrie ;I elle leur
donna des’;vais’seaux, des çhefs’p. une les»
torte, et; à leur àrri’véèÏén SIC-ile , des

terres à partager. En même temps des
Îwhérauts. déçlarerent, de sa part , 311x jeux

’1’(x)1mdn:ibia."p.. 348315565; i514.” l. (1.5 ë

(a) Plut. iPid. p.i’-i;tô*er’zh.’ i 2* 7l; 1

’SOlenrfels de la Grece , Qu’elle redonnoiSSOit ’

N. Al-M
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l’indépendance de Syracuse et de toute

la Sicile v . . . ’A ces cris de liberté, qui’retentirenr
aussirdans toute l’Italie’; Gooqo hommes

use rendirent à Syracuse ,1 les uns pour
y jouir des droits de citoyens , les autres

ur être distribués dans l’intérieur de

’île k , l VLa forme de gouvernement avoit réèemë
.ment essuyé de fréquentes révolutions (3);
. et les lois étoient, sans vigireura ’lles airoient
:été rédigées pendant la guerre du Pélo-
-ponese , par une assemule’e d’hommes
éclairés , à la tête desquels étoit ce
Dioclès , dont la mémorre fut consacrée
par un temple que l’ancren Denys fit dé-

. molir. Ce législateur Sévere avoit défendu,

. sous peine de mort, de parpître avec des
- armes dans la’place. publique; Quelque
. temps après , les ennemis ayant fait une
irruption aux environslde Syracuse, il

sort de chez lui. l’épée à la main; il

. .t ,apprend au même instant qu’ils s est élevé
, une émeute dans la place; il iy court; un
V particulier s’écrie : ü Vous venez d’abroger

-n votre loi. Dites pinter que je l’ai con-
A a) firmée , a) répondit-il , en se’ plongeant

. l’épée dans le sein i «
(l) Plut. in Iimol. r. mi. 147.Dîod. Sic. lib. rap. A71;
(a) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 47g ; lib. 19 , p. 637..

s ï (j) Arisror. de’rep. 1lib. s, cap. 4 , t. a, p. 590.
(4) Diod. Sic. lib. 13 , p. 162.,



                                                                     

,laisser’ auxr caprices
nattachoxent,’ autant qu’il est possible , une

r vvsn. ..,.,i,.r ,,,,, v366 ’«V’oraet un
Sèsïlois établissoient la démocratie , mais

Il pour corriger les vllcestle ce gouVernement,
elles pouijsiuvmeiit’ av c vigueur toutes

files especes. d’inhisrices, et pour ne rien
des juges , elles

décision à chaque contestation, une peine
à chaque délit: ’Çependant, outre qu’elles
.90nt écrites en ”anc1enëflangagei, leur

fextrême précision. nuira leur clarté.
Timoléon les revit avec Céphalus et Denys,
deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès

de lui Celles qui concernent les
particuliers, furent conservées - avec des
interprétations qui en déterminent le sens;
on réforma celles hui regardent la consti-

"tution ,’ et l’on réprima la licence du
peuple, sans ’nuire à sa liberté: Pour lui
,assurer a jamais la’vjouis’sance’de cette

4 liberté , . Timoléon l’ invita à détruire toutes

ces citadelles, qui servoient de repaires
. aux tyrans

La uissanÎt-ei république de Carthage
’ forcée e demander la paix aux Syracusains, A
les oppresseurs de la Sicile successivement
détruits l; les. villes rétablies dans leur
splendeur, les campagnes couvertes de
lmoissons, un commerce florissant , par-tout

(x) glutpln Timol, p. 248. Diod. Sic. lib. 33 p
p. 253; MJ.- 16 up. 473.

(a) Nep. tu. Timol. cap. 3.



                                                                     

. DU JEUNE ANAcuARSIs. 367
l’image de l’union et du bonheur, voilà
les bienfaits que Timoléon répandit sur
cette belle contrée (t) : voi.i les fruits
qu’il en recueillit lui-même.

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 aux environs, une
retraite agréable, où il couloit des jours
tranquilles, avec sa femme et ses enfans ,
qu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y

I recevoit sans cesse les tributs d’estime et
de reconnoissance que lui offroient les
peuples qui le regardoient comme leur
second fondateur. Tous les traités , tous les
réglemens qui se faisoient en Sicile, on
venoit de près, de loin, les soumettre à
ses lumieres , et rien ne s’exécutoit qu’avec

son approbation
Il perdit la vue dans un âge assez

avancé (3). Les Syracusains , plus touchés
de son malheur, qu’il ne le fut luiémême ,
redoublerent d’attentions à son égard. Ils
lui amenoient les étrangers qui venoient
chez eux. Voilà ,. disoient-ils , notre
bienfaiteur , notre pere; il a préféré au
triomphe brillant qui l’attendoit a Corinthe ,

(x) Diod. Sic. lib. r6 ’. .
(a) Plut. in Timol. L, 1p, 33253..
(3) Nep. in Timol. cap. ’4.

l
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à la gloire qu’il auroit acquise dans la
Grece, le plaisir de vivre au milieu de
ses enfans (I). Timoléon n’opposoit aux
louanges qu’on lui prodiguoit, que. cette
réponse modeste: e Les dieux vouloient
v sauver la Sicile; je leur rends’grâces
n de m’avoir choisi pour l’instrument de
n leurs bontés n

V L’amour des Syracusains éclatoit encore
plus , lorsque dans l’assemblée générale,

on agitoit quelque question importante.
Des députés l’invitoient à s’y rendre; il
montoit sur un char; dès qu’il paroissoit,
tout le peuple le saluoit à grands cris;
T imoléon le saluoit à son tour, et après
que le transports de joie et d’amour
avoient cessé , il s’informoit du sujet de
la délibération , et don-noir son avis , qui
entraînoit tous les suffrages. A son retour. ,
il traversoit de nouveau la place, et les
mêmes acclamations le suivotent, jusqu’à
ce qu’on l’eût perdu de vue

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 demanderaient
un général à Corinthe , toutes les fois

(x) Plut. ibid. p. 254..
(2) Nep. ibid.cap 4- .
ça) Plut. in Tino]. p. 254. J



                                                                     

au muns ANACHARSIS. 359;.
iq-u’ils auroient une guerre à soutenir
contre quelque nation étrangeté (i).

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 villesyvoisines de
se rendre à Syracuse pour assister au
convoi. Des jeunes gens ,, choisis par le
sort , porterent le corps surfileurs épaulesn
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 j attestoient» aiçqremmieux Î leur:
tendresse et leur douleurs, p, .
, Quand le corps fut sur le bûcher,
un héraut lut à haute voix le décret:
suivant z s4 Le peuple. de Syracuse, en
p reconnoissance de ce. que Timoléon a
p détruit les tyrans , vaincu les barbares.
i, rétabli plusieurs grandes. villes , et donné
sa des lois aux Siciliens ,.- a zrésolu de
sa consacrer deux cents mines à ses limé.
n railles , et d’honorer tous les ans sa
n mémoire par des combats de musique,
a des courses e,.,chevaux,,.;et: des jeun;
a gymniques (z . w

.4

a» (un? and: flapi :rn- Thriblæ’ cap; a;

(a) Plateau rimois t. 1,1). 255.



                                                                     

370 V’OYA’GÉDU JEU’N’E AuAannsïs:

i-D’autr’es généraux se sont signaléspar1

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; I , i A ’ v , I ’
’ Il fit respecrer et chérir l’autorité

pendant qu’il-en étoit revêtu; et quand il:
s’en fut dépouillés, il ’la’ respecta et la

chérit plus que les autres vcitoyens. Un
jour, en pleine assemblée, deux orateurs
oserent l’accuser d’avoir malversé dans
l’es places qu’il avoit remplies. Il arrêta le
peuple soulevé contre eux: ** Je n’ai,
n«afiionté, dit-il; ’tàntÏ-de’ travaux et de

n dangers, que" pour mettre le moindre
n des citoyens en état de défendre les
a: lois . et de dire librement sa pensée (1). n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu,
parce qu’il fut doux , modeste , simple,
désintéressé, et sur tout infiniment juste;
Tant de vertus désarmoient ceux qui
étoient accablés de l’éclat de sesiactions,

et de la supériorité de ses lumieres;
Timoléon. éprouva qu’après avoir rendu

de grands . services a une nation , riz...
suffit de laï*lai55en faire?! pour en être ’

adoré. -
(t) Plut. in’lîirpol.gr..r, p. 253.1631» ibid. un 5;

t v L )Fin du chapitre soixante-trairichk,fim.-- un--.)
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.1: ” ’ i...-
NOTES.

CHAPITRE LVIII, pic. 37.

sur un mot de l’orateur Démade.

Danube, homme de. beaucoup d’esprit, et
l’un des plus grands orateurs d’Athenes,
vivoit du temps de Démosthenes. On site, de
lui quantité de réponses heureuses et pleines
de force ( r) ; mais parmi ses bons mais , il.
en est quenous 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
a présumer qu’ils ne l’auroient pas été de
celle de greffier solaire , hasardée par La Motte ,
pour désigner un cadran (3). - -

(t) Demen..Phaler. de elocut. cap. 299.
(2) Amen. lib. 3 , cap. :1, p. 99.
quîv’. 3, fable a." «en «- v - --

,v..- â



                                                                     

372.» N o T E s;

CHAPITRE LIX, ne. 73.
Sur ce qu’un PartiCulier d’Athenes retiroit.

de son champ..

b

DÉMOSTHENE ( r ) parle d’un particulier
d’ Athenes , nommé Phénippe , qui ayant recueilli
la quantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée
dans le texte, avoit vendu chaque médiante d’orge
18 drachmes ( 16 liv. 4 sous , ) chaque métrcte.’
de vin n. drachmes, ( la 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 tempæ
Ie’prix commun du médimne d’orge étoit de.
6 drachmes, celui de la métrete devin , de
4 drachmes. loco médimnes d’orge (un peu
plus de 4000 boisseaux) faisoient doncéooq
drachmes, c’ell-à-dire 5400 liv. ;8r.o métretes
de vin , 3200 drachmes, ou 28801iv. : Total

8180 liv.» I -Phénippe avoit de plus six bêtes de somme,
qui transportoient continuellement à la ville,
du boiser diverses especes de matériaux( 3 ) ’,
et qui lui rendoient v par jour 12. drachmes

(1) Demosth. in Phœnîp.4,p.,1995.
(a) Id. ibid. p. 1027.
(3,) Id. ibid. p. 101.3.



                                                                     

mores. 273f Io liv. 16 sous ). Les fêtes , le mauvais temps ,
des travaux pressans, interrompmentsouvent
ce petit commerce; en supposant qu’il n’eût
lieu que pour 9.00 jours , nous trouverons que
Phénippe en retiroit tous les ans un profit
de 2x60 liv. Ajoutons-les aux 8280 liv. et
nous aurons 10440 liv. pour le produit d’une
terre qui avoit de circuit un peu plus d’une

lieue et demie. 4

MÊME CHAPITRE, me. 76..

Sur la Mare abeille.

Il. paroit par le passage de Xénophon , cité
dans le texte , que cet auteur regardoit la
principale abeille , comme une femelle. Les
naturalistes se partager-eut ensuite; les uns
croyoient que toutes les abeilles étoient ’l
femelles, tous les bourdons des mâles; les
autres soutenoient le contraire. Aristote qui
réfute leurs-opinions , admettoit dans chaque
ruche , une classe de rois qui se reproduisoient
d’eux mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avoir

pas assez d’observations pour rien statuer ( I ).
les observations ont été faîtes depuis , et l’on
est revenu à l’opinion , que j’attribue à
Xénophon. «

(1) Ariszor. hist. anim. lib. s, cap. 2: , r. r,
y. 852. Id. daguer. anim. lib. 3 , cap. (o, [unela

m
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MÊME CHAPÎTRE, ne. 8;.

Sur les melons.

D’APRËS quelques expressions échappées aux
anciens écrivains , on pourroit croire qu’au
temps dont je parle , les Grecs connoissoient
les melons, et leslrangeoient dans la classe
des concombres : mais ces expressions n’étant
pas assez claires, je me contente de renvoyer
aux critiques modernes , tels que Iul. Scalig.
in Theophr. hist. plant. lib. 7, cap. 3, p. 741 a
et Bod. à Stapel. in cap. 4, ejusdem libr. p.
782. , et d’autres encore.

MÊME CHAPITRE, me. 107.

Sur l’Ame du monde.

LES interpretes de Platon , anciens et
modernes, se sant partagés sur la nature de
l’ame du monde. Suivant les uns , Platon sup-
posoit que de tout temps il existoit, dans le
chaôs, une force vitale , une ame grossiere,
qui "agitoit irrégulièrement la matiere dont elle
iroit distinguée; en conséquence, l’aine du.
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monde fut. composée de l’essence divine ,
de la matiere et du principe vicieux, de tout
temps unis. avec la matiere. Ex divine halant
portion «adam , et ex r: quâdam du! distinctri
à. Deo, et cum matait! sociatâ (I).
C 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
aine particuliere, mais étoit inhérent.à- la
-matiere. On leur oppose que , dans son Phedie
et dans son livre des lois, il aditnettement
que tout mouvement suppose une 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. 6.13. Moshem.
ibid. not. k, Bruck. t. r ,p. 684 et 704..

A
(1)» Moshem. in Cudworth. t. 1, cap. 4, S. 13j

p. 3m. - ,’ (a) Brook. hisr; philos. t. r, p. 688.
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,CHAPITRE LX,pAa n&

sur le temps précis de l’expédition de

Dion.

lLA note que’je joins ici ,. peut être regardée
comme la suite de celle que j’ai faite plus haut
sur les voyages de Platon , et qui se rapporte
au 33° chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion alloit partir de
Zacynthe pour se rendre en Sicile, lorsque
les troupes furent alarmées par une éclipse
de lune. On étoit , édit-il , au plus fort de l’été ,

Dion mit douze jours pour arriver fur les côtes
de la Sicile; le treizieme, ayant voulu doubler
ile’ promontoire »Pachynum , il fut accueilli
d’une violente tempête; car , ajoute l’histo-
rien, c’étoit au lever de l’arcturus (.1 ). on
sait que sous l’époque dont il s’agit, l’arcturus

«commençoit à paroitre en Sicile. Vers le milieu
de notre mois de feptembre. Ainsi, suivant
Plutarque , Dion partit de Zacynthe vers le
milieu du mois d’août.

D’un autre côté , Diodore de-Siciie (a) place
l’expédition de Dion sous l’archontat’ d’Aga-

thocle , qui entra en charge au commencement

(l) Plut. in Dion. r. 1, p. 968.
(a) Diod. Sic, lib. l6 , p, au.

h.-



                                                                     

k, -vnores. .377de la 4’- année de la rose olympiade , et par
conféquent, au 2.7 juin de l’année 357 avant v

Jesus-Christ( I ). . .. Or, fuivant les calculs que M. de la Lande
à euv la bonté de me communiquer , le 9 août
de l’an 357 avant J. C. , il arriva une écli (a de
lune visible à Zacynthe. C’est doncla même que
Celle dont Plutarque a parlé ; 8: nous avons en
de point de chronologie établi d’une man’ ere
aussi certaine; Je dois avectir que M. Pingré
il" fixé le milieu de l’éclipfe du 9 août, à si:

heures trois quarts du soir. Voyez la chrono--
logie des éclipses ,’ dansvle vol. 42.1des Méta.
de l’Acad. des Belles-Lettres , Hist. p. 130.

. . V 4.7 a. .1 Î.- a.CHAPITRE LXII ,u a; 29:.
Sur le traité de la République ,l d’Aristote.’

x

A rusa-ora a Cuivi dans cet ouvrage , à-peu-
près la même méthode que dans ceux qu’il’a.
compofés sur les animaux ( 2 ). Après les prin-
crpes généraux . il traite des différentes formes
de gouvernemens , de leursparties constitu-
trves , de leurs variatio’ns, des causes de leur
,décadence , des moyens qui servent a les

l ’ ’ Al l h’ (r. Corsin. fast. Art. ,t. un». Dodv. de

vc- P-,7I9- I 1 .(a) Amies. de sep: lib. ’4 , cap: 1 , [3,2. sur
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maintenir ,.etc. etc. Il discute tous ces points 5
comparant sans cesse les constitutions entre
elles, pour’en montrer les ressemblances et
les différences, et sans cesse confirmant ses
réflexions, par des exemples. Si je m’étois
assujettis, à sa. marche . il auroit fallu extraire ,’
livre par. livre , et chapitre par chapitre , un.
Ouvrage qui n’est lui-même qu’un extrait ;
mais , ne voulant que donner une idée de la
doctrine de l’auteur , j’ai tâché,,par un travail
beaucoup plus pénible , de’rapproçh’er’ les

notions de même genre, éparses dans ce:
ouvrage, et relatives , les unes aux différentes
ormes de gouvernemens , I les autres à la

meilleure de ces formes. Une autre raîfOri
m’a en age à prendre ce parti I: le traité de
la repu lique , tel que nous l’avons , est divisé
en plusieurs livres;.or , .d’habiles critiques
prétendent que cette division ne vient point
de l’auteur , et que des copistes ont, dans la
suite , interverti l’ordre de ces livres ( l ). . î

’S’MliïMEy-CHAPITIRE,’ rA’szpzp

’ Sur les titres de Roi et’de’ Tyran.

---I-- l
v iXÉNbPrtofl établifientretunsroi et-un tyran;

la. même. dllÎÉFSPSÊ quiétistes. ..Le..ptcmjç.r.s

dit-il , est celui qui gouverne suivant les lois.

’ W" Aa 1E:.1’l nous: v825 ratant. managea» m, a. sa: Î’



                                                                     

N O T E S. 379et du consentement de son’peuple ; le second,
celui dont le gouvernement arbitraire et détesté
du peuple , n’est point fondé sur. les lois (1 ).
Voyez aussice qu’observent à ce su1et Platon(a.),
Aristippe ( 3) , et d’autres encore.

’MÈME CHAPITRE, PAG. 346.

Sur une loi des Locrîens.

DÉMOSTHENE (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 œilà quelqu’un , devoit
perdre l’un des siens. Un Locrien ayant menacé
un borgne de lui crever un œil, celui-ci
représenta que son ennemi en s’exposant à la
peine du talion infligée par la 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) Xénoph. memor. lib. 4. , p. 813.
(a) Plat. in polit. t. a. , p. 276.
(a) Aristip. ap. Stob. sel-m. 48, p. 344.
(a) Demosth. in Timocr. p. 795.

n g

Fia des nous et du Tome. 71°; I


